Au Centre des arts de la Confédération
tous les mercredis et jeudis du 8 juillet au 27 août.
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45 CENTS

Parrainé par LE VILLAGE

C’est là que tout a commencé
à Charlottetown

-C’est en 1864 que les Pères de la Confédération se sont réunis
à Charlottetown pour donner forme à une vison commune : celle
de rassembler tes colonies du pays. Cette vision allait se concrétiser
trois ans plus tard, grâce à l’Acte de l‘Amérique du Nord britannique qui donnait naissance au Canada. La Conférence qui
préludait à la Confédération fut marquée par l’émergence de
valeurs toutes canadiennes, y compris une volonté de poursuivre
ensemble des buts communs, tout en acceptant et en harmoni

sant des cultures et des priorités diverses dans les régions. La
région de Charlottetown recèle le plus grand trésor historique
du Canada, à savoir, l’édifice où tes Pères de la Confédération
se sont réunis, Province House». On trouve ce texte au tout
début du rapport final de la Commission du berceau de la
Confédération, rendu public récemment, À lire en page 3 notre
reportage sur ce dossier.
(Photo : Jacinthe Laforest)

Résultat~ des Jeux régionaux 1992
1500m . . . . . . . . . . . . Mario Arsenault 6:01;92
Rivard Arsenault 6:29.18

Badminton
Masculin

Féminin

1. Andy O’Brien

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Martin Rainville
3. Greg Dickie
4. Martin Labonté
5. Alain Arsenault
6. Shawn Gallant
‘7. Alvin Arsenault
Rivard Arsenault
Jeremy Arsenault
Jonathan Arsenault

Sarah Gallant
Suzanne Arsenault
Francine Arsenault
Janice Gallant
Liza MacDonald
Chole MacMillan
Christine Arsenault
Pastelle LeBlanc
Janice Richard
Emmanuelle LeBlanc
Johanne Arsenault

Balle-molle

Saut . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeremy Arsenault 2.72m
en longueur
Rivard Arsenault 2.68m
Jules Gallant 2.44m

Soccer
2
1
GAGNANTE : Région Évangéline

Charlottetown
Charlottetown

Évangéline

Évangéline

0
0

Tennis
1. Ghislaine Bernard
2. Lucie Gallant
3. Lori-Anne Gallant
4. Christine Maddix
5. Gisèle Arsenault

1. Réa1 Arsenault
2. Jamie Perry
3. Jean-Claude Gallant
4. Marc Arsenault
5. Jean-François Morin
Christian Arsenault

Saut . . . . . . . . . . . . . . . . . Rivard Arsenault 1 .lOm
en hauteur

ÉPREUVE

Volleyball
12
15
15
15
15
(masculin),

Poids . . . . . . . . . . . . . . . Rivard Arsenault 7.1 lm
Jules Gallant 6.53m
Jeremy Arsenault 6.31m
Réjean Richard 5.86m
Disque . . . . . . . . . . . . . Réjean Richard 15.30m
Jules Gallant 13.85m
Javelot . . . . . . . . . . . . . Mario Arsenault 23.33m
Réjean Richard ----Jules Gallant -----

École Évangéline 0
Évangéline sénior 5

6
Jeux de l’Acadie
2
Jeux de l’Acadie
GAGNANTE : Région Évangéline

Prince ouest (feminin)
Prince ouest (masculin)
Prince ouest (masculin)
Prince ouest (féminin)
Prince ouest (masculin)
GAGNANTS : Prince ouest

3000 m . . . . . . . . . . . . -----

Évangéline senior
Évangéline sénior
Prince ouest (féminim)
Ecole Evangéline
Ecole Evangéline
Prince ouest (féminin)

Brian McNeill 5:30.23
John McEwen 5:33.42
Chanel Allain 5:53.92
Jaret Connick 5:57.89
John McEwen 11:53.41
Gilles Arsenault 12:07,90
Chanel Allain 13:51.88
Brian McNeill 10.41m
Pascal Rainville 8.60m
Greg Dickie 6.87m
_____
Brian McNeill 26.67m
Greg Dickic ----Sandy Shea 27.82m
Andy O’Brien 26.42m
Kevin Savoie 22.70m
Jaret Connick 14.02m
Greg Dickie 12.65m
Andy O’Brien 4.86m
Sandy Shea 4.59m
Ben Saunders 4.28m
Martin Rainville 4.16m
Jaret Connick 3.79m
Michel Gallant 3.75m
Stephen Gallant 2.45m
Ben Saunders 1.55m
Sandy Shea 1.53m
Michel Gallant 1.34m
Andy O’Brien 1.32m
Greg Dickie 1.3Om
Pascal Rainville 1.27m

12-13 FILLES

1OOm
m . . . . . . . . . . . . . . Angie Perryy 15.90s
Mindy Gallant 17.77s
Megan Bergeron 18.38s

15
12
12
13 2 0 0 m . . . . . . . . . . . . . . Mindy Gallant 39.90s
11
Megan Bergeron 40.78s
4 0 0 m . . . . . . . . . . . . . . Francine Gallant 9 1.80s

Athlétisme
ÉPREUVE 12-13 GARÇON

14-15 GARÇON

100 m
m . . . . . . . . . . . . . . Jeremy Arsenault 15.60s
Rivard Arsenault 16.80s
Jules Gallant 17.46s

Brian McNeil 12.87s
Andy O’Brien 12.95s
Pascal Rainville 14.05s
Ben Saunders 15.15s
Andy O’Brien 27.84s
Michel Gallant 3 1.94s
Kevin Savoie 34.52s
Brian McNeill 68.01
Stephen Gallant 87.89s
_____

200m . . . . . . . . . . . . . . Jeremy Arsenault 35.48s
Rivard Arsenault 39.66s
400m . . . . . . . . . . . . . . Mario Arsenault 76.29s
Jeremy Arsenault 83.93s
800m . . . . . . . . . . . . . . Mario Arsenault 2:51.21

800m . . . . . . . . . . . . . . Francine Gallant 3:34.53
Angie Perry 4:25.17
1500m . . . . . . . . . . . . Maureenn Peters 7:24.76
3000 m . . . . . . . . . . . . ----Poids . . . . . . . . . . . . . . . Angie Perry 6.83m
Disque . . . . . . . . . . . . . Francine Gallant 8.93m
Javelot . . . . . . . . . . . . . -----

Saut . . . . . . . . . . . . . . . . . Angie Perry 3.71m
en longueur
Francine Gallant 3.30m
1500 m (marche)

14-15 FILLES
Angie Arsenault 15.19s
Monica Arsenault 15.25s
Chole MacMillan 15.32s
17.59
Tina Gallant
Lynn Jones 38.77s
Lori-Ann Gallant 83.14s
Linda MacDonald 85.64s
Lynn Jones 93.11s
Diane Arsenault 97.40s
Lynn Arsenault 3: 11.24
Lynn Arsenault 6:28.15
Lynn Jones 8:25.80
Kelly Shea 15:4 1.34
Becky Bernard 6.28m
Kelly Shea 6.25m
Ghislaine Bernard 6.09m
Ghislaine Bernard 11.88m
Jamie-Lou Arsenault ---Ghislaine Bernard 11.60m
Colleen Gallant10.20m
Jamie-Lou Arsenault 9.25m
Kelly Shea 7.45m
Yolande Richard 6.92m
Angie Arsenault 3.30m
Monica Arsenault 3.16m
Kelly Shea 3.01m
Yolande Richard 2.14m
Tina Gallant 10: 16.32

Gymnastique
Filles
1. Courmey Gaudet

10-11 ans

1. Joey Perry
2. Joshua Gallant

2. Kasandra Robinson
3. Rachelle Kameka

Filles
1. Pamela Perry
2. Janet Duval
3. Myléne Ouellette

Garçons

12-13 ans

Garçons
1. Gilles Gallant
2. André Labonté
3. Michel Arsenault

Région Prince ouest

Trois chorales françaises
au Festival de musique

cipantes au Festival a augmenté catégories, tant pour la musique
cette année de 340 à 504. I l y avait instrumentale que pour les jeunes
Trois chorales françaises ont également plusieurs nouvelles chanteurs.*
participe au 1Oe Festival de musique de la région Prince ouest. Ces
chorales viennent des écoles élémentaires de Tignish. St-Louis et
Bloomfield. En outre, une chorale
de l’école secondaire Westisle,
sous la direction de Mme Monique
Brisson, a participé au Festival
pour la première fois en exécutant
des chants en français et en anglais.
Les chorales des écoles primaires sont établies depuis plusieurs années. À Tignish, c’est
Mme Antoinette Perry-Keough qui
dirige la seule chorale primaire
française de la région. Un total de
16 enfants de 2e et 3e années y
participent. Mme Eileen Pendergast,
qui dirige celle de l’école élémentaire de St-Louis, n’était pas disponible pour donner des détails au
sujet de cette chorale. Cependant,
on sait qu’elle est composée de
jeunes de la 4e à la 6e année. La
chorale de Bloomfield est sous la
direction de M. Claude Brisson.
Environ 40 jeunes de la 4e à la 6e
année y participent. Cette chorale a
reçu le premier prix dans sa catégorie. La chorale primaire a chanté
deux chansons folkloriques, tandis
que les deux autres ont chanté chacune un chant folkloriquesuivi d’une
Par E. Elizabeth CRAN

chanson moderne.

Le chiffre de participants et parti-
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À la douce mémoir e de Atlant a R. Perry
06 janvie r 1974 - 31 mai 1991
Atlanta, mon fils, mon grand ami et mon rayon
dé soleil
déjà un an s'est écoulé depuis que Dieu
t ‘a encerclé d e se5 Gras.
Ta présencechaleureuse et réconfortante n’est plus.
Tu savais si bie n nous faire rire,
simplemen t par un simple regard
un geste spontané, ou quelque s mots, qui ne manquait pas à nous
releverl'esprit. la joie de vivre, ta sagesse, ton sourire, ton b o n
caractère et ton abileté de travailler avec tes mains sont d e s mémoires
précieuse s et impérissable que tu nous laisses en fiéritage, à moi
ta mère,à ton f r è r e à ta soeur Paméla et à tes nombreux amis.
N o u s serons tous ensemble un jour, Atlanta. En attendant nous
avons ton héritage comme cadeau, qu e nous gardons précieusement
et faisons fructifier afin que now puissions à notre tour laisser un
héritage à tous ceux que nous connaissons et aimons. Réjouis-toi au
ciel sachant que nous ne t 'oublierons jamais et que notre amour pour
toi ne s 'éteindra jamais. Tu as fait une différenc e dans notre vie.

Souvenance avec amour de
Alméda, Joshua et Paméla

?

‘. fidISE À JOUR CONCERNANT
LE f’f?OGRAMME DE RÉDUCTIOti DES DÉ
SERVICE DE COLLECTE DE PNEUS U
Dans le cadre du programme provincial de réduction des dechets,
l’Environnement a mis sur pied un service de collecte des pneus usés, par l’er
de M. Blois Dickieson.
À partir du ler juin prochain, des contenants identifes spécialement pour la

de pneus uses seront disposés dans les sites de collecte de déchets de la
mentionnés ci-dessous. ‘,
Les détaillants de pneus peuvent se pr&aloir d’un service de collecte
uses (pourvu que la quantitt! le justifie) sans frais. Pour ce faire, communiquer
M. Blois Dickieson au 628-2201.
COMTÉ DE
PRINCE

COMTÉ DE
QUEENS

COMTÉ DE
KINGS

Site de décharge
n?gional

site de decharge
rf5gional

site de decahrge
regional
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Un projet bien réussi...les cours d'alphabétisation
n

n

Le 8 mai dernier, la Société
Saint-Thomas d’Aquin organisait
une soirée de divertissement et de
musique pour les personnes qui
suivaient des cours d’alphabétisation cette année ainsi que pour
les bénévoles qui enseignaient
ces cours. Le gens se sont bien
amuses en ACADIEN car on a joué
à dessiner et deviner et à charade
en ACADIEN: ragorner des beluets;
éguiber des éplans; aouaindre le
coquemar du dorsoué; abrier les
bessons et autres. C’était amusant
tout en valorisant notre parler
acadien!
Par la suite, le groupe musical

n - - ~~-

compose de Gary et Monic Gallant,
Louise Arsenault, Paul D. Gallant
et Caroline Arsenault a su captiver pleinement l’attention des
gens. Lors de cette fête de clôture
des cours, il y a eu des tirages
pour des prix de présence d’une
valeur totale d’au-delà de 250 $.
Des certificats ont été présentés
aux étudiants et étudiantes adultes
du programme d’alphabétisation.
Pendant les mois d’hiver et du
printemps derniers, un total de
45 personnes étaient insçrites à
ces cours qu’offrait la Société
Saint-Thomas d’Aquin à AbramVillage, Rustico, Saint-Louis et

Comité des Acadiens et Akadiennes
de la région Évangéline
Rbnion annuelle de la SSTA
Nous desirons remercier tous les membres de la SSTA
de la region Évangeline qui ont demontre un interêt à
notre societé acadienne en se présentant a la reunion
annuelle de la SSTA qui s’est deroulée les 15 et 16 mai
à Charlottetown.
Vidéos français - Vidbos français
Le Comité des Acadiens et Acadiennes de la region
Évangeline se dit très content d’avoir un certain nombre
de videos français disponibles pour les gens de la région
Évangeline. Vous pouvez louer ces videos, des maintenant, chez Video Village. Venez faire un tour pour voir
ce que vous y trouverez.
_ _ _-. i.
Projet *Se bâtir en_~pm~urw&_..._ __-

- --_ _--- _ - -

Summerside. À cette occasion,
la SSTA remercie sincèrement
les dix (10) bénévoles qui enseignaientces cours de français: région
Prince ouest: Melvin Perry; région
Evangéline: Monic Gallant, Orella
Arsenault et Yvette Arsenault; région de Summerside: Paulette
Richard, Guy laine Lacroix, Sr
Marie Arsenault et Alice Richard;
région de Rustico: Angela Gallant
et Maude Desjardins-Arsenault.
Une des bénévoles, Mme Alice
Richard de Wilmot Valley, était
bien contente de recevoir la lettre
suivante d’un de ses étudiants,
M. Agno Arsenault de Albany.

La Belle Alliance
Cette annee, le camp d’et6 aura lieu les 27, 28 et 29 juillet au Centre Goeland a CapEgmont. Ce camp s’adresse aux jeunes de 5 a 12 ans. Les ateliers seront animes par
des professionnels et professionnelles, tout en respectant I’atmosphere du camp. Le prix
de 50 $ par enfant inclura les repas et le matériel. Pour plus de renseignements, vous
pouvez communiquer avec Noëlla au bureau.
Souper au homard
La Belle Alliance organise une soirée le 13 juin qui debutera a 20 h avec un souper au
homard suivi d’une danse. Pour reserver vos billets, a 10 $ la personne, communiquer
avec Noëlla.
Barbecue
Un barbecue est prévu pour le 11 juin du Foyer Maplewood pour les résidents.
Spectacle Zig Zag
Un spectacle aura lieu le 29 mai à 20 h au Carrefour de I’lsle-Saint-Jean. Un autobus
est disponible pour le transport. Les billets sont de 3 $ pour étudiants et.5 $ pour adultes.
Pour plus d’informations ou pour réserver vos billets, tél&phoner à Noëlla au bureau. $0

Association des enseignants de l’Unité 5

le perfectionnement professionnel

De gauche à droite on voit Mme Imelda Arsenault, Mme Eva Arsenault, Mme Bemice Arsenault. Au second
rang, on voit M. Raymond Bernard, Mme Jeanne Gallant Mme Debbie Cuffley, Mme Linda McGuire, présidente
de la Fédération des enseignants de l'Île et Mme Rita Anenautt. (Photo : Marcia Enman)

(J.L.) L’association des enseignantes et des enseignants de
l’Unité 5 a tenu récemment à
Charlottetown sa réunion annuelle. C’était une journée importante pour l’association car
c’est sa première réunion annuelle
en tant qu’association autonome.
En effet, l’association faisait partie
jusqu’à l’an dernier de l’association de l’Unité 2.
Pendant leur réunion annuelle,
les membres ont entre autres
décidé de donner une cotisation
annuelle de 10 $ chacun, pour
augmenter le fonds réservé au
perfectionnement professionnel.
La Fédération des enseignants de
la province assiste les associations
régionales, mais l’association de
l’Unité 5 a voulu faire plus. Il y
a environ 50 membres.
Mme Bemice Arsenault a été élue
présidente et Mlle Eva Arsenault,
vice-présidente. Mme Imelda
Arsenault sera présidente sortante
et M. Raymond Bernard, trésorier.
Mme Linda MacGuire, présidente
de la PEITF était présente à la
réunion annuelle des enseignants
de l’Unité 5.*

_..- -_ -

“EMAINE NATIONALE
E1 R L!INTÉGRATION
~PERSONNES ~ANoicApÉ6,
1”
au 7 juin 1992
i

%B

ACTIVITÉS PRÉVUES:
; lundi ler juin, 2 8 h 30. Lancement : petit déjeuner reunissant des membres
r l’~~sembl& législative et des personnes handicapées, dans la salle à diner
1 I’hatel Charlottetown.
lundi ler juin, Fête d’ouverture, à 11 h et ‘à 14 h, sur la place publique

l Centre des arts de la Confédération (dans la Salle du Souvenir en cas de pluie).
i vedette, Teresa Doyle, Dino Dunsford, les choristes Sing for)oy, Bridget
;Cecily, les danseurs de Chevy, les Philippino Dancers et d’autres encore.
‘ssons et nourriture gratuites, clowns, bulles, ballons, démonstrations sportives
b positions.
2 j;in, de 8 h 30 à 12 h, Alelier sur le logement,
accessibles,, au motel Best Western MacLauchlan’r : conf&ences

2 juin, de 18 h a 21 h, Journée récréative pour les personnes

rcredi 3 juin, Programme d’emploi Face à face : jumelage d’employeurs
s handicapées prévu pour Charlottetown (31 équipez),
~pes), Montague (8 équipes) et Summersidc (8 équipes).
rcredi 3 juin, de 18 h à 21 h, Une journée remplie d’activitb est prévue
s personnes handicapées, au gymnase du Holland College à Charldtetown
activités diverses, tirages, musique, nourriture, divertissements, etc.
i 4 juin, de 9 h à 15 h, Projet rkréatif parrainé par le Life fnhancement

evelopmcnr Commilke, à l’hôtel de ville de Souris.

uin, dc 9 h à 12 h, premier atelier de sensibilisation à I’intbgration
es handicapbcs, à l’intention du personnel de la SCHL
etown. Atelier de formation intensif en 4 composantes : langue,
ménagements et comportement.

, de 14 h à 17 h, Exposition d’information au Watcrfront Mall,
e 7 juin, de 14 h à 16 h, Défilé & Summersidc avec la participation
d’aide sociale et/ou d’organismes Jeunesse. Dfpart de la station
rs; arrivée au Centre Eptck. RCccption au Spinnaker’s Landing.
lions permanentes au cours de la Semaine
is, Main Street Plaze du Centre dc services régionaux;
ort de Charlottctown;

COMMUNIQUER AVEC 1 E CONSEIL YOUR LES PERSONNES
tlAA’DIC4PEES DE L’ILE-DU-PRINCE-EDOUARD EN COMPOSANT
SANS FRAIS LE I-566-1919

voilà pourquoi il s’est offert pour
leposte. Itaétééluparacclamation.
M. Arsenault a signalé qu’il aura
d’abord à se refamiliariser avec les
dossiers, les employés et les
membres de la SNA. Il promet
alors de faire de son mieux pour
voir au bon fonctionnement de
l’organisme.
Il a noté qu’il ne sera pas là «pur
protéger mon petit coin de I’Ile»

__”

du-P;ince-Édo;z&ient présents
lors de l’élection de M. Arsenault
au cours de l’assemblée générale
annuelle de la SNA. Ils sont
M. Aubrey Cormier et Robert
Arsenault, représentants de la
SSTA,BemardLéger.etMlleNicole
Drouin, Mlle Linda Arsenault,
M l l e Christine C o r m i e r e t
M. Raymond J. Arsenauh, représentants de Jeunesse Acadienne Ltée. *

Webster s’adressera
à la Conférence
Le 7 juin, Campbell Webster
sera le principal orateur à la
première Conférence annuelle de
la musique de l’Île, qui se tiendra à l'École François-Buote,
5 Promenade Acadienne dans
Hillsborough Park. Bien qu’il
n’eût pas, au départ, quand il
a commencé à diriger Lennie
Gallant, une expérience de l’industrie de la musique, Webster a
vite vu la carrière de son client
prendre un formidable essor ces
deux dernières années. L’an
passé même, Gallant a publié
un album, fait une tournée avec
le Crash Test Dummies et reçu
deux nominations pour le
Juno, selon un communiqué.
Webster est le premier à reconnaître que les raisons du succès de
Gallant tiennent surtout à ses
extraordinaires qualités de compositeur et de chanteur. Son travail
consistait à trouver un marché pour
ce talent. Webster a commencé
comme directeur exécutif pour le
deuxième album dc Gallant,
«Believing in Better». Cela signifie qu’il a dû engager un producteur, trouver les fonds, et
diriger toute la réalisation du
projet. II s’agissait, dit-il, de
découvrir pas à pas ce qu’il fallait
faire, et le faire.
Webster a senti que l’album
avait un grand potentiel, et il fit
en sorte qu’il soit écouté par les
gens qu’il fallait. Souvent, cela
consistait simplement à donner
sans fin, les coups de téléphone les
uns après les autres aux distributeurs et gens de la Radio. 11 avait
confiance dans l’idée que s’il
pouvait amener ces gens à écouter il obtiendrait des résultats.
C’est maintenant à son tour d’être
contacté par plusieurs grandes

marques qui veulent s’attribuer Gallant.
Ce que Webster a appris par
cette expérience de direction de
Lennie Gallant, c’est que dès lors
que vous avez un «produit de
qualité», il y a certaines choses
à faire pour en faire un succès.
La plupart de ces choses ne sont
ni compliquées ni difficiles, et
beaucoup peuvent être réalisées
avec un plan d’action simple,
beaucoup même peuvent être
apprises en lisant des livres sur
ces sujets.
Dans son adresse à la Conférence de la Musique de l’lle,
Webster nous fera part de cette
information acquise au cours des
deux dernières années. Unegrande
partie de cette information sera
utile à tout musicien quel que soit
son style ou son genre. Après cette
présentation, il répondra aux questions de la salle et plus tard dans
l’après-midi il dirigera un atelier
sur le développement et la planification de la carrière.
Il y aura également des ateliers
sur la fabrication de disques,
sur l’écriture et la vente fructueuses. Entre autres, la participation à la foire-exposition
de 493 FM, Socan, Roland
Music Canada inc., et du College
of Piping and Celtic Performing
Arts. Nous aurons également
sous la main des fabriquants d’instruments traditionnels, des artistes
graphistes et des studios, tous d’un
grand intérêt pour répondre
aux besoins des musiciens. Bien
que cela ne soit pas encore confirmé, de nombreuses entreprises
de l’industrie de la musique de
Toronto ont montré un grand
désir de participer à la foireexposition.*
.Y,

_*---
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Jean-Paul Arsenault élu vice-président de la SNA
Par Raymond A r s e n a u l t
«Mon rêve, c’est de travailler à la
réunification du peuple acadien;
c’est ça mon trip.»
C’est avec ces paroles que
M. Jean-Paul Arsenault de Sherwood a accepte le poste de vice-

président de la Société nationale de
l’Acadie (nouveau nom de la
Société Nationale des Acadiens),
samedi dernier à Stephenville,
Terre-Neuve.
Ce père de famille, natif de
Wellington, n’est certainement pas
étranger à la SNA; il a siégé au

Bureau de direction de l’organisme
pour l’année 1987-88, occupant
egalement le poste de viceprésident. En ce temps, il était aussi
président de la Société Saint-Thomas
d’Aquin.
M. Arsenault a indiqué en entrevue, immédiatement après son

élection au poste, qu’il a toujours mais plutôt qu’il devra travailler
eu la cause acadienne à coeur mais pour la cause du peuple acadien en
qu’il ne s’y est pas tellement engagé entier, qu’il devra maintenir «une
au cours des dernières années pour perspective régionale».
des raisons personnelles. Il a noté
«Je garderai cependant une étroite
qu’il avait voulu dévouer plus de collaboration avec la SSTA» a-t-il
temps à sa famille et à son travail. ajouté.
Apres un congé de quelques
M. Arsenault est présentement
années, il a trouvé qu’il était prêt directeur des relations de travail du
à investir du temps pour travailler Conseil du trésor du gouvernement
pour la cause et pour la réalisation provincial.
des nombreux projets de la SNA;
Sept autres représentants de l’îlevoilà pourquoi il s’est offert pour du-Prince-Edouard étaient présents
le poste. Il a été élu par acclamation. lors de l’élection de M. Arsenault
M. Arsenault a signalé qu’il aura au cours de l’assemblée générale
d’abord à se refamiliariser avec les annuelle de la SNA. Ils sont
dossiers, les employés et les M. Aubrey Cormier et Robert
membres de la SNA. II promet Arsenault, représentants de la
alors de faire de son mieux pour SSTA, Bernard Léger, et Mlle Nicole
voir au bon fonctionnement de Drouin, Mlle Linda Arsenault,
l’organisme,
Mlle Christine Cormier et
Il a noté qu’il ne sera pas là «pour M. Raymond J. Arsenault, représenprotéger mon petit coin de l’Ile» tants de Jeunesse Acadienne Ltée. *

I chez les ieunes
I

vement aux jeunes dans son homélie
de circonstance en leur disant
qu’ils sont maintenant des adultes
dans 1’Eglise et qu’ils ont des responsabilités aussi bien que des privilèges. Mais il savait assaisonner
tout ce qu’il leur disait avec un
brin d’humour.
C’est également Mgr Fougère qui
a célébré la messe. Quatre prêtres
l’ont concélébrée avec lui, soit le
père Albin Arsenault, curé de la
paroisse, le père Vince Hagen, assistant, le père Claude Shea, ancien
curé de Tignish, et le père Howard
Shea, frére de ce dernier. Plusieurs
parties de la messe étaient dites en
français. Janice Bernard, l’une des
jeunes recevant le sacrement, a fait

1n411k~0, t;~ ausst son refrain. Et
Mgr Fougère, qui est Acadien, a
récité plusieurs parties de la messe
dans sa langue maternelle.
.L’église était décorée comme
toujours avec beaucoup de goût.
On remarquait particulièrement la
colombe suspendue au-dessus de
l’autel, et celles qui décoraient le
tabernacle.
C’était la première visite de
Mgr Fougère à Tignish et il n’a pas
réservé son français seulement
pour les cérémonies religieuses.
Au cours dc la réception au centre
paroissial qui a suivi la confirmation, on pouvait remarquer que
dès qu’il savait qu’une personne.
était acadienne, il lui adressait la
parole en français.*

Honoré S. Gallant
fête 1OOans
C’était fête au Summerset
Manor l e dimanche 17 mai alors

que quelque 200 parents et amis

se réunissaient pour marquer
le 1 0 0 e anniversaire de Honoré
S. Gallant, anciennement de
St-Raphael.
II y avait de l a

Parcs et des loisirs de I?le, M. Gardon Maclnnis, a remis le
NC annuels décernés à des employés qui travaillent directement
tans leur rô/e. De gauche à droite, on voit sur la photo John
,atégor/e Station services; Mme frma Arsenault, qui a reçu le
Ynant dans /a catégorie Jeunesse, et qui était hôte à Le Village
rclnnis, ministre; Mme Sheila Ma&@re, de Howard Johnson
ns /a catégorie Restaurant; Mike fgan du Rodd’s Charlottetown
nt; et David MacLe//an de PH Miniature Railway de Kildare,

musique, des bons souhaits, de
la bonne nourriture, des cadeaux, des certificats, des
messages et bien sûr du gâteau.
M. Gallant compte
10 enfants, 49 petits-enfants,
72 arrière-petits-enfants et
8 amère-arrière-petits-enfants.
Ses neuf enfants vivants étaient
présents.
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pu téléthon pour l’hôpital l WK

(généreux Shane et April Doucete
:

une maladie congénitale de
La.&lonne
vertébrale dont on ne
“t pas.
ipril ne marche pas du tout.
bst difficile parce que des fois,
,

elle me demande : Quand j’aurai
5 ans, 6 ans, quand j’irai à l’école,
est-ce que je marcherai? Et je ne
sais pas trop comment lui dire
qu’elle ne marchera jamais» de dire
sa mère, Diane Doucette.
Shane lui, est moins dépendant. Il
peut se tenir debout et bien qu’il ne
marche pas encore, il le pourra un
jour.
La famille Doucette se rend relativement souvent à Halifax, pour
consulter les spécialistes de l’hôpital pour enfants IWK. «Des fois
c’est seulement pour des examens
de routine, mais d’autres fois,
comme l’automne dernier, April
s’est fait opérer dans le dos. Elle a
été deux semaines à l’hôpital et je
suis restée avec,elle tout le temps,
dans la même chambre. C’est moi
qui la lavais, qui la faisais manger.»
d’expliquer Diane.
Selon Diane, il est très rare que
deux enfants de la même famille
soient atteints de cette maladie.

S hane ne parle pas encore, du moins
pas aux étrangères, mais April s’en
donne à coeur joie. Quand nous
l’avons rencontrée, elle venait d’acquérir un tout nouveau maillot de
bain violet, sa couleur préférée.
Le téléthon au profit de l’hôpital
IWK aura lieu les 30 et 31 mai prochains. Le 31 mai sur le terrain de
l’Exposition agricole et du Festival

acadien de la région Évangéline, le
public estinvitéàparticiperen grand
nombre à la traditionnelle journée
d’activités (fun day) dont les profits
sont versés en totalité au tiléthon.
Au programme, il y aura un marché aux puces, un concours de tmction de chevaux, des promenades en
poney et bien d’autres activites. Le
terrain sera ouvert de 13 h à 16 h.*

«Vous êtes
le don d e Dieu
à

votre Église»

Par E. Elizabeth CRAN
«VOUS êtes le don de Dieu à votre
Église». C’est ainsi que Mgr Vernon
Fougère a parlé aux 53 jeunes qui
ont reçu le sacrement de confirmation à Tignish, le mardi 19 mai.
Mgr Fougère s’est adressé exclusivement aux jeunes dans son homélie
de circonstance en leur disant
qu’ils sont maintenant des adultes
dans 1’Eglise et qu’ils ont des responsabilités aussi bien que des privilèges. Mais il savait assaisonner
tout ce qu’il leur disait avec un
brin d’humour.
C’est également Mgr Fougère qui
a célébré la messe. Quatre prêtres
l’ont concélébrée avec lui, soit le
père Albin Arsenault, curé de la
paroisse, le père Vince Hagen, assistant, le père Claude Shea, ancien
curé de Tignish, et le père Howard
Shea, frère de ce dernier. Plusieurs
parties de la messe étaient dites en
français. Janice Bernard, l’une des
jeunes recevant le sacrement, a fait

la première lecture en français. Kirby
Shea, qui n’est pas Acadienne mais
qui se trouve au programme d’immersion, a lu quelques prières des
fidèles en français. Mme Antoinette
Perry-Keough et sa chorale spéciale
ont chante des versets du psaume en
français, et aussi son refrain. Et
Mgr Fougère, qui est Acadien, a
récité plusieurs parties de la messe
dans sa langue maternelle.
-L’église était décorée comme
toujours avec beaucoup de goût.
On remarquait particulièrement la
colombe suspendue au-dessus de
l’autel, et celles qui décoraient le
tabernacle.
C’était la première visite de
Mgr Fougère à Tignish et il n’a pas
réservé son français seulement
pour les cérémonies religieuses.
Au cours de la réception au centre
paroissial qui a suivi la confirmation, on pouvait remarquer que
dès qu’il savait qu’une personne.
était acadienne, il lui adressait la
parole en français.*

S.
fête 1OOans

et des Loisirs de t’îfe, M. Gardon Maclnnis, a remis le
uels décernés à des employés qui travaillent directement
r rôle. De gauche à droite, on voif sur /a photo John
e Station services. Mme Erma Atsenault, qui a reçu le
qui était hôte à Le Village
tyre, de Howard Johnson
n du Rodd’s Cttaftoftefown
rnrature Railway de Kildare,

C’était fête au Summerset
Manor le dimanche 17 mai alon
que quelque 200 parents et amis
se réunissaient pour marquer
le 1lWe anniversaire de Honoré
S. Gal/ant, anciennement de
St-Raphaet. II y avait de /a
musique, des bons souhaits, de
ta bonne nourriture, des cudeaux, des certificats, des
messages et bien sûr du gâteau.
M. Gal/ant compte
10 enfants, 49 petits-enfants,
72 arrière-petits-enfants et
8 arrière-arrière-petits-enfants.
Ses neuf enfants vivants étaient
présents.
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S~IS pas trop commént lui dire

qu’elle ne marchera jamais» de dire
sa mère, Diane Doucette.
Shane lui, est moins dépendant. Il
peut se tenir debout et bien qu’il ne
marche pas encore, il le pourra un
jour.
La famille Doucette se rend relativement souvent à Halifax, pour
consulter les spécialistes de l’hôpital pour enfants IWK. «Des fois
c’est seulement pour des examens
de routine, mais d’autres fois,
comme l’automne dernier, April
s’est fait opérer dans le dos. Elle a
été deux semaines à l’hôpital et je
suis restée avec,elle tout le temps,
dans la même chambre. C’est moi
qui la lavais, qui la faisais manger.»
d’expliquer Diane.
Selon Diane, il est très rare que
deux enfants de la même famille
soient atteints de cette maladie.
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(J.L. ) Le ministre d uTourisme, des Parcs et de s Loisirs de L'Île, M. Gordon MacInnis ,a remile
11 mai dernier à New Glasgow, les prix annuels décernés à des employés qui travaillent directement
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Journée d’activité au profit du téléthon pour l’hôpital IWK

Soyez généreux Shane et April Doucette
vous en remercient
:

Par Jacinthe LAFOREST

April Doucette a 4 ans, son frète
Shane aura 2 ans au mois de juin.
Tous deux sont atteints de spina-

bifida, une maladie congénitale de
la colonne vertébrale dont on ne
guérit pas.
April ne marche pas du tout.
«C’est difficile parce que des fois,

elle me demande : Quand j’aurai
5 ans, 6 ans, quand j’irai à l’école,
est-ce que je marcherai? Et je ne
sais pas trop comment lui dire
qu’elle ne marchera jamais» de dire
sa mère, Diane Doucette.
Shane lui, est moins dépendant. I1
peut se tenir debout et bien qu’il ne
marche pas encore. il le pourra un
jour.
La famille Doucette se rend relativement souvent à Halifax, pour
consulter les spécialistes de l’hôpital pour enfants IWK. «Des fois
c’est seulement pour des examens
de routine, mais d’autres fois,
comme l’automne dernier, April
s’est fait opérer dans le dos. Elle a
été deux semaines à l’hôpital et je
suis restée avec elle tout le temps,
dans la même chambre. C’est moi
qui la lavais, qui la faisais manger.»
d’expliquer Diane.
Selon Diane, il est très rare que
deux enfants de la même famille
soient atteints de cette maladie.

S hane ne parle pas encore, du moins
pas aux étrangères, mais April s’en
donne à coeur joie. Quand nous
l’avons rencontrée, elle venait d’acquérir un tout nouveau maillot de
bain violet, sa couleur préférée.
Le téléthon au profit de l’hôpital
IWK aura lieu les 30 et 31 mai prochains. Le 31 mai sur le terrain de
l’Exposition agricole et du Festival

acadien de la région Évangéline, le
publicestinvitéàparticiperen grand
nombre à la traditionnelle journée
d’activités (fun day) dont les profits
sont versés en totalité au téléthon.
Au programme, il y aura un marché aux puces, un concours de traction de chevaux, des promenades en
poney et bien d’autres activités. Le
terrain sera ouvert de 13 h à 16 h.*

Russel Gallant : Un exemple à suivre
dans son bureau de directeur
d’école est couvert de plaques
commémoratives, dont celle le
nommant membre de l’année des
Credit Union, pour 1973. Il est
président depuis huit ans de
la PEI Central Union Central et
il célébrera en mars 1993 sa
25e année de bénévolat au sein du
mouvement des caisses populaires.
M. Gallant est aussi très actif au
sein du mouvement de la CroixRouge, et il continue de s’intéresser
de prés aux activités des cadets
de l’air à l’lle, après avoir assumé
le rôle d’officier en commande
pendant 10 ans. Avec toutes ces
occupations, on pourrait penser
qu’il n’a pas une minute à lui.
Dttrompez-vous. L’été, il peut
passer des jours et des jours sur
la mer à pêcher, il a aussi entrepris de se planter un verger, et de
se construire une petite maison
au bord de l’eau, sur la «côte à
Myrickw.
M. Russe1 Gallant de Tignish est
directeur de l'école élémentaire
de Tignish depuis 1985 et il y enseigne aussi quelques classes.
Mais l’instruction scolaire ‘ne
constitue pas toute sa carrière. À
preuve, toute une section de mur

Par Jacinthe L a f o r e s t
(Voix acadienne) : M. Russe1
Gallant, qu’est-ce qui vous attire
vers le mouvement coopératif
et plus particulièrement les

caisses populaires?
(Russel Gallant) J’ai commencé
à m’occuper des caisses populaires
en 1968, la même année que j’ai
commencé à enseigner. J’aime
mieux les caisses que les banques
parce qu’en étant membre d’une
caisse populaire, on a du contrôle
sur les décisions, on a du pouvoir,
on a un vote. Les gens qui
travaillent dans les caisses sont
membres aussi, et ils travaillent
plus dur pour bien servir les clients.
L’argent qu’on fait reste dans les
communautés, et on peut aider des
entreprises, comme la coopérative
des croustilles à Urbainville. La
PEI Central Union Central est
aussi un commanditaire important
de Allied Youth.

directement avec les cadets de
l’air pendant 10 ans. Est-ce que
la fermeture de la base militaire
risque d’avoir un impact négatif
sur la popularité de cette discipline auprès des jeunes?
(R.G.)Non je ne pense pas. C’est
encore très populaire. Un de mes
meilleurs cadets, Raymond Gaudet
de Saint-Louis, est aujourd’hui le
dirigeant de la section établie dans
le parc industriel à Charlottetown,
qui s’occupe des cadets de l’air,
terre et mer. Il est là juste pour nous
autres et il a un budget. Je suis pas
mal fier de Raymond. Il est rapidement devenu capitaine et il est allé
à la guerre du Golfe persique,
l’année passée.

(V.A.) Vous donnez plusieurs

(V.A.)Votrepèreétaitpêcheur.
Êtes-vous resté beaucoup attaché
à la mer?
(R.C.) Oui, encore asteure, je
profite de toutes les occasions que
je peux trouver pour aller pêcher.
Pas l’été passé mais l’été d’avant,
j’ai passé 52 jours en mer. L’année
passée, j’ai commencéà m’installer
un chalet sur la côte à Myrick. C’est
là que j’ai grandi. Mon père travaillait pour la «compagnie»
comme on disait.
(V.A.) Vous êtes aussi viceprésident de la Légion de Tignish,
vous êtes membre de la Coopérative des services résidentiels,
vous avez votre travail d’enseignant et de directeur d’école,
avez-vousdutempspourd’autres
loisirs?
(R.C.) J’ai un verger d’une douzaine d’arbres qui viennent juste de
commencer à produire. J’ai deux
arbres d’une variété de pommes
jaunes, qui ont donné 150 livres de
pommes chacun l’année passée.
J’ai pris goût à ça du temps que
j’allais en Nouvelle-Ecosse chaque
été. C’est là que j’ai pris presque
tous mes arbres.

cours de premiers soins et de
ressuscitation cardio-pulmonaire
(CPR) par année, à différents
groupes. Avez-vous d é j à sauvé
des vies?
(R.C.) Je pense qu’on peut dire
cela. Pendant 10 ans, j’ai été officier en commande dans les cadets
de l’air. Chaque été, on allait passer
plusieurs semaines à Greenwood.
J’avais 100 enfants et 20 adultes
sous mes ordres. Il fallait se débrouiller. Une fois, un de mes gars
s’amusait à découper du bois avec
un couteau et il s'est coupé la cuisse.
On était à 25 milles de l’hôpital, on
était dans le bois. Quand il est arrivé
à ma cabane, on voyait juste du
sang. J’ai fait ce qu’il faut et il a dû
être opéré, il s’était coupé les
muscles de lacuisse. Deux fois, une
fois à l’école et une fois aux cadets,
j’ai eu des jeunes qui ont attrapé des
insolations très graves (heat stroke),
et une fois à la maison, j’ai pu empêcher mon gars de s’étouffer.
(V.A.) À qui donnez-vous
des cours de premiers soins
et de ressuscitation cardiopulmonaire?
(V.A.) Avez-vous des projets
(R.C.) À toutes sortes de monde. précis pour l’avenir?
J’en ai donné à des pêcheurs, à des
(R.C.) Oui. Si je peux. finir ma
aides enseignants, aux employés de
petite
maison sur le bord de la côte,
la Caisse populaire, aux enseignants
je
me
cacherai là pendant une
des écoles, aux chauffeurs d’autocouple
de mois dans l’année, et
bus et aux concierges, et j’en donne
j’
écrirai
l’histoire de la côte à
aussi aux instructeurs qui donnent
Myrick.
Je
veux aussi entrer au
les cours. Je pense qu’on devrait
Bureau
de
direction
de la coop
avoir beaucoup plus de personnes
d’
alimentation,
et
de
là,
siéger à
capables de réagir en cas d’acciCoop
Atlantique.
dent. Pour ça, il faut que les gens
suivent un cours régulièrement, pour
(V.A.) Et dans le domaine de
se rafraîchir la mémoire et pour que l’enseignement, avez-vous des
les gestes viennent automatique- projets?
ment en cas d’accident. Je suis
(R.C.) Je pense que je vais peutaussi président du conseil provin- être retourner enseigner en 1 le et
cial et on est en train de préparer 12e année. Mais on ne sait pas cc
un nouveau livre d'instruction.
qui va arriver avec la réforme de
(V.A.) Vous avez travaillé l’éducation. *

1 - Les données théoriques et historiques.
Par B. SARRASIN
«... Supplique adressée au Roi
par les fabriquants de chandelles
pour qu’il les protège de la concurrence déloyale du soleil en lui interdisant de fournir gratuitement de
la lumière pendant le jour...». Ce
texte moqueur publié par les
«libréchangistes» contre les “protectionnistes» en 1830, montre à
quel point la guerre commerciale
est une composante de notre système économique. En effet, dès
cette époque (1820-1830), au tout
début de l'ère industrielle en Angleterre, le problème est posé dans
toute son ampleur et avec des arguments qui sont encore d’actualité.
Le débat principal eut lieu au Parlement anglais, à propos de l’abolition des «com laws» (lois sur le
blé), qui étaient des lois protectionnistes pour

anglais de la con
français et russe (il s’agit de la
Russie tsariste d’avant la Révolution) beaucoup plus rentables. Il
était par exemple interdit de débarquer dans les ports du blé qui ne soit
pas transporté sur des bateaux anglais. Pour simplifier, prenons
dans les deux camps l’argument
économique et l’argumentpolitique
principal :
Arguments politiques
Protectionnistes: Indépendance
nationale, surtout en cas de guerre.
Libréchangistes: Avec la libre
circulation des marchandises, vient
la libre circulation des hommes
et des idées, la paix.
Arguments économiques
Protectionnistes: Protection du
producteur, çléfense de l’emploi sur
le sol national
Libréchangistes: Protection du
consommateur, la concurrence
signifie un meilleur produit à un
meilleur prix.
Laissons pour l’instant les arguments politiques à un autre débat.
On peut imaginer que les Anglais
qui venaient d’être échaudés par la
tentative de blocus imposé par
Napoléon à l’Angleterre aient été
sensibles à la question de l’indépendante. nationale. Mais l’expérience récente (guerre du Golfe) a
montré que les nations développées
pouvaient condamner les régimes
politiques de l’Iran ou l’Irak, sans
empêcher leurs grandes entreprises
de leur livrer allégrement des
armes.
Et gardons nous de jugements
tropsimplistes. Les libréchangistes

(dans le vent de l’histoire) l’ont
emporté et les corn laws furent
abolies. Mais si Thomas Robert
MALTHUS qui défendait les propriétaires terriens (landlords)
apparaît comme un affreux réactionnaire, son adversaire David
RICARD0 représentait les intérêts
des industriels anglais. Or si ceuxci voulaient un blé peu cher, c’était
pour que le salaire minimummisérablequ’ilsversaientàleursouvriers
permette à ceux-ci de manger et
survivre.
Le fond du problème est que
notre système est dès sa naissance
au 19e siècle, «National dans sa
forme et international dans son
contenu». International dans son
contenu, cela signifie que toute
production (ou pratiquement toute)
nécessite pour être rentable compte
tenu de la lourdeur des investissements une échelle (une quantité de
produits) telle que le marché national ne suffit pas, il faut exporter,
c’est vital. Par ailleurs, le développement des moyens de transports (et de conservation pour les
aliments) rend possible la vente
partout dans le monde presque
instantanément. Mais elle reste
nationale dans sa forme, parce que
tant qu’il existe des économies
nationales, uneindustrieaméricaine,
une agriculture canadienne, une
banque anglaise, un artisanat
français... il n’est pas indifférent
pour les populations de ces pays,
le niveau de l’emploi et le niveau
de vie, de savoir où les marchandises sont produites.
Au cours de l’histoire, les
périodes de prospérité et développement économique se sont
toujours accompagnées de l’ouverture des frontières et du progrès
du libre-échange. Souvent dans la
douleur et le sang. Comme au
19e siècle où l’Angleterre a ouvert
le marché mondial par ce qu’on
appelle joliment «the gunboat’s
politic», politique de la canonnière.
(C’est l’époque où, si un marchand

anglais reçoit une gifle quelque part
dans les Indes, la reine Victoria
envoit un bâtiment de guerre de la
marine anglaise pour régler l’incident.)
Par contre, et c’est une constatation, chaque fois que resurgit la
récession (comme en 1929-1935)
ou le marasme économique comme
aujourd’hui, la tentation protectionniste, réflexe un peu élémentaire d’autodéfense, apparaît.
Avec les risques, toujours plus
grands, d’accélérer la crise en déréglant la machine, en disloquant les
grands courants d’échange et de
commerce mondial qui sont vitaux pour tous.
Ce shéma théorique logique et
communément admis se heurte à
deux problèmes : a) Il ne suffit
pas de dire : la libre circulation des
marchandises, sans frontières, crée
un système où le meilleur (le meilleur produit au meilleur coût)
gagne! Nous avons souvent affaire
à des systèmes sociaux différents,
avec des systèmes de taxes différents. Pour prendre un exemple
cricatural, l’industrie textile française a été ruinée par la concurrence
de pays comme Taïwan ou Hong
Kong où les salaires sont 100 fois
inférieurs à ceux imposés en France
par les lois sur la protec tion sociale.
La question du prix et de la rentabilité ne peuvent donc pas être,
seuls, pris en compte.
b) S’il est relativement facile de
supprimer les droits de douanes et
taxes aux frontières, il est beaucoup plus difficile de lutter contre
les protections «cachées». Tracasseries administratives pour décourager les importateurs, normes de
sécurité,, absurdes pour rendre le
prix des voitures étrangères trop
élevé, ou... prétendues mesures
sanitaires contre les pommes de
terre «malades» pour en empêcher
l’importation.
Mais de tout cela nous reparlerons concrètement la semaine
prochaine. *
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sme et libre-échange

1,

lier, B partir de cette semaine, une série de, trois articles sur le
l’heure, protectionnisme et libre-échange. Le premier de ces
ple les données théoriques et historiques de la question. Le
de la «redistribution des cartek+ dans un monde en évolution
que et politique dans une Europe dont frontières reculent
soviétique; l’émergence de la concurrence incontournable
pon). La nouvelle configuration du marché nord-américain,
ences immédiates sur notre économie et notre vie quotidienne

s théoriques et historiques.
i
anglais reçoit une gifle quelque part
dans les Indes, la reine Victoria
envoit un bâtiment de guerre de la
marine anglaise pour régler l’incident.)
Par contre, et c’est une constatation, chaque fois que resurgit la
récession (comme en 1929-1935)
ou le marasme économique comme
aujourd’hui, la tentation protectionniste, réflexe un peu élémentaire d’autodéfense, apparaît.
Avec les risques, toujours plus
grands, d’accélérer la crise en déréglant la machine, en disloquant les.
grands courants d’échange et de
commerce mondial qui sont vitaux pour tous.
Ce shéma théorique logique et
communément admis se heurte à
deux problèmes : a) Il ne suffit
pas de dire : la libre circulation des
marchandises, sans frontières, CI&
un sySt&ne où le meilleur (le meilleur produit au meilleur coût)
gagne! Nous avons souvent affaire
A des systèmes sociaux différents,
avec des systèmes de taxes différents. Pour prendre un exemple
cricatural, l’industrie textile française a été ruinée par la concurrence
de pays comme Taïwan ou Hong
Kong où les salaires sont 100 fois
infkieurs à ceux imposés en France
par les lois sur la protection sociale.
La question du prix et de la rentabilité ne peuvent donc pas être,
seuls, pris en compte.
b) S’il est relativement facile de
supprimer les droits de douanes et
taxes aux frontières, il est bcaucoup plus difficile de lutter contre
les protections «cachées». Tracasseries administratives pour décourager les importateurs, normes de
sécurité absurdes pour rendre le
prix des voitures étrangères trop
élevé, ou... prétendues mesures
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Le transport public
Le transport public entre Tignish et le monde extérieur a
commencé par l’arrivée du «Prince Edward Island Railway»
en 1875. Avant cette date, on devait voyager en bateau ou en
canot, marcher à sa destination, ou bien aller à cheval. Cette
dernière option n’était pas disponible avant environ 1820. Mais
aucune de ces options ne pouvait s’appeler «transport public».
Des paquebots venaient régulièrement à Cascumpec, et peutêtre à Tignish, mais encore ils venaient et allaient surtout pour
des raisons commerciales, pas pour embarquer et débarquer
des passagers.
La population et le commerce croissaient à Tignish au point où
on avait besoin d’un deuxième train quotidien. Les notables de la
région le demandaient assez longtemps avant de le recevoir dans
les premières années du 20e siècle. Combien de temps notre
région jouissait-elle de ces deux trains? Je ne le sais pas. II
semble pourtant que dés les années 30, sinon plus tôt, un seul
train par jour arrivait ici. Ce train quotidien existait toujours
jusqu’au commencement des années 80. Cependant il avait
cessé de prendre des passagers vers 1960. En même temps,
l’autocar SMT a commencé à amener les voyageurs de
Charlottetown ou Summerside jusqu’à Tignish. Déjà à cette
époque, la plupart des gens voyageait en auto privée. De façon
générale, seuls les personnes âgées, les enfants, les religieuses et
quelques originaux prenaient l’autocar.
Quand la compagnie SMT a décidé de ne plus desservir les
communautés de l'Ile une coopérative appelée «Island Transit»
a été mise sur pied en 1979 pour la remplacer. Après quelques
années, le gouvernement provincial a pris la responsabilité de
desservir ses citoyens et citoyennes, au lieu de fournir une subvention à la coop. C’est toujours le gouvernement provincial
qui s’occupe de «Island Transit». Ce dernier dessert cinq jours
par semaine les insulaires qui ne peuvent ou ne veulent pas
voyager en auto.
Actuellement, ce service, qui est à la fois sûr et confortable, est
en voie de disparition. On l’érode depuis quelque temps. De
moins en moins de passagers semblent s’en servir, sauf quand
les étudiants et étudiantes de UPEI veulent rentrer chez eux.
Pourtant, à cette exception près, les même sortes de personnes
s’en servent qu’en 1964, quand je l’ai connu. Seules les religieuses
ont maintenant des autos pour se rendre ici et là. Et les personnes
âgées, les enfants et les originaux seront toujours avec nous.
Je parlerai du pourquoi et du comment du transport public
la semaine prochaine.*

Du français au hockey
Enfin, le français va être reconnu
comme le langage officiel de la
France. Le comité gouvernemental
en lois vient d’approuver un
amendementconstitutionnelquiveut
que le français soit la langue offcielle de la République.
Cette démarche, qui semble être
un peu excessive dans un pays qui n’a
pas d’autre langue nationale, fut introduite par des partisans Gaullistes.
Ils craignaient l’occupation totale de
leur langue par la Communauté Européenne et les influences AngloAméricaines. Cette id& n’est pas
tout à fait nouvelle. Nous savons que

1’Académie Française, fondée en
1635, s’est toujours efforcée à sauvegarder la pureté de la langue française. Depuis 1975 la France connaît
une loi qui veut imposer une punition
pour l’usage d’expressions étrangères
dans les enseignes publiques. Nous
savons maintenant d’où viennent
quelques-unes des idées québécoises!
N’oublions pas d’être réalistes
dans nos discussions par rapport de
langues. Ces mouvements précipites et excessifs avec le but de
promouvoir un certain langage aux
dépens d’un autre dans un pays bilingue peuvent avoir des résultats

désastreux. Nous en avons eu a dit qu’il lui était bien impossible
l’exemple tout récemment dans la d’accomplir son ouvrage à cause de
fameuse Ligue nationale de difficultés entre les joueurs amehockey... Le grand club des nées par des malentendus et des
Canadiens de Montréal fut totale- jalousies entre les francophones et
ment envahi par le club moyen de les anglophones. La presse de la
Boston. Cette défaite provenait des province de Québec est grandement
disputes et autres folies entre les à blâmer. Si l’entraîneurfaisait usage
anglo-phones et les francophones d’un joueur anglophone pour remau sein de cette organisation placer un francophone qui n’était
sportive : l’entraîneur, M. Pat Bums pas en pleine forme, les journaux du

lendemain réservaient leur première
pagepourexprimerleurméconte
ment. Le résultat de ces bêtiscs pourrait être l’envahissement total de ce
grand sport canadien par les intérêts
anglophones et américains. Si la
presse et les fans empêchent l’entraîneur de fonctionner, c'est inutile pour
les joueurs. Laissons lesjoueurs
jouer! *
J. ThéophileArsenault,N.-É.
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Les Micmacs sous le Régime, français et après...
En marge des présentes discussions sur la Constitution canadienne et sur les
droits des autochtones, cet article se veut de faire connaître certaines pages écrites
par les historiens au sujet des relations durant et après le Régime français à l’Île-duPrince-Edouard entre les Blancs et nos frère et soeurs micmacs.
Selon l’abbé Henri Raymond Casgrain, auteur du volume Une Seconde Acadie :
«on ne trouve aucune trace du moindre conflit entre les sauvages de l’île et les
Blancs, durant toute la période du Régime français à Saint-Jean. Les contestations
qui ne purent manquer de s’élever entre les deux races au sujet des droits de chasse
et de pêche, furent toujours arrangées à l’amiable, grâce sans aucun doute, à 1’ intervention toute puissante des missionnaires».
Encore dans Une Seconde Acadie, il est écrit : «... On trouve dans le Mémoire de
Franquet (1551) les traces dune convention verbale, qui avait surgi de la force
même des choses. En énumérant les lieux habités ou propre à l’être, Franquet dit que
Bédeque est le (havre où sont rassemblés les sauvages sous promesse que les
habitants ne les avoisineront pas et qu’eux ne s’étendront pas plus loin).
Les Micmacs furent convertis au christianisme au I7e siècle par les missionnaires
intrépides fiançais de l’Acadie. Le premier de cette race à se faire ondoyer fut
le Grand Chef Membertou, le 24 juin 1610 à Port Royal. À partir de cette date,
les missionnaires n’ont guère rencontrer de conflit majeur à se faire accepter ni à
faire accepter la religion catholique aux indigènes.
Certes, ce n’était pas toujours tâche facile que de les gagner de son bord. De

par leur nature les Micmacs étaient un peuple assez docile et parce qu’ils voyaient
une trés grande similitude entre leur spiritualité et celle de la religion des missionnaires, ils furent facilement évangélisés. Rien de surprenant là-dessus lorsqu’on sait
que le mot «Mi’kmaq» signifie peuple allié. Dans I’ancienne Acadie et aux Îles
Royale et Saint-Jean, les Micmacs se sont alliés aux Acadiens.
Empruntons ces lignes de l’abbé Wilfred Pineau, auteur du volume Le Clergé
Français dans l’île-du-Prince-Édouard 1721-1821, pour montrer qu’il n’était
certes pas tâche facile que d' évangéliser les indigènes :
«... Toutefois, ils étaient encore peu civilisés... indigènes gagnés à Dieu par
des miracles de la grâce, par la prière de la Robe-Noire, mais demeurant toujours
attaches à leurs coutumes, à leurs usages barbares, même à quelques-uns de leurs
anciens rites superstitieux ou païens».
«Par suite... ces tribus (nomades) étaient di’ciles à suivre et à diriger... elles
échappaient à la direction de leurs aviseurs spirituels... elles subissaient... hélas!
trop souvent l’influence néfaste de quelques fonctionnaires corrupteurs et corrompus... Presque à chaque page de l'histoire de l’Acadie, nous voyons...de pauvres
Sauvages devenir les victimes de certains officiers... fiançais nommes à leur poste
parfavoritisme et intrigue... plus soucieux de faire leurfortune... que de promouvoir
les intérêts de l’église ou de maintenir l’honneur et la gloire de la France au
Nouveau-Monde...-» (à suivre).*
Francis C. Blanchard

Du frcqais QU hockey
Enfiilehançaisvaêtrereconnu
comme le langage officiel de la
France. Le comité gouvernemental
en lois vient d’approuver un
amendementconstitutionnelquiveut
que le fmnçais soit la langue ofEcielle de la République.
Cette demarche, qui semble être
unpeuexœ ssivedans unpaysquin’a
pas d’autre langue nationale, fut introduite par des partisans Gaulliste-s.
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l’Académie Française, fondée en desastreux. Nous en avons eu a dit qu’il lui était bien impossible lendemainréservaientleurpremière
l’exemple tout n5cemment dans la d’accomplir son ouvrageà cause de pagepourexprimerleurméconte
1635, s’esttoujoutseffor&~sauvegarder la pureté de la langue fran- fameuse Ligue nationale de difficultés entre les joueurs ame- ment. Ler&ultatdecesb&espourçaise. Depuis 1975 la Franceconnaît hockey... Le grand club des nées par des malentendus et des mit être l’envahissement total de ce
une loi qui veut imposer une punition Canadiens de Mont&a1 fut totale- jalousies entre les francophones et grand sport canadien par les intérêts
pour l’usage de-ions &anM ment envahi par le club moyen de les anglophones. La presse de la anglophones et am&icains. Si la
dans les enseignes publiques. Nous Boston. Cette défaite provenait des province de Québec est grandement presse et les fans empêchent I’entraîsavons maintenant d’où viennent disputes et autres folies entre les àblâmer. Sil’entraînwrfaisait usage neurdefonctionner.c’estinutilepour
anglo-phones et les francophones d’un joueur anglophone pour rem- les joueurs. Laissons lesjoueurs
quelques-unes des idées quebecoises!
N’oublions pas d’être &alistes au sein de cette organisation placer un francophone qui n’était jouer! *
~~
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Le rapport final de la Commission du berceau de la Confédération intitulé «Souvenirs marquants,
Rêves marquants» a été rendu public récemment par le premier
ministrede I’Ile-du-Prince-Edouard,
M. Joe Ghiz.
Le rapport en soi est une affiimation rassurante pour les francophones de la province et de l’ensemble du Canada, quant à la
place que doivent occuper les
deux communautés linguistiques dominantes à l’intérieur du
concept du berceau de la Confédération.

«Pour nous le bilinguisme
était un étant donné»
M. Jean-Paul Arsenault main-

tenant de Charlottetown, était l’un
des membres de cette commission.
Selon lui, la Commission a été
trés ouverte au fait français tout au
long de ses travaux. «Pour nous, le
bilinguisme était presque un étant
donné. Etant donné qu’on vise la
mise en place d’une institution à
portée nationale, c’était compris
d’avancequelefrançaisdevaitavoir
la même place que l’anglais» a-t-il
dit en entrevue téléphonique. La
traduction française fait partie
intégrante du document et a donc
été publiée en même temps que la
copie anglaise.
Rappelons que le Premier ministre Joseph Ghiz a crée la Commission du berceau de la Confédération le 3 décembre 1990 et lui
a donné pour mandat de dresser
un plan d’action en vue de développer et de présenter la rcgion de

Charlottetown comme le lieu de la
naissance du Canada.
«La Commission a travaillé
pendant 11 mois, et on a travaillé

«Le Carrefour sera
le centre d’accueil dc
visiteurs francophom

M. Jean-Paul Arsenault

Au niveau des Provinces maritimes

Une loi sur la coopération économique
garantit des services en francais
s
l

Par Jacinthe LAFOREST
L'Île-du-Prince-Édouard et le
Nouveau-Brunswick ont adopté
récemment un projet de loi sur la
coopération économique des Maritimes. La Nouvelle-Ecosse devrait
suivre le mouvement dans les semaines qui viennent.
L’un des aspects les plus importants de cette loi, surtout lorsqu’on
parle français, est le fait qu’elle garantit dans un sens des services en
français. Les droits linguistiques
sont mentionnés à deux reprises dans
le texte. dc la loi, entre autres en ce
qui a trait aux mesures futures
touchant l’Économie des Provinces
maritimes. Parmi les principes que
dcvrontrcspecterlesgouvemements
des Provinces maritimes on retrouve
le suivant: «Protéger et mettre en
valeur les droits linguistiques et
les identités culturelles des habitants des Provinces maritimes».

Dans la section traitant des dispositions générales, on dit que «Tout
résident des Maritimes a le droit
de communiquer avec toute institution établiespécifiquement pour
la poursuite du but, des principes
et des objectifs stratégiques de la
présente loi en anglais et en français et a le droit d’en recevoir des
servicesenanglaiseten français».

La SSTA est ravie
Au cours de l’atelier sur l’intégration économique tenu dans le
cadre des assises annuelles de la
Société Saint-Thomas d’Aquin,
récemment à Charlottetown, les
membres de la SSTA, et notamment

vraiment fort, On avait em
deux réunions par mois, en
des consultations avec
groupes spécifiques» d’expli
M. Arsenault.

son président, Éloi Arsenault, ont neté dans le domaine économique
semblé être rassurés par cette loi, sur son territoire. Même au niveau
surtout dans le contexte de régional, une province peut décider
l’intégration politique qui se profile de ne pas participer à une initiative
à l’horizon. De l’opinion générale, mise de l’avant par les deux autres.
on était content de voir que les mots
«Enhance» et «Mise en valeur» des
Plusieurs principes
droits linguistiques avaient été utiliet objectifs
sés en plus des mots «Preserve» et
Outre la question de la langue, les
«Protège» qui sont normalement
utilisés dans les textes de cette sorte, gouvernements s’engagent à «prosurtout par le gouvernement fédé- téger et mettre en valeur le droit de
tous les résidents des Provinces
ral.
D’autre part, selon un porte-pa- maritimes de participer pleinement
role du Conseil des premiers minis- à l’économie des Maritimes, sans
tres des Maritimes, la loi va permet- distinction dc langue et de lieu géotre la création d’agences, de méca- graphique et conformément à la Loi
nismes ou decomités régionauxpour sur les droits de la personne; à
administrer certains secteurs de combler les besoins des générations
l’intégrationéconomique. La loiles futures en suivant les principes de
oblige à offrir des services en fran- développement durable; et travailler
ensemble pour un Canada fort et
çais.
L’adoption de cette loi par les uni».
gouvernements des Provinces mariPour cc qui est des objectifs stratimes découle d’un processus tégiques ils visent à «éliminer les
amorce en décembre 1988, au mo- obstacles qui nuisent à la mobilité
ment où les premiers ministres char- des biens, des services, des persongent M. Charles MacMillan d’exa- nes et des capitaux de façon à établir
miner les questions auxquelles la un marché unique des Maritimes;
région aura à faire face dans la pro- créer un milieu des affaires qui
chaine décennie, qui est maintenant soit plus concurrentiel et qui ait
bien entamé.
un plus grand esprit d’entreprise;
Une série d’actions ont été prises accroître l’autosuffisance des
entretemps et en mai 1991, le Con- entreprises et des particuliers;
seil publie le livre vert «Défi et améliorer le transport, les commuperspective», un document de tra- nications, l’énergie, l’éducation, la
vail sur l’intégration économique santé et toute autre infrastructure;
des Maritimes.
établir et maintenir des normes
Une loi de cette sorte ne veut pas élevées en matière de santé au tradire que les provinces sont liées vail, de sécurité et de méthode de
l’une à l’autre en ce qui a trait aux travail; protéger et mettre en valeur
décisions économiques qu’elles l’environnement et assurer l’utiliprennent. Chaque province con- sation avisée des ressources
serve son autonomie et sa souverai- naturelles».*

L’un des groupes cons
était le Carrefour de l’Islc-:
Jean, dont il est d’ailleurs qu
dans le rapport final. D a
section traitant du «mandat
aux ressources culturelles
dit : «Si le Centre de la Conf
tion a un rôle prépondél
jouer dans l’élément artistic
la commémoration du bercm
la Confédération, la Comn
croit que d’autres secteur‘
collectivité pourront appor
contribution substantielle
cours d’une consultatic
exemple, des représenta
Carrefour de l’lsle-Sair
ont suggére que leur org
devienne le centre d’accu
visiteurs francophones z
ceau dc la Confédération».
La Commission consid
cette initiative comblerait
veille une lacune actuel1
égard, dans la région, 1
commande donc que l’or
prête assistance au C:
dans la prestation de ce I
Carrefour pourrait entr
accueillir les spectacles d
française» peut-on lire
rapport.
M. É m i l e G a l l a n t ,
dent du Conseil con
taire du Carrefour se.
des consultations et dit t
d e s p r i n c i p a l e s prC
tions du Carrefour étail
assurée une composant
phonc, autant dans la
des services, des activit
niveau décisionnel. «No
cc qu’on veut, c’est
le départ, le français fa
intcgrante du processus.
éviter que les problème
eus avec les Jeux du Car
pètent» dc dire M. Ga]la]

«Le concept n’aur
de sens sans le QI
Suite au dépôt du ra]
Commission et selon
mandation, la province :
projet de loi visant 1
d’un comité, qui soit ur
coordination formé entr
représentants des mu
formant le Grand Ch:
et qui serait chargé de
oeuvre des recomman
rapport.
Cc comité aura trc
préoccupations, selon 1v
La première sera dl

Le ministre des Communtcations du Canada, M. Pentn Beatty, présente
0 une personnatit6 de Chartottetown, M. J.-Edmond Arsenault. la distinction
rbgionale de /‘AHantique du Prix Lescafbet. pourson importante contribution
comme bén6vote . (Photo : Courtoisie du ministère des Communications)

0 Ivnsçuucne, M. Arsenault a aussi
été le fondateur, promoteur et président de l’écomusée de l’Île; il est
également président du Comité
régional (SSTA) CharlottetownSouris. De plus, il a été pendant sept
ans, le président du Conseil d’administration de I’hebdomadaire La
Voix acadienne».
«J’ai d’abord été surpris qu’on
m’ait choisi. Je suis très content, ça
fait du bien d’être reconnu pour ce
qu’on fait. Mais il faut souligner
c’est pas toujours la personne qui
reçoit le prix qui a tout le mérite...»
M. Arsenault n’en est pas à une
décoration près. Parmi les distinctions qu’il a re+es, notons les médailles de 1’Ordre du Canada et de
l’ordre du Mérite acadien, ainsi
que le Prix du patrimoine d u
Service canadien des parcs.

Boîtes à découvrir Canada 125

Les 9e année de
l’école Evangéline participent

(J.L.) Dans le cadre des activités
du 125e anniversaire de la Confédération, la Société Canada 125
a institué le programme des «Boîtes
à découvrir» pour faire participer
les élèves des écoles de partout
au Canada.
Les élèves de la 9e année de
l’école Evangéline ont répondu à
cette invitation et le 20 mai dernier,

ils ont scellé leurs trésors dans leur
«boîte à découvrir » et l’ont fait
parvenir à une classe d’une école de
Calgary. Dans la boite, les élèves
ont placé une cassette vidéo qu’ils
ont faite eux-mêmes et qui explique
chaque objet contenu dans la boîte,
un exemplaire de La Voix acadienne,
des autocollants représentant la
région Evangéline. des coquillages

cerné annuellement par lf
des Communications du f
Nommé ainsi en l’ho
Marc Lescarbot qui, c
monta à Port Royal, en I
Ecosse, la première repré
théâtrale au Canada,
Lescarbot se divise en trot
ries. En plus des distinctic
nales remises récemment
Lescarbot comporte des ch:
canadiennes et locales.
Ce programme vise à hc
quelque 213 000 bénévt
comptent les entreprises et
au pays. La valeur de leur c
tien annuelle est estimée i

Déménagement t

Clau~

entend
dirigea1

et des étoiles de mer, des dépliants
de toute sorte, un t-shirt de Jeunesse
Acadienne, des articles d’artisanat
fabriqués par des élèves, et un sac
de croustilles Olde Barrel.
D’ici au 10 juin, les élèves de
cette classe recevront eux-aussi une
boite à découvrir, mais ils ne savent
pas de quelle région du pays elle leur
proviendra, c’est une surprise.*

M. Claude Bourque

Par Jacinthe LAFOREJ

Au premier rang de gauche à droite, on voit Christine Gallant, Angie Arsenault, Lynn Arsenault, Rhéal Arsenault,
Matthew Hardy et Daniel Richard. Au second rang, on voit Mme Jeanne Gallant enseignante titulaire, Melissa
Gallant, Tanya Galant, Jolène Arsenautt, Randy Gallant et Paul Arsenault. Au troisième rang, on distingue
Jenniter Gallant Nadine Arsenautt, Sandy Arsenault, Janice Gallant et Michel Arsenault. Au quatrième rang,
les plus grands de la classe, Daniel MacNeil et Martin Labonté. Absent de l a photo est Patrice Savoie.
Au centre de la photo, Tanya et Jolène tiennent la boite tandis que Janice y met les précieuses croustilles
Olde Barrel.

Lors des assises annuelle
Société Saint-Thomas d’Aqr
membres ont adopte une
sition donnant à la SSTA le r
d’accentuer et d’accélérer 1
marches visant ledéménagen
l’équipe de production de ,BI
Atlantique Ile-du-Prince-Ed,
à l’Ile-du-Prince-Édouard.
En faisant sa proposition, 1
sident du conseil communa
du Carrefour de I%le-Saint
M.ÉmileGallantdeCharlotte
a rappelé aux membres que R
Canada avait fait une étuc
qu’aucun suivi ne semblait
été fait à l’étude.
Rejoint à son bureau de Mon
M. Claude Bourque a rappe
contexte de coupures financ
dans lequel la SociétE Ra
Canada se trouve. «L’étude
effectuée à l’automne 1990,
comité a soumis son rapport,
est un document interne j
precisc, cn janvier 1991. Mais 7

!lademi&ed&ennie&des
b&t&oles pour la promoculture acadienne. Présilis de nombreuses années
~iation du Musée acadien
Iche, M. Arsenault a aussi
dateur, promotel et prési,‘écomusée de 1’Ile; il est
nt président du Comité
(SSTA) Charlottetown)e plus, il a été pendant sept
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Créé en lYY1 aans t caore uu
Programme de reconnaissance du
bénévolat et du mécénat culturels,
le Prix Lescarbot attribué pour la
première fois cette année, sera décerné annuellement par le ministre
des Communications du Canada.
Nommé ainsi en l’honneur de
Marc Lescarbot qui, en 1606,
monta à Port Royal, en NouvelleEcosse, la première représentâtion
théâtrale au Canada, le Prix
Lescarbot se divise en trois catégories. En plus des distinctions régionales remises récemment, le Prix
Lescarbot comporte des distinctions
canadiennes et locales.
Ce programme vise à honorer les
quelque 213 000 bénévoles que
comptent les entreprises rulturellcs
au pays. La valeur de leur contribution annuelle est estimée à plus dc
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Déménagement de Bonjour Atlantique à l’île

Claude Bourque
entend rencontrer les
dirigeants de la SSTA
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i au 10 juin, les élèves de
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découvrir, mais ils ne savent
quelle région du pays elle leur
ndra, c’est une surprise.*

M. Claude Bourque

Par Jacinthe LAFOREST
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également souligner la participation financière exceptionnelle
des mécènes qui, déjà en 1985, contribuaient pour environ 35 millions
de dcllars à l’essor de la vie culturelle canadienne. Cette somme,
selon le rapport du Groupe de
travail sur le financement des arts,
devrait tripler d’ici l’an 2000.
Les autres lauréats régionaux
dans la même catégorie que
M. Arsenault sont Catherine G.
Hennessey de Charlottetown,
Claudette Thériault du N.-B. et
Marguerite Elizabeth Wagner de
la N.-É.
On fera connaître les noms des
lauréats des distintions canadiennes
le 3 juin. La candidature dc
M. Arsenault a é,té soumise par le
Conseil des arts Evangé1ine.k

Lors des assises annuelles dc la
Société Saint-Thomas d’Aquin, les
membres ont adopté une proposition donnant à la SSTA le mandat
d’accentuer et d’accélérer les démarchesvisantledéménagementde
l’équipe de production de Bonjour
Atlantique Ile-du-Prince-Edouard,
à l’île-du-Prince-Édouard.
En faisant sa proposition, le président du conseil communautaire
du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
M.Émile Gallant de Charlottetown,
a rappelé aux membres que RadioCanada avait fait une étude et
qu’aucun suivi ne semblait avoir
été fait à l’étude.
Rejoint à son bureau de Moncton,
M. Claude Bourque a rappelé le
contexte de coupures financières
dans lequel la Société RadioCanada se trouve. «L’étude a été
effectuée à l’automne 1990, et le
comité a soumis son rapport, qui
est un document interne je le
précise, cn janvier 1991. Mais vous

vous souvenez de ce qui est arrivé
le 5 décembre 1990?» C’est en
effet à cette date que des coupures
monstres ont été annoncées par la
SRC partout au pays.
«Il faut comprendre qu’à l’heure
actuelle, tout nouveau projet est
gelé au niveau national» a-t-il
ajouté, sur un ton qui se voulait
calmant. Il a affirmé que d’ici quelques semaines, il avait l’intention
d’initier une rencontre avec les
dirigeants de la SSTA, «Pour
renouer le dialogue et repasser les
dossiers, à savoir où on va s’en aller
avec les services de radio et de
télévision à l’île». M. Bourque
espère même pouvoir annoncer lors
de sa visite à l’île, le nom de la
personnequi aura à relever lcdéfi de
remplacer notre animateur vedette
Georges Arsenault, qui prendra
une année sabbatique, bien méritée
d’ailleurs.
Pour ce qui est de l'étude ellemême, M. Bourque n’en a laissé
filtrer aucun résultat. On sait que
les membres du comité avaient
à l’époque rencontré les dirigeants
du Carrefour de l'Îsle-Saint-Jean,
qui n’était encore que sur papier à
l’époque, et qu’ils avaient pris
contact avec les studios de la CBC
à Charlottetown.
M. Bourque a refusé de confirmer une rumeur à l’effet qu’il
y aurait vraiment des locaux dc
libres à la CBC, et il n'a pas non plus
fait de commentaire sur une information que La Voix acadienne a
obtenue, voulant que l’aménagement et l’installation de l’équipement dans ces locaux coûteraient
dans les 700 000 $. Les budgets
dc production ne sont pas inclus
dans cc chiffre. *

Dans la catégorie Bénévolat au niveau de l’Atlantique

J.-Edmond Arsenault reçoit le Prix Lescarbot

tique. 11 s’est rendu à Monctonjeudi
dernier où il a reçu la distinction,
M. J.-Edmond Arsenault de des mains du ministre fédéral des
Charlottetown est l’un des quatre Communications, M. Perrin Beatty.
Dans la note dédiée à
lauréats pour le Prix Lescarbot dans
la catégorie Bénévolat en Atlan- M. Arsenault, on dit de lui qu’il a
Par Jacinthe LAFOREST

Le ministre des Communications du Canada, M. Perrin Beatty, présente
à une personnalité de Charlottetown, M. J.-Edmond Arsenault, la distinction
régionale de l'Atlantique du Prix Lescarbot, pour son importante contribution
comme bénévole _ (Photo : Courtoisie du ministère des Communications)

con sacré la dernière décennie à des
activités bénévoles pour la promotion de la culture acadienne. président depuis de nombreuses années
de l’Association du Musée acadien
à Miscouche, M. Arsenault a aussi
été le fondateur, promoteur et président de l'écomusée de l’Île; il est
également président du Comité
régional (SSTA) CharlottetownSouris. De plus, il a été pendant sept
ans, le président du Conseil d’administration de l’hebdomadaire La
Voix acadienne».
«J’ai d’abord été surpris qu’on
m’ait choisi. Je suis très content, ça
fait du bien d’être reconnu pour ce
qu’on fait. Mais il faut souligner
c’est pas toujours la personne qui
reçoit le prix qui a tout le mérite...»
M. Arsenault n’en est pas à une
décoration près. Parmi les distinctions qu’il a reçues notons les médailles de l’Ordre du Canada et de
1’Ondre du Mérite acadien, ainsi
que le Prix du patrimoine du
Service canadien des parcs.

Créé en 1991 dans le cadre du
Programme de reconnaissance du
bénévolat et du mécénat culturels,
le Prix Lescarbot attribué pour la
première fois cette année, sera décerné annuellement par le ministre
des Communications du Canada.
Nommé ainsi en l’honneur de
Marc Lescarbot qui, en 1606,
monta à Port Royal, en NouvelleEcosse, la première représentation
théâtrale au Canada, le Prix
Lescarbot se divise en trois catégories. En plus des distinctions régionales remises récemment, le Prix
Lescarbotcomportedesdistinctions
canadiennes et locales.
Ce programme vise à honorer les
quelque 213 000 bénévoles que
comptent les entreprises culturelles
au pays. La valeur de leur contribution annuelle est estimée à plus de

180 millions de dollars. Il veut
également souligner la participation financière exceptionnelle
des mécènes qui, déjà en 1985, contribuaient pour environ 35 millions
de dollars à l’essor de la vie culturelle canadienne. Cette somme,
selon le rapport du Groupe de
travail sur le financement des arts,
devrait tripler d’ici l’an 2000.
Les autres lauréats régionaux
dans la même catégorie que
M. Arsenault sont Catherine G.
Hennessey de Charlottetown,
Claudette Thériault du N.-B. et
Marguerite Elizabeth Wagner de
la N.-E.
On fera connaître les noms des
lauréats des distintions canadiennes
le 3 juin. La candidature de
M. Arsenault a été soumise par le
Conseil des arts Évangéline.*

