«Ça n’est pas par caprice que les femmes veulent leur place dans l’église. C’est en tant que baptisées.»

Marie Graton-Boucher parle de la place
des femmes dans l’Église
-

un regard neuf sur la théologie»,
de dire Mme Graton-Boucher.
«J’ai scandalisé des hommes il
«Je ne dis pas cela par méchany a quelques mois quand je leur ai ceté, mais quand les hommes
dit que Jésus lui-même avait réfléchissent, ils ont l’impression
compare Dieu à une ménagère, de traduire l’expérience de toute
dans la parabole de la drachme l’humanité. Les femmes elles
perdue», de lancer Mme Marie abordent les problèmes avec leur
Graton-Boucher, professeur de propre vécu».
théologie à l’Université de
«On dit souvent que les piliers
Sherbrooke au Québec, qui était de l’église sont les apôtres, mais
de passage à l'Ile-du-PrinceIle-du-Prince- qui a mis les piliers debout? Ce
Édouard récemment à l’invitation sont les femmes qui ont lancé
de l’abbé Éloi Arsenault, curé de la la foi chrétienne, ce sont elles qui
paroisse de Baie-Egmont dans la ont transmis la foi aux apôtres,
région Evangéline.
après la résurrection du Christ»,
«Attention, leur ai-je dit. Ce n’est de déclarer la théologienne.
pas moi qui l’ai dit. C’est écrit
Ce regard neuf, les femmes
dans la parabole». Cette parabole l’ont jeté sur nombre d’écris et
de la drachme perdue où une mé- de paraboles et notamment sur
nagère met sa maison sens dessus l’épisode de Marthe et Marie,
dessous pour retrouver la pièce traditionnellement reconnues
perdue suit immédiatement celle comme les symboles respectifs de
du bon pasteur, mieux connue.
l’action et de la contemplation.
Depuis des siècles que les Et de Marie la «contemplative»
hommes étudient, décortiquent et Jésus dir «Elle a choisi la meilinterprbtent les écritures, ils leure part, elle ne lui sera pas
croyaient avoir tout dit. Mais enlevée». Les femmes intervoila qu’en 1983, le droit canon prètent cet écrit de façon difféaccorde aux femmes le droit rente : Marthe est confinée à la
d’étudier et d’enseigner la théolo- cuisine à se démener pour que les
gie. «Elles savent maintenant hommes puissent manger. Marie
argumenter avec les mêmes outils décide de ne pas se laisser imque les hommes, et elles ont jeté poser ce rôle et de rester avec les

hommes pour écouter Jésus
parler et celui-ci dit d’elle qu’elle
a choisi la meilleure part.
Actuellement au Québec, car
Mme Graton-Boucher n’avait pas
de statistiques générales pour
l’ensemble du pays, pour quatre
personnes engagées à un niveau
ou à un autre de la pastorale,
trois sont des femmes. «Imaginez
un peu ce qui se passerait si toutes
ces femmes se retiraient? Les trois
quarts des services maintenant
offerts en pastorale ne pourraient
plus l’être».
Même si les femmes sont
omniprésentes au niveau’ des
services, elles ne décident de rien.
«Pour offrir un bon service de
pastorale, on doit avoir le pouvoir de penser ce service et de
l’implanter, en plus de le dispenser», de noter Mme GratonBoucher.
Madame Marie Graton-Boucher
«Ça n’est pas par caprice même
par principe que les femmes
veulent avoir leur place dans l’Eglise,
c’estentantquebaptisées. Elle sont
reçu la même dose d’Esprit-Saint
que les hommes lors de leur baptême et lors de leur confirmation,
pourquoi dit-on d’elles qu’elles se
trompent sur l’appel qu’elles
ressentent?»
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ard honore par
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nion de la zone,
9 mai, M. Francis
:nt du comité des
:s prix de zone, et
celui de la succurish, a présenté à

M. Richard le prix «Légionnaire de
l’année». Celui-ci est donc membre
à vie et à reçu un écusson spécial.
M. Richard, bien connu auprès
de tous les lecteurs de La Voix
acadienne à cause de son engagement dans les affaires de son peuple,
est membre de la Légion depuis
mai 1946. Depuis plus de vingt ans
il est membre de l’exécutif, et a
été président en 1972 et en 1978.
Depuis une douzaine d’années, il
siège au conseil de la zone, dont
il a également été président pendant deux ans au cours des années
80. Bien qu’il s’engage plus ou
moins à tout ce que fassent la
Légion de Tignish et la zone
Prince ouest, son intérêt spécial
depuis longtemps, c’est la campagne annuelle des pavots au mois
de novembre.
La zone Prince ouest comprend
quatre succursales de la Légion
royale canadienne, soit celles
de Bloomfield, de O’Leary, de
Tignish et de Tyne Valley. Chaque
année, à tour de rôle, l’une de ces
succursales a le droit de nommer
un «Légionnaire de l’année».
M. Richard est donc le premier
résident de Tignish à être honoré
de cette façon depuis 1988. *
,

Madame Marie Gfafon-Boucher

Même si Mme Graton-Boucher
milite pour que les femmes
prennent la place qui leur revient
dans l’Eglise, elle ne souhaite pas
voir des femmes être ordonnées
prêtres dans la structure de
1’Eglise. telle qu’elle est actuellement : A moins d’arriver en grand
nombre et en même temps, elles
seraient noyées par le système
avant d’avoir pu changer quelque
chose.
Plutôt que l’église pyramidale
telle qu’on la connaît, avec au

pourquoi se sent-elle liée par le fait
qu’ils étaient tous des hommes?
Pas de réponse. Jésus n’a pas institué un collège des Cardinaux,
l’Église a jugé bon de le faire. Lors
de la dernière Cène, à l’institution
de l’Eucharistie, Jésus a dit à ses
apôtres et à ses apôtres seulement
«prenez et mangez, prenez et buvez». Pourtant, 1’Eglise permet aux
femmes de communier. Pourquoi
l’Eglise pense-t-elle que «Faites ceci
en mémoire de moi» ne s’applique
qu’aux hommes?

sommet un pape qui tient son

Selon Mme Marie Graton-

autorité directement de Dieu, avant
d’arriver à la base de la pyramide
qui ne détient pour ainsi dire pas
de pouvoir, elle préconise la table
ronde, où tous les décideurs,
hommes et femmes, sont sur un
pied d’égalité.
«Si tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes, je
dirais, bon...» Mais les problèmes
sont nombreux, les églises sont
à moitié vide et les têtes qu’on y
trouve ont des cheveux blancs. «Si
on avait un produit intéressant, on
le vendrait. Mais on ne l'a pas», ditelle. Mme Graton-Boucher est
d’avisqu’ondoitpenser la communauté chrétienne autrement. Selon
la dame, la façon dont les femmes
sont exclues systématiquement de
la hiérarchie de la pyramide, pour la
simple raison qu’elles sont des
femmes, ressemble beaucoup à de
la discrimination et les jeunes ont
toujours été les premiers à dénoncer
toute forme de ségrégation.
Oui c’est vrai. Jésus lui-même
n’a pas choisi de femmes pour faire
partie de ses apôtres. Nous y voilà.
Tout d’abord, il faut tenir compte
du contexte social de l’époque et du
pays. Mais curieusement, explique
la théologienne, 1’Eglise ne s’est
pas sentie liée par le fait que tous
ces hommes étaient
s i -des juifs,

Boucher, il n’existe aucun fondement évangélique à l’exclusion de
la femme des pouvoirs de 1’Eglise.
Il ne reste que la force des traditions
et des mentalités. «Il nous faut
changer la mentalité des hommes,
c’est bien clair, mais il nous faut
aussi changer celle des femmes».
L’abbé Eloi Arsenault est l’un de
ces jeunes prêtres avangardistes qui
voient d’un bon oeil une réforme en
profondeur de l’institution de
l’Église. Il dit que «le peu de participation des femmes au processus
de décision est due plus au pouvoir
et au contrôle de l’homme dans
l’Église et à la force de la tradition,
qu’à des fondements purement
évangéliques et historiques.
sommes-nous pour dire
l’Esprit-Saint ne peut appeler des
femmes autant que des hommes,
célibataires ou mariés?».
L ’é v ê q u e d u d i o c è s e d e
Charlottetown, Monseigneur
Vernon Fougère, Acadien originaire de la Nouvelle-Écosse, a fait
preuve d’une saine ouverture
d’esprit à l’endroit des propos de
Mme Graton-Boucher, qu’il a
écoutés d’une oreille attentive.
Prenant la parole il a dit que
«L’Eglise ne pourra pas progresser
si on garde l’idée que l’homme
est supérieur à la femme».*

’
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M. Antoine Richard, président de
I’ATE

(J.L.) L’Association touristique
Évangéline s’est munie d’un plan
de marketing qui l’aidera à cibler
son marché et à maximiser ses
efforts de promotion au cours des
trois prochaines années. Le plan
contient une liste des infrastructures
actuelles, dans tous les secteurs du
tourisme, autant en restauration
qu’en hébergement et au niveau des
attractions. Ensuite, à partir de statistiques des années précédentes,
le plan de marketing identifie trois
marchés primaires où l’ATE concentrera ses efforts de promotion.
Ces marchés sont la NouvelleÉcosse, le Nouveau-Brunswick et
le Québec.
Le plan de marketing établit
aussi un cheminement critique
annuel de ses activités de promotion. Il va sans dire que le domaine
du tourisme étant en constante évolution, il pourrait y avoir des changements draconiens d’ici deux ans
dans la région Evangéline. A ce
moment-là, le plan serait révisé.
Au cours d’un souper causerie
marquant l’ouverture de la saison
touristique, l’ATE a aussi dévoilé
une copie du cahier touristique qui
paraît chaque année et une copie de
This Week on PEI. La partie française (bilingue) de ce dernier est
coordonnée par I’ATE.

Consultations publiques
Le groupe de travail sur le
tourisme mis sur pied dans le cadre
de la réforme du gouvernement
provincial tiendra une réunion de
consultation publique le 9 juin à la
salle Arsenault à Mont-Carmel.
Mme Réjeanne Gallant, membre de
ce comité, invite la population de
langue française de la région
Evangéline à participer au processus de consultation, pour ne pas
être oubliée dans la réforme*.
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Christina Gallatit au Festival national C
C h r i s t i n a Gallant, 14 ans,
de l’école Évangéline, à AbramVillage, fait partie des étudiants
qui, au pays, maîtrisent le mieux
l’art oratoire en français. Tout
comme 64 autres étudiants venus
des quatre coins d u C a n a d ,a

Christina a assisté au huitième

festival oratoire national de

conseils scolaires et de la province pour déterminer les cinq
meilleurs orateurs dans chaque
province et les deux meilleurs
dans chaque territoire; ces
orateurs assistent au festival,
qui n’a pas de caractère compétitif.

Canadian Parents for French
à Ottawa, du 28 mai au 31 mai.

Elle doit son voyage à son discours intitulé «Les inventions»,
selon un communiqué.
Les concours d’art oratoire ont
lieu aux niveaux des écoles, des

Programme de développement
des collectivités de Prince Est

Durant les diverses é
les élèves sont répartis 1
gories, en fonction de le1
et de leurs connaissan
guistiques, par exemple
diant a-t-il le français pou
maternelle, suit-il un prc
d’immersion en français
c o u r s d e f r a n ç a i s d<
Christina est inscrite dans
gramme francophone en n
année.
En plus de prononcer
cours primC, Christina et
autres gagnants ont kg
participé à une discussi
tant sur l’édification d’
veau Canada. La prés
participants anglopho
francophones de tou
provinces et des deux tc
à cette session, qui a
sur la Colline du Par
a donné lieu à un dialog

Le Programme de développement des collectivités de Prince Est tenait sa réunion annuelle le jeudi
28 mai 1992 au Loyalist Inn à Summeside. Sur la photo, on aperçoit, de gauche, M. Emmett Kelly,
vice-président; Madame Marilyn Murphy, présidente; M. Dennis Dunn, d’Emploi et Immigration Canada;
M. Wilfred Arsenault, représentant du East Prince Business Development Centre; et M. Bill Campbell.
directeur général. (Photo : Paulette Richard)
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Christina Gallant au Festival national d’art oratoire
Christina Gallant, 14 ans,
de l’école Évangéline, à AbramVillage, fait partie des étudiants
qui, au pays, maîtrisent le mieux
l’art oratoire en français. Tout
comme 64 autres étudiants venus
des quatre coins du Canada,
Christina a assisté au huitième

festival oratoire national de
Canadian Parents for French
à Ottawa, du 28 mai au 31 mai.
Elle doit son voyage à son discours intitulé «Les inventions»,
selon un communiqué.
Les concours d’art oratoire ont
lieu aux niveaux des écoles, des

conseils scolaires et de la province pour déterminer les cinq
meilleurs orateurs dans chaque
province et les deux meilleurs
dans chaque territoire; ces
orateurs assistent au festival,
qui n’a pas de caractère compétitif.

Durant les diverses épreuves,
les élèves sont répartis par catégories, en fonction de leur classe
et de leurs connaissances linguistiques, par exemple, l’étudiant a-t-il le français pour langue
maternelle, suit-il un programme
d’immersion en français ou des
cours de français de base.
Christina est inscrite dans un programme francophone en neuvième
année.
En plus de prononcer leur discours primé, Christina et tous les
autres gagnants ont également
participé à une discussion portant sur l’édification d’un nouveau Canada. La présence de
participants anglophones et
francophones de toutes les
provinces et des deux territoires
à cette session, qui a eu lieu
sur la Colline du Parlement,
a donné lieu à un dialogue inté-

ressant sur les attentes des jeunes
Canadiens quant au Canada de
demain. Cette session et toutes
les autres activités du festival
se sont déroulé en français.*

13e Finale des Jeux de l’Acadie
Le compte à
Pur : Richard BOUTIN
Richibouctou (APF) : L e c o mité organisateur de la Finale des
Jeux de l’Acadie (COFJA) se prépare fébrilement pour le début des
compétitions alors que la 13e édition
se déroulera du 25 au 28 juin
à Grand-Sau]t, au Nouveau
Brunswick.
Pas moins de 1 200 athlètes,
275 accompagnateurs et près. de
5 000 bénévoles vibreront au même
rythme pendant quatre jours sous le
thème:
et chaleureuse :
Grand-Sault vous attend».
Les bénévoles de Grand-Sault
ont rencontre les chefs de mission
des différentes délégations qui participeront à la finale. Cette rencontre avait pour but d’apporter les
derniers correctifs avant d’entreprendre le sprint final conduisant à
l’ouverture des Jeux. «Les chefs de
mission ont partagé avec nous leur
expertise, ce qui s’avérait très important puisque plusieurs de nos
bénévoles n’ont jamais participé à
une finale des Jeux de l’Acadie»
raconte le président du COFJA,
Bertrand Beaulieu.
M. Beaulieu et son groupe
veulent que les jeunes soient rois
et maîtres lors de la 13” finale. «La
cérémonie d’ouverture est axée sur
la participation des jeunes et on
veut éviter que cela devienne un
show pour les adultes» explique le
président du COFJA.

rebours est commencé

Des danses, des chants, la traditionnelle levée du drapeau ainsi
que l’entrée du flambeau constituent l’essentiel des cérémonies
d’ouverture de la 13” Finale des
Jeux de l’Acadie. «Nous voulons
couper au minimum les discours
des politiciens» précise Bertrand
Beaulieu.
Les adultes interviendront seulement lors des cérémonies de fermeture. «Il est important que les
adultes puissent laisser un message
aux jeunes» prétend le président
du COFJA.
Le comité organisateur des Jeux
de Grand-Sault est confronté à une
contrainte de temps dans l’organisation des cérémonies d’ouverture
et de fermeture. «Nous devons nous
conformer aux exigences de RadioCanada puisque la société d’Etat
télédiffuse en direct, d’un océan à
l’autre, les deux cérémonies, souligne Bertrand Beaulieu. Il est
toutefois essentiel que Radio- Mme Fernande Paulin
Canada soit présent.».
Société des Jeux fera une étude
d’impact économique au cours de
Impacts
la 13’ Finale, ce qui nous donnera
Bertrand Beaulieu croit que les l’heure juste» explique le président
retombées engendrées par la pré- du COFJA. Les infrastructures de
sentation des Jeux de l’Acadie se- la municipalité de Grand-Sault
ront énormes pour la municipalité seront grandement améliorées.
Cinq courts de tennis, un terrain de
de Grand-Sault.
«On estime à environ 1.4 million balle-molle et de soccer ainsi
les retombées économiques prove- qu’une piste d’athlétisme ont été
nant de la présentation des Jeux de aménagés.
Le comité organisateur des Jeux
l’Acadie dans la région. De plus, la

souhaite détruire un mythe entourant leur municipalité. «Les gens
réaliseront pendant leur séjour que
la population de Grand-Sault est à
85 pour cent francophone et non
pas le contraire, insiste Roland
Beaulieu. La promotion du fait
français était un de nos buts lorsque
nous avons présenté notre demande
pour accueillir les Jeux et on sent
déjà la fierté parmi les citoyens.»
Quant à la population anglo-
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rebours est commencé

phonede Grand-Saul& elle n’est pas
aussi engagée aux Jeux de l’Acadie
que la population francophone.
«Seulement quelques anglophones
agiront à titre de bénévoles. On
exigeait de leur part qu’ils SC débrouillent en français puisque
plusieurs athlètes sont unilingues
francophones» raconte le président
du COFJA.
L’attitude des commerçants
anglophones est cependant différente de celle de leurs compatriotes.
«Aucun marchand anglophone a
refusé d’appuyer le comité organisateur. L’argent n’a pas de langue»
résume bien M. Beaulieu.
Aucune modification majeure
marquera la présentation dc la
13e Finale des Jeux de l’Acadie,
malgré les demandes de certaines
délégations.

e s chants, la tradi-

du drapeau ainsi
flambeau consti1 des cérémonies
la 13” Finale des
e. «Nous voulons
mum les discours
P précise Bertrand
rterviendront seulerémonies de fermeimportant que les
L laisser un message
:étend le président
ganisateur des Jeux
est confronté à une
:mps dans l’organimonies d’ouverture
«N OUS devons nous
exigences de Radioie la société d’Etat
direct, d’un océan à
1x cérémonies, sou3 Beaulieu. Il est
entiel que Radioésent.».

npacts
Saulieu croit que les
cendrées par la préJeux de l’Acadie sepeur la municipalité
It.
à environ 1.4 million
économiques provesentation des Jeux de
la région. De plus, la

Changements
Mme Fernande Paulin

Société des Jeux fera une étude
d’impact économique au cours de
la 13” Finale, ce qui nous donnera
l’heure juste» explique le président
du COFJA. Les infrastructures de
la municipalité de Grand-Sa&
seront grandement améliorées.
Cinq courts de tennis, un terrain de
balle-molle et de soccer ainsi
qu’une piste d’athlétisme ont été
aménagés.
Le comité organisateur des Jeux

souhaite détruire un mythe entourant leur municipalité. «Les gens
réaliseront pendant leur séjour que
la population de Grand-Saul1 est à
85 pour cent francophone et non
pas le contraire, insiste Roland
Beaulieu. La promotion du fait
français était un de nos buts lorsque
nous avons présenté notre demande
pour accueillir les Jeux et on sent
déjà la fierté parmi les citoyens.»
Quant à la population anglo-

mue aux entrepreneurs
taire-exploitant de l’aéroport de Charlottetown où l’on trouve des
5 voyageurs, notamment

table;
ne boutique

l

l

:

des locaux pour la P.E.I. Flying
Association; et
les services de la Prince Edward Air Ltd.

Nova, d’Air
link;
Édouard et doté d’installations modernes, l’aéroport peut accueillir
et industries légères.
s possibilités commerciales et des emplacements de construction
suivant : 566-7997
rt de Charlottetown de Transports Canada
est heureux de participer à la
AINE NATIONALE DES TRANSPORTS
du 7 au 13 juin

wort Canada
Ition

.

Canadâ

La présidente de la Société des
Jeux d’Acadie, Fernande Paulin,
confirme que la programmation
sportive est identique à celle des
dernières années, «Le conseil
d’administration des Jeux de
l’Acadie a refusé d’ajouter le soccer
féminin, la balle-molle masculine
et un volet pour les personnes
handicapées comme le désiraient
certaines délégations» précise
Mme Paulin.
«Il était impossible d’apporter ces changements dès cette.
année parce qu’il y avait trop
d’aspects nébuleux» d’ajouter la
présidente.
Dès l’automne prochain, la Société des Jeux dc l’Acadie embauchera un consultant qui effectuera
une étude dc faisabilité dans le but
d’obtenir des réponses quant aux
changements souhaitables pour la
14e édition.
Les organisateurs des Jeux dc
Grand-Sault ont cependant innove
en choisissant lc canotage comme
sport éducatif.
De plus, une délégations des îles
Saint-Pierre et Miquelon prendra
part aux compétitions, cc qui constitue une première dans l’histoire
des Jeux de l’Acadie.
Les insulaires ont pris part aux
Jeux de, 1990 à l’Île-du-PrinceÉdouard mais seulement à titre
d’observateurs. Une délégation
de l’Ouest canadien a participé
aux Jeux de Dalhousie, l’an dernier.
Le président du COFJA déborde
d’optimisme à l’approche de cet
événement tant attendu par les
gens de Grand-Sault. «Il est facile
de faire une finale mais on veut
présenter une bonne Finale des
Jeux de l’Acadie» dc conclure
Bertrand Beaulieu.*
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Proclamation
de la
Semaine de
l’intégration

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT
Il s’agit d’une société provinciale qui a assumé les
fonctions de crédit et de location des terres des
organismes suivants :
l

l

l

Société de développement agricole de l’île-duPrince-Édouard
Agence de développement de l’Île-du-PrinceÉdouard
Agence de crédit de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le bureau de la Société de crédit de l’Î.-P.-É.
est situé au deuxième étage du Confederation
Court Mall. 134, rue Kent. Charlottetown (Î.-P.-É.).
L’adresse postale est C.P. 1420, Charlottetown
(f.-P.-É.) C 1A 7N 1 - Téléphone 368-6200,
Télécopieur 368-6201.
Le Premier ministre Joe Ghiz a
proclamé la Semaine nationale
pour l‘intégration des personnes
handicapées du fer au 7 juin
1992. Assistaient aussi à la signature Tony Dolan, secrétaire du
Conseil des personnes handicapées de l'Î. -P. -É.; Sharon Mclnnis.
étudiante dans Ie cadre du Programme de préparation à I’emploi pour les personnes handicapées et Richard Montigney,
maître de cérémonie pour le
Kick-Off Plaza Party.

Le Gr
et les OI
son manc

L
a
Société a aussi un bureau régional situé

au Centre de services régional de Prince Ouest à
0’Leax-y [f.-P.-É.)_ Notre représentant est Monsieur
Ernest Hudson. L’adresse postale est C.P. 8.
O’Leary (Î.-P.-É.) COB 1VO - Téléphone 859-2400.
Télécopieur 859-2 195.
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appuie la maison de jeunes

Mlle Nadine Arsenaulf
de la région Évangéline
(au centre) a été élue
présidente provinciale
de Jeunesse Acadienne
Ltée pour un mandat
dedeuxans. Mlle Nicole
Drouin de la région
Prince ouest, a été élue
vice-présidente pour
une période d’un an.
M. Gilles Arsenaulf de
la région Évangéline a
été élu au poste de
secrétaire-trésorier.

RATION
on Rockomatic
e dépierreuse Harlieu à Robertson
)ro, le lundi 8 juin
1

?pt milles de Souris,
Route 16. Elle est
pommes de terre
; Seabreeze Motel.
le les pierres du lit
uisant ainsi les
une aide financière
nme d’innovations
culture Canada.
Prince Edward Island
fie-du-Prince-Bdourrd

.nent
aire
5
ree*

:e charge de
un étudiant.
ztivité trépidante
fit l’énergie et
étudiants.
une multitude de
utour de la maison
jomaine d’études.
e rapide des difficultés

Les membres de Jeunesse Acadienne Ltéé de la
province ont donné un appui rassurant au projet
de la maison de jeunes de la région Évangéline en
fin de semaine, en garantissant de fournir un
animateur et en déménageant ses bureaux provinciaux au local de la maison.
C’est lors de l’assemblée annuelle de l’association au Carrefour de I’lsle-Saint-Jean à
Charlottetown samedi dernier que les membres
présents ont voté de fournir un service d’animation à la nouvelle association coopérative,
N.U.T. Maison Ltée (signifiant Notre Unviers
Total), à raison de 20 heures par semaine, au
minimum.
La coopérative remplace le groupe local de Jeunesse Acadienne, Jeunes en Marche de la région
Évangéline, qui vient tout juste d’être dissous.
L’association provinciale fournissait auparavant
un service d’animation au groupe local; la proposition voulait assurer que la coopérative reçoive
ce même service.
On a spécifié à la réunion que la coopérative
deviendra l'éqivalent d’un groupe local avec
tous les mêmes droits et privilèges.
La deuxiéme proposition visait à assurer un certainfinancementàlamaisondejeunesafinqu’elle
puisse payer son loyer. On a alors voté de
déménager les bureaux provinciaux dans les
locauxdelamaisondejeunesetdepayerunloyer
à la coopérative.
À noter que la paroisse de Baie-Egmont a accepté de louer le sous-sol de sa salle paroissiale

té, communiquez avec
Ida pour étudiants :
Summerside
Wellington
CSLeary

888-6825
854-3158
859-2400

CHEZ
UDIANTS

Adam Perry, étudiant
en 12e année accepte
la Bourse Jeunesse
Acadienne d’une valeur de 500$ des
mains de Jean-Paul
Pendergast, président
sortant de Jeunesse
Acadienne.Adam
étudiera à Ottawa

à la coopérative. Cette dernière n’aura qu'à payer
les dépenses supplémentaires de chauffage et
d’électricité. Ce qui coûtera le plus cependant
sera les rénovations à la salle. Ces propositions
sont venues confirmer qu’on veut attribuer
beaucoupd’importanceetoffrirbeaucoupd’appui
aux régions.
D’autres projets

L’assemblée annuelle a également voté en faveur
d’organiser un camp de leadership annuel, à l’été,
afin de former les exécutifs provincial et locaux.
On a décidé d’organiser un camp de feadership
pour tous les jeunes à l'extérieur de la province.
Cette idée, soumise par Linda Arsenault, a gagné
un premier prix de 100 $ lors d’un concours
organisé pour l’assemblée annuelle. Les jeunes
devaient soumettre des idées pour des activités
qu’on pourrait organiser pour promouvoir le français chez les jeunes.
Le deuxième pix, 60$, estallé à Nadine Arsenault
pour son idée de produire des vidéos localement
pour montrer lors des danses de jeunes.
Adam Perry a gagné 40 $ pour son idée d’organiser un festival de théâtre à l’occasion des Jeux
régionaux des Jeux de l’Acadie.
M. Edgar Arsenault, dans son rapport à titre de
directeur général, a noté qu’on cherchera dorénavant à intégrer les activités et interventions de
Jeunesse Acadiennedansdesactivitésexistantes.
On a trouvé que les jeunes sont déjà surchargés
et n’ont pas nécessairement le temps de participer à de nouvelles activité.*

Décès - Augustin P. (Gus) Arsenault

C’est avec tristes se que la famille,
les voisins et les amis de Augustin
P. Arsenault apprenaient la nouvelle
de sa mort à l’hôpital Prince County
le 3 mars 1992. II était âgé de 82 ans.
Né le 26 novembre 1909 à A bramVillage, il y demeura toute sa vie,
pratiquant les métiers de fermier et
de pêcheur. Gus était un homme
très gentil et généreux, toujours prêt
à aider qui que se soit dans le besoin.
Il était un grand coopérateur,
ayant reçu l’ordre du Mérite
coopératifen octobre 1991 pour ses
nombreuses années de services à la
communauté. C’était surtout avec
la Coopérative des pêcheurs
l’Acadienne qu’il fit sa marque en
y occupant différents postes au
cours des années. Au moment de sa

mort il était membre de plusieurs
coopératives de la région É v a n géline. Il avait aussi un intérêt spécial pour l’éducation française et
travailla fort au développement de
ce qui est aujourd’hui le Centre
d’éducation Evangéline.
Au cours des années il fut interviewé de nombreuses fois et avait
toujours une histoire intéressante à
raconter aux membres de sa famille,
à ses amis, à ses voisins et aux médias.
Gus avait beaucoup de respect
pour la nature. Ceci était démontre
par son «petit» jardin pendant l’été,
la coupe de bois pendant l’hiver, la
gentillesse qu’il avait pour les animaux et son amour pour l’eau.
Sa forge était un endroit bien
spécial et il y passa beaucoup de
temps. Souvent des voisins et des
amis venaient admirer son travail.
Le 28 juillet 1948, il épousa
Marie Arsenault, qu’il laisse maintenant dans le deuil ainsi que deux
fils, Jean et sa femme Aurella
d’Abram-Village, Paul et sa femme
Francine d’Ottawa, et une fille
Bemice (Mme Ernest Maddix) de
St-Gilbert.
«Pépé» manquera aussi beaucoup
à Clayton, Christine, Michael, Keith,
Sheldon, Calvin et Emmanuel. Il
laisse également avec de très bons
souvenirs de leur frère : Fidèle et sa
femme Aurore, Louise Arsenault,
Aline (Mme Roma Trudeau) et
Soeur Jeanne, tous de Lachine,

Québec; Denise (Mme Léo Arsenault)
et Florina (Mme Louis Gallant)
d’Abram-Village; Mme Roseline
Gallant de St-Chrysostôme; Soeur
Marie B. Arsenault de Summerside
et Mme Emily Wedge de Chelsea,
Mass.
Ses parents, Philibert et Roséline,
sa belle-mère, Marguerite, sa soeur
Marie-Rose et deux frères Toussaint
et Léandre, lui ont prédécédé.
Ses funérailles ont eu lieu à
l’église St-Philippe et St-Jacques,
le 5 mars 1992 à 10 h 30 avec le Père
Éloi célébrant, assisté du Père
Nazaire Gallant et du Diacre Cyrus
Gallant. Ses neveux Michel Gallant,
Normand Arsenault et Gérard
Chiasson étaient respectivement
porteurs de croix et de chandelles.
Les lectures et les prières des
fidèles ont été faites par ses nièces
Angèle et Jeannette Arsenault. La
chorale de Baie-Egmont et MontCarmel était sous la direction de
Eddie Arsenault avec Louise
Arsenault à l’orgue. Les porteurs
étaient de très grands amis Roy,
Fidèle, Raymond Arsenault et Eric
Gallant et des neveux Gérard
Arsenault et Julien Gallant. Ses
petits-enfants Clayton, Christine et

Michael Maddix ainsi que Keith et
Sheldon Arsenault portaient les
fleurs
La dépouille mortelle a été déposée dans le charnier et le 14 mai

1992, enterrée dans le cimetière de
Baie-Egmont.
Cher mari, papa, beau-père, pépé,
frère, beau-frère et ami, que ton
âme repose en paix.*
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Remerciements

Arsenault

l

N o u s désirons remercier Docteur Monica McNeill, Docteur

Cottreau ainsi que les gardes-malades du 4e étage de
l’hôpital Prince County pour leurs bons soins et services
envers Gus et envers nous, sa famille, pendant un temps
très difficile.
Au père Éloi, merci pour tes prières et visites à la maison
et à l’hôpital, aussi au diacre Cyrus Gallant et au Révérend
Charles Wagner pour vos mots de réconfort.
À Angèle Arsenault et au personneldu Salon funéraire
Évangéline ainsi qu’à tous ceux qui ont offert des messages
de condoléances, des messes, des fleurs et des dons, nous
vous sommes très reconnaissants.
Pour toute la nourriturereçue et aux dames d'AbramAbramVillage qui ont préparé le repas à la salle après les funérailles, on vous dit merci. Un merci spécial à toute la
parenté, aux amis et voisons pour toutes les choses que
vous avez faites, d’une manière ou d’une autre, au long
de la maladie et lors du décès de notre être cher. Votre
appui et votre amitié ne seront jamais oubliés.
Marie et famille

L’Association touristique Évangéline
remercie tous les participants au
concours paru dans le supplhment
«Semaine nationale
de sensibilisation au tourisme»
dans La Voix acadienne.

l
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L’heureuse gagnante
d ’u n c h a n d a i l p r o m o t i o n n e l d e l a r é g i o n É v a n g é l i n e
e s t A n d r é aG a i l a n td ’A b r a m - V i l l a g e .

A g ric u ltu r e
Canada

Les enfants du paradis
à tenter d’imiter
s que sont Jean

mais comme un acteur qui écrivait
et montait des pièces pour pouvoir

que justement cela parle de la vie
de gens du peuple, de la vraie vie,

[adeleine Renaud
*dont j’ai repris le
lit pas été bon.
lécidé ti nous lannture, c’est la ren-

jouer.
C’est très important_ Le théâtre
n’a besoin que d’un acteur et un
public. Mais il en a terriblement
besoin. Au théâtre, la création artistique se fait «sur le vif». au
moment de la rencontre, de la communion entre l’acteur et le public,
chaque soir différemment, dans la
salle. Avant rien n’existe, après
rien ne reste. C’est cela la magie du
théâtre.
Question : Encore sur la pièce.
Cela se passe en France, à Paris en
1930. Cela peut être compris et
appkié par les gens d’ici?
Charles : Je crois que oui. Parce

avec des souffrances et des rêves,
des amours malheureuses et des
Fis de mois difficiles mais beaucoup d’humour, cela n’a pas
d’époque ni de frontières.
Cela dit, nous essayerons de placer notre prochaine pièce dans
l’Acadie d’aujourd’hui.
Question : La prochaine pièce?
Vous y pensez déjà?
Charles : Oui! Bien sûr. Nous
voudrions créer une troupe de
théâtre permanente et avoir un
prochain spectacle prêt pour les
fêtes de fin d’année. Pour nous
c’estlajoie(pournepas direlefun),
et c’est une modeste mais efficace

metteur en scène
qui avait déja
ia pikce, qui avait
nment faire. Pour
5terminant.
, il faut minimiser
:UT en scéne. L e
faire sans auteur,
,alogue écrit (cela
t), sans metteur en
Lemettcuren scène
été introduit par le
âtre, c’est l’acteur
:.
mur les plus grands,
zan Villar, Pitoeff,
XLS de gens comme
anchon en France,
Cela a été le cas
zles. Molière luiIsidérait pas comme
In metteur en scène,

participation à la defense et diffusion de notre culture francophone.
Didier : Je voudrais d’abord
rappeler que le spectacle comprend
toute une partie musicale. Des
chansons écrites par nous, mises
en musique et chantées par Réa1
Pelletier, un des meilleurs musiciens de I’îIe. Dans tous les domaines de cette expérience, acteurs,
m u s i c i e n s , décorateurs... j’ai
rencontré ici des talents formidables et de vrais amis. Cet aspect
de ma rencontre avec l’Acadie a été
un vrai bonheur, j’espère bien que
cela aura une suite. Il ne nous
manque à ce jour qu’un public.
Aimez nous, aidez nous! *
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Bourse de travail Iibre Père Adrien Arsenault

Une soirée délicieuse...
pour une cause merveilleuse!

Par B. SARRASIN
La semaine du 25 mai marquait
le début de la semaine de la Bourse
de travail libre Père Adrien
Arsenault, établie en mémoire de
feu Adrien Arsenault. Cette bourse
a pour but de reconnaître la contribution exceptionnelle d’un insulaire
dont les réalisations au cours de
plusieurs années ont eu un impact
considérable sur les arts professionnels au niveau provincial,
national et international. D’une
valeur de 10 000 $, cette bourse sera
administrée par le Conseil des arts
de l'Î.-P.-É. sur une base biennale;
elle sera accordée plus tard cette
année pour la première fois.
Le comité de direction organisait
une activité dans le cadre de sa
campagne financière, soit In the

mood... A night of swing. Cette
activité big band, mettanten vedette
la chanteuse-comédienne, Pamela
Campbell, prenait place sur le
théâtre principal du Centre des arts
de la Confédération, le 30 mai à
20 h. C’était une soirée de nostalgie
où les airs et les chansons des
années 40 et 50 étaient joués et
chantés par un Grand Orchestre.
Au cours de la soirée, il fut
annoncé que dorénavant, Son
Honneur, I’honorable Marion L.
Reid, Lieutenant-gouverneur d e
l’Ile-du-Prince-Edouard, parrainera
la Bourse Père Adrien Arsenault.
En tant qu’écrivain, metteur en
scène, artiste visuel et prêtre, Père
Arsenault a eu une profonde influence sur la communauté culturelle
de l’Île. Né à Mont-Carmel(Î.-P.-É.),
Père Arsenault, un Acadien, a été

ordonné en 1952. Il a ensuite commencé sa carrière en enseignement
à l’université St. Dunstan’s (qui
est ensuite devenue l’Université de
l’Î.-P.-É.) qui a duré jusqu’en 1988.
Père Arsenault a obtenu une maîtrise en art dramatique de la Catholic
Université of America de Washington, D.C. et a ensuite étudié à la
Sorbonne à Paris. C’était un auteur
prodigieux, il a publié six livres de
poèmes au cours de sa vie, un peintre
et un sculpteur. Il a joué un rôle
important dans l’établissement du
Centre des arts de la Confédération
en 1964, et comme membre fondateur du Comité des arts de l’université de l’Î.-P.-É, et du Conseil
des arts de l’Î.-P.-E. Et pourtant,
malgré toutes ses réalisations dans
le domaine des arts, il se considérait
avant tout, un enseignant.*

Les enfants du paradis
Par B. SARRASIN

peut-être conduit à tenter d’imiter
les grands acteurs que sont Jean
La troupeede théâtre des
e Funam- Louis Barrault, Madeleine Renaud
bules donnes le 12 et 14 juin au ou Pierre Brasseur dont j’ai repris le
CARREFOUR DE L'ÎLE- SAINT- rôle, cc qui n’aurait pas été bon.
JEAN un spectacle adaptée du film
Ce qui nous a décidé à nous lande J. Prévert et
t M. Carné6: «les cer dans cette aventure, c’est la renenfants du paradis».
contre avec un metteur en scène
B. Sarrasin a rencontre pour venu d’ailleurs, qui avait déjà
nous Charles Duguay, un des adapte et monte la pièce, qui avait
acteurs de la troupe et Didier l’air de savoir comment faire. Pour
Froment, le metteur en scène.
moi, cela a été déterminant.
Didier : Non, il faut minimiser
Question : Pourquoi le théâtre?
Pourquoi cette pièce?
le rôle du metteur en scène Le
Charles : C’est un million de théâtre peut se faire sans auteur,
questions! Nous avons toujours sans texte ou dialogue écrit (cela
voulu (en tous cas c’est mon cas) s’est fait souvent), sans metteur en
faire du théâtre. à l’école déjà Là scène spécialisé. Le metteur en scène
nous nous sommes lances dans un professionnel a été introduit par le
projet très ambitieux. La pièce, cinéma. Au théâtre, c’est l’acteur
nous ne la connaissions pas. qui met en scène.
Prévert, quoique devenu un classiC’étaitlecaspourlesplusgrands.
J.L. Barrault, Jean Villar, Pitoeff,
que français,’est
n pas vraiment
étudié au Canada. Ne serait-ce que c’est encore le cas de gens comme
cette découverte, cela justifie déjà Chérault ou Planchon en France,
notre travail. Nous avons vu le
Hossein etc... Cela a été le cas
film dont elle est tirée que bien après pendant des siècles. Molière luiavoir commencé. Heureusement même ne se considérait pas comme
d’ailleurs, sinon cela nous aurait un écrivain ou un metteur en scène,

mais comme un acteur qui écrivait que justement cela parle de la vie
et montait des pièces pour pouvoir de gens du peuple, de la vraie vie,
jouer.
avec des souffrances et des rêves,
C’est très important Le théâtre des amours malheureuses et des
n’a besoin que d’un acteur et un fms de mois difficiles mais beaupublic. Mais il en a terriblement coup d’humour, cela n’a pas
besoin. Au théâtre, la création ar- d’époque ni de frontières.
tistique se fait «sur le vif», au
Cela dit. nous essayerons de plamoment de la rencontre, de la com- cer notre prochaine pièce dans
munion entre l’acteur et le public, l’Acadie d’aujourd’hui.
chaque soir différemment, dans la
Question : La prochaine pièce?
salle. Avant rien n’existe, après Vous y pensez déjà?
rien ne reste. C’est cela la magie du
Charles : Oui! Bien sûr. Nous
théâtre.
voudrions créer une troupe de
Question : Encore sur la pièce. théâtre permanente et avoir un
Cela se passe en France, à Paris en prochain spectacle prêt pour les
1930. Cela peut être compris et fêtes de fin d’année. Pour nous
apprecié par les gens d’ici?
c’est la joie (pour ne pas dire le fun),
Charles : Je crois que oui. Parce et c’est une modeste mais efficace

La troupe d e théâtre des Funambules.

participation à la défense et diffusion de notre culture francophone.
Didier : Je voudrais d’abord
rappeler que le spectacle comprend
toute une partie musicale. Des
chansons écrites par nous, mises
en musique et chantées par Réa1
Pelletier, un des meilleurs musiciens de 1’ÎIe. Dans tous les domaines de cette expérience, acteurs,
musiciens, décorateurs... j’ai
rencontré ici des talents formidables et de vrais amis. Cet aspect
de ma rencontre avec l’Acadie a été
un vrai bonheur, j’espère bien que
cela aura une suite. II ne nous
manque à ce jour qu’un public.
Aimez nous, aidez nous! *
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culturelle tient sa réunion annuelle
Par Jacinthe LAFOREST
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La Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard a été fondée en
janvier 1990. Depuis ce temps, son
mandat s’est précisé et les aspirations de ses membres, tous des organismes à vocation culturelle, se
sont confirmées.
Les grands objectifs de la fédération demeurent le service à ses
membres et combler un besoin de
formation et de promotion de nos
artistes. Tout récemment, un comite de travail a été formé pour
élaborer les grandes lignes d’un
projet de formation, qui a reçu
l’assentiment des délégués des
organismes membres.
Dans les grandes lignes, le projet
comprendrait un volet de formation continue s’échelonnant sur
plusieurs semaines, en plus d’un
volet qui comprendrait des sessions intensives qui auraient lieu
la fin de semaine. Les cours seraient donnés dans tous les domaines des arts et du spectacle,
incluant la promotion, le marketing,
les tournées, les techniques de son

présidence, en la personne de
Mlle Paula Arsenault, originaire
de Mont-Carmel. Mlle Arsenault
s’est montrée très intéressée à son
nouveau rôle et elle est une artiste,
en sa qualité d’auteur compositeur
et interprète. M. Paul D. Gallant,
président fondateur, demeurera
au conseil pendant un an, pour
assurer la continuité dans les
dossiers.
Il faut noter que l’été 92 réserve
un événement important pour la
Fédération culturelle de 1’Ile et la
communauté artistique de l’île. En
effet, la Fédération culturelle canadienne française, comprenant
des artistes et des administrateurs
de la culture de partout au pays
tiendra son assemblée annuelle
ici, du 9 au 12 juillet.
Les activités auront lieu au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et
au Village, à Mont-Carmel. Selon
M. Donald DesRoches, ancien
directeur général de la FCIPÉ, la
richesse de la création culturelle
à l’île-du-Prince-Édouard impressionnera ces gens, qui sont
pourtant des connaisseurs.*

Réunion annuelle de la succursale de Charlottetown de la SSTA

Le dynamisme se poursuit

Par Donald DESROCHES
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et d’éclairage, le théâtre, le maquillage et ce ne sont que des
suggestions.
Mme Alméda Thibodeau, déléguée du Club Ti-Pa s’est dite
contente du concept que semblait
vouloir développer la fédération.
«Ca semble être en plein ce qui
nous manque dans notre coin».
Le concept dépend de la participation de nombreux ministères provinciaux et fédéraux, et va aussi
chercher la participation d’organismes déjà existants comme la
Société éducative.
Pour le Centre de la Confédération et son délégué, M. Émile
Gallant, qui faisait partie du
comité de travail, le concept pourrait répondre à long terme à un
besoin de former des artistes insulaires capables de répondre aux
critères du Centre. À
l’heure
actuelle, très peu d’artistes insulaires, ni anglophones, ni francophones, se Pro_duisent sur la scène
de cette institution à caractère
national.
La Fédération culturelle a par
ailleurs une nouvelle personne à la

La réunion annuelle de la succursale de Charlottetown de la SSTA
a eu lieu le mercredi 27 mai, devant
une trentaine de personnes. Des
annonces de marque ont caratérisé
l’édition 1992 de la
réunion annuelle.
Il y avait entre autres la remise de
plaques souvenir à Sr Louise Gallant,
présidente sortante, et à Bernadette
Doyle, bénévole engagée. En plus,
la succursale prévoit des activités
nouvelles pour l’année qui s’en vient
comme un voyage-échange avec les
membres de la région de Souris au
mois de juin.
Après dix ans à la présidence de
la succursale, Sr Louise Gallant a
cédé sa place à Germaine Arsenault.
À
partir du mois de septembre,
Sr Louise prendra une année
sabbatique qu’elle passera à l’extérieur de la province.
La trésorière, Ginette MacMillan,
a annoncé que la succursale a rencontré son objectif de cinq mille
dollars vers la levée de fonds du
Carrefour au mois de février. Des
activités de levée de fonds pour des
oeuvres charitables se poursuivront
avec une vente d’un sou, le 11 juin.
Des représentants des divers comités et associations ont présenté
leurs grands dossiers du jour :
J.-Edmond Arsenault, président de
l’Association du Musée acadien et
du Comité régional CharlottetownSouris; Daniel Hébert, agent de développement régional; Robert
Arsenault, vice-président de la
SSTA et directeur communautaire
du Carrefour. Certains avaient des
annoncesd’intérêtparticulieràfaire

lors de la réunion. Émile Gallant du
Conseil communautaire a annoncé
qu’une des salles du Carrefour sera
dorénavant appelée la salle SaintThomas d’Aquin en reconnaissance
du travail de la SSTA dans la région
depuis 1919. Wilmer Blanchard,
président du comité de l’écomusée
régional de Charlottetown, a pour sa
partannoncé que l’ouverture de l’exposition au Carrefour aura lieu le
10 juin dans le cadre de l’assemblée
annuelle du Carrefour.
Francis Blanchard, membre du
Conseil d’administration du Congres mondial acadien et conférencier invité pour l’occasion, a parlé
de la tenue du Congrès au mois

d’août 1994. De dire M. Blanchard,
«Pour le peuple acadien le congrès
est le plus grand rassemblement
depuis la Déportation». Cette foisci, les Acadiennes et Acadiens se
rencontreront dans un esprit de fête
et il a encouragé la participation
active des membres.
Les élections ont vu la création
d’un nouvel exécutif composé de
Germaine Arsenault, présidente,
B e r n a r d e t t e A r s e n a u l t , viceprésidente, Ann Long, trésorière,
Sr Marie Fernande Arsenault, secrétaire, et conseillères, Thérèse
Perry, Doris Smith, Julia Dunn,
Rose Doyle et Mary Long.
On a servi un goûter.*

(D.D.) Soeur Louise Gallant, présidente sortante, reçoit des mains de
Germaine Arsenault, présidente élue, une plaque de reconnaissance pour
toutes ces années de travail au sein de la succursale de Chartottetown.
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Fédération culturelle tient sa réunion
Par Jacinthe L A F O R E S T

La nouvelle présidente de la Fédération culturelle, Mlle Paulo Arsenault,
est entourée du président sortant M. Paul D. Gal/ant et de Mme Pierrette
Marcotte, directrice générale.

L e centre de services
gouvernementaux
de Tignish a trois ans

Réunion annuelle de la succursale de l
le

Par E. Elizabeth CRAN
Le centre de services gouvernementaux de Tignish a trois ans. Et
de plus en plus de gens utilisent ses
services. Ceux-ci comprennent actuellement, entre autres, des visites
régulières de M. Joe McGuire, député d’Egmont, de M. Robert
Morrissey, m i n i s t r e de l’Industrie et
député de la région, et des représentants du ministère des Affaires
communautaires et culturelles,_ et
de la Société d’habitation de 1’Ile.
À partir du 24 juin, une représentante de la Société c a n a d i e n n e d’hypothèques et de logement y aura
également des heures de bureau.
En comparant les chiffres d’appels téléphoniques et de visites au
bureau pour le mois d’avril 1991 à
ceux d’avril 1992, on constate une
hausse considérable. Les appels
téléphoniques en français et anglais
se chiffraient respectivement par
43 et 268 et par 40 et 290 en 1992.
Quant aux visites, elles se chiffrent
par 25 en français et 294 en anglais
en 1991, et par 56 et 364 en 1992.
Le total s’affiche à 630 en 1991 et
751 au mois d’avril 1992. Selon
Mme Claudette LeClair, préposée
au bureau depuis son ouverture, ce
total mensuel dépasse 700 chaque
mois à partir de février 1992.
Malheureusement, les chiffres de
visites et d’appels en français font
toujours une proportion de plus en
plus petite du total. Toujours selon
Mme LeClair, cela s’explique surtout par la quantité de visites et
d’appels dirigés à M. Monissey qui
ne parle pas assez bien le français
pour s’en servir avec les francophones de la région. Et la plupart des
autres personnes qui ont des heures

La Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard a été fondée en
janvier 1990. Depuis ce temps, son
mandat s’est précisé et les aspirations de ses membres, tous des organismes à vocation culturelle, se
sont confirmées.
Les grands objectifs de la fédération demeurent le service à ses
membres et combler un besoin de
formation et de promotion de nos
artistes. Tout récemment, un comite de travail a été formé pour
élaborer les grandes lignes d’un
projet de formation, qui a reçu
l’assentiment des délégués des
organismes membres.
Dans les grandes lignes, le projet
comprendrait un volet de formation continue s’échelonnant sur
plusieurs semaines, en plus d’un
volet qui comprendrait des sessions intensives qui auraient lieu
la fin de semaine. Les cours seraient donnés dans tous les domaines des arts et du spectacle,
incluant la promotion, le marketing,
les tournées, les techniques de son

dynamisme

Par Donald DESROCHES

Mme Claudette LeClair

de bureau à Tignish sont unilingues.
Après les appels et les visites à
M. Morrissey, qui composent la plus
grande proportion du total, viennent
les appels et les visites à M. JeanLouis Arsenault du ministère des
Affaires communautaires et culturelles. Ici les francophones prédominent. En troisième lieu, se
trouvent les appels et les visites au
représentant de Revenu Canada.
Le conseil de direction du bureau de services gouvernementaux de Tignish se compose uniquement d’Acadiens et Acadiennes.
Mme Alméda Thibodeau en est
présidente, Mme Lorraine Gallant
en est vice-présidente et Mme
Claudette LeClair en est secrétairetrésorière sans droit de vote. Les
autres dirigeants sont MM. Arthur
Arsenault et Clovis Doucette, et
Mmes Malvina DesRoches, Anita
Perry et Wilma Thibodeau. *
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La réunion annuelle de la succursaledeCharlottetowndelaSSTA
a eu lieu le mercredi 27 mai, devant
une trentaine de personnes. Des
annonces de marque ont caratérisé
l’édition 1992 de la réunion annuelle.
Il y avait entm autres la remise de
plaquessouveniràSrJ_ouiseGallant,
présidente sortante, et à Bernadette
Doyle, bénévole engagée. En plus,
la succursale prévoit des activités
nouvellespour l’annéequi s’en vient
comme un voyage-échange avec les
membres de la région de Souris au
mois de juin.
Après dix ans à la présidence de
la succursale, Sr Louise Gallant a
cédésaplaceàGermaineArsenault.
À partir du mois de septembre,
Sr Louise prendra une année
sabbatique qu’elle passera à l’extérieur de la province.
La trésorière, Ginette MacMillan,
a annoncé que la succursale a rencontré son objectif de cinq mille
dollars vers la levée de fonds du
Carrefour au mois de février. Des
activités de levée de fonds pour des
oeuvres charitables se poursuivront
avec une vente d’un sou, le 11 juin.
Des représentants des divers comités et associations ont présenté
leurs grands dossiers du jour :
J.-Edmond Arsenault, président de
l’Association du Musée acadien et
du Comité régional CharlottetownSouris; Daniel Hébert, agent de développement régional; Robert
Arsenault, vice-président de la
SSTA et directeur communautaire
du Carrefour. Certains avaient des
annoncesd’intérêtparticulieràfaire
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La Fédération culturelle tient sa réunionannuelle
Par Jacinthe LAFOREST

la nouvelle présidente de la Fédération culturelle. Mlle Paula Arsenault,
est entourée du président sortant M. Paul D. Gallant ef de Mme Pierrette
Marcotte, directrice générale.

La Fédération culturelle de l 'Îledu-Prince-Édouard a été fondée en
janvier 1990. Depuis ce temps, son
mandat s’est précisé et les aspirations de ses membres, tous des organismes à vocation culturelle, se
sont confirmées.
Les grands objectifs de la fédération demeurent le service à ses
membres et combler un besoin de
formation et de promotion de nos
artistes. Tout récemment, un comite de travail a été formé pour
élaborer les grandes lignes d’un
projet de formation, qui a reçu
l’assentiment des délégués des
organismes membres.
Dans les grandes lignes, le projet
comprendrait un volet de formation continue s’échelonnant sur
plusieurs semaines, en plus d’un
volet qui comprendrait des sessions intensives qui auraient lieu
la fin de semaine. Les cours seraient donnés dans tous les domaines des arts et du spectacle,
incluant la promotion, le marketing,
les tournées, les techniques de son

et d’éclairage, le théâtre, le maquillage et ce ne sont que des
suggestions.
Mme Alméda Thibodeau, déléguée du Club Ti-Pa s’est dite
contente du concept que semblait
vouloir développer la fédération.
«Ca semble être en plein ce qui
nous manque dans notre coin».
Le concept dépend de la participation de nombreux ministères provinciaux et fédéraux, et va aussi
chercher la participation d’organismes déjà existants comme la
Société éducative.
Pour le Centre de la Confédération et son délégué, M. Émile
Gallant, qui faisait partie du
comité de travail, le concept pourrait répondre à long terme à un
besoin de former des artistes insulaires capables de répondre aux
critères du Centre. À l’heure
actuelle, très peu d’artistes insulaires, ni anglophones, ni francophones, se pro-duisent sur la scène
de cette institution à caractère
national.
La Fédération culturelle a par
ailleurs une nouvelle personne à la

présidence, en la personne de
Mlle Paula Arsenault, originaire
de Mont-Carmel. Mlle Arsenault
s’est montrée très intéressée à son
nouveau rôle et elle est une artiste,
en sa qualité d’auteur compositeur
et interprète. M. Paul D. Gallant,
président fondateur, demeurera
au conseil pendant un an, pour
assurer la continuité dans les
dossiers.
Il faut noter que l’été 92 réserve
un événement important pour la
Fédération culturelle de 1’Ile et la
communauté artistique de l’Île. En
effet, la Fédération culturelle canadienne française, comprenant
des artistes et des administrateurs
de la culture de partout au pays
tiendra son assemblée annuelle
ici, du 9 au 12 juillet.
Les activités auront lieu au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et
au Village, à Mont-Carmel. Selon
M. Donald DesRoches, ancien
directeur général de la FCIPE, la
richesse de la création culturelle
à l’île-du-Prince-Édouard impressionnera ces gens, qui sont
pourtant des connaisseurs.*

l’université dans le but de faire
carrière. Ç’a toujours été dans le
«J’ai la passion d’apprendre, but d’apprendre des choses noupour me ressourcer, me restimuler velles».
et me rediriger. Je n’ai jamais été à
Mme Louise Comeau d’AbramVillage est connue de tous et son
commerce Le P’tit coton, jouit
d’une réputation enviable dans
toute 1’Ile. Mais avant de prendre
goût au domaine de l’entreprise,
Mme Comeau a fait un chemin
assez mouvementé.
Elle est native de la Baie SainteMarie en Nouvelle-Écosse, mais
curieusement, elle ne parle pas
avec l’accent prononce propre à
cette région. «Quand j’ai commencé à être active au sein de la
Fédération acadienne de la
Nouvelle-Ecosse, et que je siégeais
Par Jacinthe LAFOREST

à ces comités nationaux, je suis
devenue très consciente que je ne
parlais pas une langue que tout le
monde pouvait comprendre».
Louise Comeau a beaucoup travaillé sur son français. En 1977,
elle obtenait son baccalauréat avec
une majeure en français de l’université Sainte-Anne. «Je n’ai plus
ma langue locale. Peut-être que
c’est dommage, peut-être que c’est
bien, je n’en sais rien».
Pour Louise Comeau, un bac en
français était un retour aux études.
Elle a en effet étudié en science
infirmière et travaillé 10 ans dans
ce domaine, en neurochirurgie plus
précisément, avant d’entreprendre
son bac en français.
Après avoir occupé plusieurs
emplois au sein du milieu universitaire en Nouvelle-Écosse, elle
décroche en 1978 le poste d’agent
de développement social et directrice à temps partiel, devinez où?
Au bureau du Secrétariat d’État
à Charlottetown qu’on venait juste
d’ouvrir et qui était à l’époque sous
la tutelle du bureau de Halifax.
«J’avais ma permanence et j’aurais
pu rester à l’emploi de la fonction
publique fédérale». Mais à l’automne de 1979, non contente du
bagage de connaissances, elle retourne sur les bancs d’école et
jusqu’en 1982, elle fait sa scolarité
de maîtrise en psychologie. En
même temps, elle devient la réalisatrice de l’émission radiophoniqué
À marée haute, destinée aux
Acadiens néo-écossais mais produite à Moncton dans les studios
de Radio-Canada. «De tous les
emplois que j’ai occupés, c’est
l’expérience que j’ai la plus aimée»
dit-elle.

C’est à Moncton qu’elle rencontre son mari Daniel Cormier
et à 36 ans, une première grossesse
amène la famille à vouloir s’établir
de façon permanente. «Moi j e
m’étais faite beaucoup d’amis à
l’Île alors le choix de m’y nstaller
est venu tout naturellement». Le
couple se lance en affaires, avec
un commerce qui s’appelait «Tes
hardes», magasin de vêtements
usagés et également un dépositoire
de Sears. qui occupaient tout l’arrière de ce qui est connu comme
«la ferme des lapins» à Urbainville. Un an plus tard, une occasion
d’acheter le commerce actuel se
présente et le couple n’hésite pas.
Depuis ce temps, les affaires vont

bon train. Louise et son mari
Daniel, qui est pilote, se sont portés
acquéreurs, il y a deux ans, d’une
compagnie d’aviation spécialisée
dans l’épandage de produits aidant
à l’agriculture.
Louise Comeau a plusieurs
autres idées en tête et rien ne l’arrêtera.
Sa philosophie de vie de base :
«Nous avons la responsabilité
comme être humain d’être le
meilleur de ce qu’on est et de développer tout notre potentiel.
Pour moi, je choisis de le faire
par ma langue et ma culture
acadiennes. Et pour que cette
langue et cette culture épanouissent, il faut les nourrir.»*
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t libre-échange

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

teur du marché

chisée et disciplinée de ses grands
groupes industriels et commerciaux,
et la nécessité absolue pour le Japon
de se trouver de l’espace vital hors
de son territoire trop exigu pour sa
population. On comprend un peu,
dès lors la «conquête» du marché
mondial par le Japon avec des produits de haute q u a lit àé très bas prix.
À titred’exemple, il fauten moyenne
moitié moins de temps pour faire
une voiture au Japon qu’en Amé. ailleurs une rique, cela s’appelle laproductivifé,
nt insoluble : et cela explique le succès des voitures japonaises, beaucoup plus que
ons représendeseraconterque les «Japonais font
ltiel formidanportant pour de la gymnastique toutes les heures
dans leurs usines, et ne prennent pas
malheureuselement pas les de vacances...»
Un marché protégé, fermé... la dit sans cyIpde tristesse), Face à ces succès de l’industrie
Ictures techni- japonaise sur nos marchés, il s’agit
, ‘ distribuer et donc de s’assurer la réciprocité, la
Et cette situa- vente de nos produits au Japon.
:r. C ’ est à tort Deux lieux communs sontcouramrys en voie de ment avancés dans cette question ;
i) LeS Japonais seraient très nas i t u a t i o n ac,s programmes tionalistes, réticents à acheter des
: ne font sou- produits étrangers.
ii) Le gouvernement et les grands
er encore plus
des fragiles et groupes organiseraient une forme
de protectionnisme, souvent caché.
leurs ressourII ne fautpas minimiser les quesJroblème nous
ut, cela met en tions de mentalité, elles sont sour immédiat de vent très importantes. Mais il ne
faut pas les exagérer non plus.
uf principal D ’abord, le Japon, pas plus que quion des cartes conque, ne peut produire tout, avec
ondial... - L e l e s q u a l i t é s e t p a r t i c u l a r i t é s
: série d’article hsitoriques et culturelles. Ce sont
rpliquer à partir justemenf par exemple les échanI= s e s particula- ges touristiques et culturels et qui se
rtuelle et pour multiplient qui sont notre principal
I nombre de cli- atout en matière de pénétration
du marché japonais. D’autre part,
:oncemant
:SUT la question comme tous et plus encore, le condial, et sur la sommateurjaponaisestrationnel. Il
de sa balance sait ce que signifie «un meilleur
rntaire (c ’ est-à- produit à un meilteur coût», base du
A nous de recherldplusàl
’libre,-échange.
étran), deux points cher plutôt la complémentarité que
la concurrence. (Le consommateur
: pays apparem- japonais sait faire ladifférenceentre
.pétitif, le plus un vrai homard et le substitut artificiel vendu dans les supermarchés).
arché mondial;
Pareillement, en ce qui,conceme
un marché intétrès difficile à le «protectionnisme», 1’Etat japonais et les grands groupes indusque encore une triels savent à quel point nous avons
d ’ expliquer ici, besoin les uns des autres pour préd ’ une situation server un équilibre fragile de nos
économies. Leur préoccupation est
e.
; meilleurs tech- surtout d’organiser un partenariat.
;, à tous les pro- On peut vendre aux Japonais à conle «l ’ Occident»,dition de travailler avec eux. Ils
les États-Unis), aiment les associations où on se
eu à financer lui- répartit les tâches. Usines mixtes
les, et il dispose Américano-japonaises, répartition
Sservoir de main des secteurs de marché pour u n
ité et en qualité), produit fait en commun, réseaux
lans tout son «ar- d’échanges commerciaux sur des
: du Sud Est. Il produits diversifiés etc...
Cela demande des concessions
le soutien formiporte à son indus- réciproques, c’est difficile, mais
nt par l ’ intermé- c’est la seule voie, si nous ne voulons pas n’avoir bientôt que les
JtpUiSSaIIt IYIiniS^. A . . nrrmmP_a
k=gIIY VPIIY rk «Anru? of the preen
surde! Comenfants que
,ppés, dispo*essources du
uffrons avant
, que nous ne
10s excédents
Fixer des quoe vente, voire
récoles, dans
.téralement de

Par E. Elilabeth C R A N

Le transport public
(suite et fin)
La semaine passée, j’ai promis d’écrire quelque chose à propos du pourquoi et du comment du transport public. Et c’est la
bonne semaine de le faire, puisqu’on démolit actuellement ce qui
reste de notre voie ferrée. Donc voici quelques raisons pour
garder et même amplifier les services de «Island Transit».
On parle beaucoup de l’accessibilité. Sans un service de
transport public, l’accessibilité n’existe pas pour une bonne
minorité, qui se compose, comme j’ai fait remarquer la semaine
passée, de personnes qui ne sont pas à même de se servir d’une
auto. Dire que ce sont des marginaux n’est pas acceptable. Dans
un état démocratique tout le monde doit être considéré citoyen
et citoyenne à part entière ou ce n’est plus une démocratie.

L’auto privée est en voie de disparition, quoi qu’en disent les
gouvernements et les compagnies oeuvrant dans cette industrie.
Les ressources planétaires en sont une raison, ainsi que le gros
bon sens. C’est vraiment ridicule que toute une lignée d’autos,
chacune avec un ou deux passagers, se dirigent en même temps
au même endroit. Il y a d’autres raisons pour ce que j’ai dit, mais
celles-ci doivent suffire pour le moment.
L'Île pourrait donner l’exemple au pays en organisant un
système de transport public qui desservirait toutes les communautés d’une certaine grandeur en les reliant à Charlottetown
et à Summerside. On n’aurait peut-être pas besoin d’un grand
autocar pour tout ce réseau. Descamionnettes pourraient relier,
par exemple, Tignish, St-Louis et Alberton, et à l’autocar qui
s’arrêterait, disons, à Profit's Corner, qui se trouve sur la route
2, assez près des communautés en question. Plus on améliorerait
le service de transport public, plus on aurait de passagers.
Actuellement il n’est guère plus qu’une navette qui relie le comté
de Prince et une partie du comté de Queens à Summerside et à
Charlottetown. On ne peut pas, par exemple, aller de
Charlottetown à Tignish pour y passer la fin de semaine, à moins
de quitter Charlottetown le vendredi à 16 h et de n’y rentrer
qu’à 11 h 15 le lundi matin. II faudrait planifier - et ce ne serait
pas difficile avec l’aide d’un ordinateur - un horaire qui soit
basé sur les besoins des gens et sur leur mode de vie.
Et on aurait besoin de beaucoup de publicité dans tous les
média. Quand on considère la quantité de publicité préparée
pour tous les programmes de tous les ministères du gouvernement provincial, publiciser le transport publicdefaçon adéquate
ne ferait pas beaucoup de différence au budget provincial.*

18 $’ à I’î.-P.-É
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Protectionnisme et libre-échange
Il - Le Japon: au coeur du marché

moral relevant de l’absurde! Comment expliquer à nos enfants que
Le commerce extérieur : nous, pays dits développes, dispoUne donnée vitale - Nous avons sant des formidables ressources du
essayé de montrer, la semaine der- progrès technique, souffrons avant
nière, à quel point le commerce ex- tout de surproduction, que nous ne
térieur est une donnée essentielle savons que faire de nos excédents
pour notre Économie en général, agricoles, au point de fixer des quopour toutes nos activités en particu- tas de production et de vente, voire
lier. Cette «bouffée d'air» que re- même de détruire des récoles, dans
présente l’exportation des produits un monde qui crève littéralement de
est vitale et ne se mesure pas seule- faim !
b) Cela pose par ailleurs une
ment en chiffre À titre d’exemple
prenons «la pomme de terre de question apparemment insoluble :
l’I.-P.E.». Nous vendons à l’exté- Ces pays et populations représenrieur environ 20% de la récolte. Les tent un marché potentiel formidamesures de rétorsion qui ont été ble, un débouché important pour
prises l’an dernier par les États-Unis nos produits. Mais malheureuseet par les autres provinces du Ca- ment, ils n’ont généralement pas les
nada à cause du PVYn ont réduit moyens de payer (cela dit sans cyd’environ un tiers ou de moitié ces nisme et avec beaucoup de tristesse),
exportations (selon les différentes ni même les infrastructures techniestimations). On parle donc de dif- ques pour accueillir, ‘distribuer et
ficultés qui portent sur moins de. utiliser nos produits. Et cette situa10% de la récolte. Et pourtant ce tion-ne fait qu’empirer. C’est à tort
sont ces 10% précisément qui font qu’on les appelle pays en voie de
toute la différence entre une bonne développement, leur situation acannée ou un désastre économique, tuelle s’aggrave et les programmes
et il en est de même dans la plupart d’aide internationale ne font souvent que désorganiser encore plus
des activités.
Cela est tout aussi vrai (peut-être leurs économies locales fragiles et
même plus vrai encore) en ce qui ajouter au pillage de leurs ressourconcerne notre consommation. Plus ces naturelles. Ce problème nous
de la moitié de ce que nous utilisons concerne directement, cela met en
quotidiennement (de la voiture à nos danger tout l’avenir immédiat de
balles de golf, de la télévision à nos notre monde.
Le Japon acteur principal
chemises...) comprend des composants fabriqués à l’étranger et dont d’une redistribution des cartes
nous ne pourrions absolument pas sur le marché mondial... - Le
nous passer, au risque de provoquer Japon mériterait une série d’article
une formidable réduction de notre à soi tout seul pour expliquer à partir
de son histoire et de ses particulaniveau de vie.
Lecommerce extérieur, fondé sur rités sa situation actuelle et pour
le libre-échange est donc une don- combattre un certain nombre de clinée incontournable, et plutôt que de chés et préjugés le concernant.
Si on se concentre sur la question
rêver, comme certains, un retour à
un isolationnisme mythique et dé- du commerce mondial, et sur la
sastreux, il faut essayer de com- question principale de sa balance
prendre et d’organiser cette réalité. commerciale excédentaire (c’est-àLa nouvelle carte des échanges dire que le Japon vend plus à l’étranmondiaux - Si maintenant, nous ger qu’il n’achète), deux points
observons une carte du monde et ressortent :
i) Le Japon est le pays apparemdes grands courants d’échanges
ment le plus compétitif, le plus
commerciaux, nous constatons :
i) Avec moins de 20% de la «agressif» sur le marché mondial;
ii) Le Japon est un marché intépopulation mondiale, les pays dits
développés consomment près de rieur très protégé, très difficile à
80% de la richesse produite dans le pénétrer.
Pour des raisons que encore une
monde. Il s’agit principalement de
l’Amérique du Nord (Etats-Unis, fois il est trop long d’expliquer ici,
le Japon dispose d’une situation
Canada), de l’Europe et du Japon.
ii) Cette carte des échanges com- intermédiaire idéale.
Il a eu accès aux meilleurs techmerciaux, qui ressemble à une immense toile d’araignée dont 1’Europe nologies modernes, à tous les proa été le centre au début de la révolu- grès scientifiques de «l'Occident»,
tionindustrielleetau 19e siècle, puis (principalement des Etats-Unis),
l’Amérique du Nord à partir-des souvent sans avoir eu à financer luideux premières guerres mondiales, même les recherches, et il dispose
est en train de se recomposer sur de d’un formidable réservoir de main
nouvelles bases, de se déchirer sous d’oeuvre (en quantité et en qualité),
la pression des nouveaux entrants et tant intérieur que dans tout son «arrièrc pays», l’Asie du Sud Est. Il
c’est là l’enjeu de notre époque.
Ce déséquilibre entre la popula- faut ajouter à cela, le soutien formition concernée et la consommation dable que 1’Etat apporte à son indusde richesses, n’est pas un mince trie (principalement par l’intermédiaire du MITI, tout puissant minisproblème.
a) Cela pose d’abord, avant la tère de l’industrie et du commerce
question économique, un problème extérieur), la structure très hiérarPar B. SARRASIN

chisée et disciplinée de ses grands
groupes industriels et commerciaux,
et la nécessité absoluepour le Japon
de se trouver de l’espace vital hors
de son territoire trop exigu pour sa
population. On comprend un peu,
dès lors la «conquête» du marché
mondial par le Japon avec des produits de haute qualité à très bas prix.
A titred’exemple, il faut en moyenne
moitié moins de temps pour faire
une voiture au Japon qu’en Amérique, cela s’appelle la productivité,
et cela explique le succès des voitures japonaises, beaucoup plus que
desera conter que les «Japonais font
de la gymnastique toutes les heures
dans leurs usines, et neprennentpas
de vacances...»
Un marché protégé, fermé... Face à ces succès de l’industrie
japonaise sur nos marchés, il s’agit
donc de s’assurer la réciprocité, la
vente de nos produits au Japon.
Deux lieux communs sont couramment avancés dans cette question :
i) Les Japonais seraient très nationalistes, réticents à acheter des
produits étrangers.
ii) Legouvemementetlesgrands
groupes organiseraient une forme
de protectionnisme, souvent caché.
Il ne faut pas minimiser les questions de mentalité, elles sont souvent très importantes. Mais il ne
faut pas les exagérer non plus.
D’abord, le Japon, pas plus que quiconque, ne peut produire tout, avec
les qualités et particularités
hsitoriques et culturelles. Ce sont
justement, par exemple les échanges touristiques et culturels et qui se
multiplient qui sont notre principal
atout en matière de pénétration
du marché japonais. D’autre part,
comme tous et plus encore, le consommateur japonaises trationnel. Il
sait ce que signifie «un meilleur
produit à un meilleur coût», base du
libre-échange. A nous de rechercher plutôt la complémentarité que
la concurrence. (Le consommateur
japonais sait faire ladifférenceentre
un vrai homard et le substitut artificiel vendu dans les supermarchés).
Pareillement, en ce qui concerne
le «protectionnisme», 1’Etat japonais et les grands groupes industriels savent à quel point nous avons
besoin les uns des autres pour préserver un équilibre fragile de nos
économies. Leur préoccupation est
surtout d’organiser un partenariat.
On peut vendre aux Japonais à condition de travailler avec eux. Ils
aiment les associations où on se
répartit les taches. Usines mixtes
Américano-japonaises, répartition
des secteurs de marché pour un
produit fait en commun, réseaux
d’échanges commerciaux sur des
produits diversifiés etc...
Cela demande des concessions
réciproques, c’est difficile, mais
c’est la seule voie, si nous ne voulons pas n’avoir bientôt que les
beaux yeux de «Anne of the green
gables» pour pleurer.*
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Appel à la communauté

Le Centre des arts Évangéline a besoin de vous

vous voulez savoir qui était là, pas très fonctionnel mais que
Madame la rédactrice.
Je mets ma main sur la plume ben il y avait Carolyn à Georges veux-tu?)
pour vous raconter une petite pis Victor Rousselle et Monic
Ma première réaction était
à Gary ainsi que moi-même. de dire tant mieux, ça fait qu’il
histoire.
Le lundi 25 mai dernier je me Et c’est tout. (Ah oui il y avait y aura plus à manger pour moi
suis présenté au Centre des arts aussi une «ramée» de fonc- lors du Lunch. Mais hélas!
Evangéline pour sa réunion tionnaires mais ça ne compte Quelqu’un a souligné qu’on ne
annuelle. Ben, je suppose que pas dans un quorum. Ce n’est pouvait pas avoir une réunion
annuelle à juste nous quatre, il
faut être au moins 15 personnes
selon la constitution du CAE.
C’est un règlement de quorum.
On a annulé la réunion et on a
procédé immédiatement au
lunch.
Pour votre information, j’avais
participé en 1987 à une étude
sur la «comitologie», et on avait
découvert que 26,7 pour 100
des réunions dans la région
Evangéline devaient être annulées à cause du quorum. Non
seulement les gens de la région
Evangéline sont membres de
trois comités, mais leur productivité individuelle est réduite par
32,8 pour 100 à courir après des
réunions qui n’ont même paslieu.
Or, Madame la rédactrice, que
devons-nous faire devant ses
statistiques alarmantes? Peutêtre faudrait-il créer un autre

comité pour étudier la question?
(Si, bien sûr, on a le quorum?)
Il y avait un temps où le Conseil des arts Evangéline, dans
ses débuts au moins, n’avait pas
de probltme à attirer des
membres à rassemblée annuelle,
pis les lunch n’étaient même
pas si bons et variés qu’ils le
sont présentement. Je suppose
que après un bout de temps, on
devient apathique et on est satisfait de s’asseoir sur nos
«laurel»(ça doit faire mal) et
s’imaginer que les arts et la
culture vont toujours êtres là.
Le centre, dans le passé, a été
(et continue de l’être) un moteur
à quatre cylindres pour des réalisations telles que La Cuisine à
Mémé, les spectacles du Festival
acadien, les Danseurs Evangéline,
PANOU, Jeannita Bernard, les
Pieds volants, les Jeunes Danseuses, GAMECK et d’autres
individus et groupes encore.
Si vous n’avez pas compris le
sens de cette lettre, permettezmoi d’employer la voix directe.
Le Centre des arts Évangéline
va bientôt tomber à l’eau.
II n’y a plus de ressources

financières pour payer un employé, les bénévoles sont épuisés et ça ne peut plus durer. Le
centre a besoin daide sous forme
d’idées, afin d’arriver à un projet
plus dynamique pour Les arts
de la région et a besoin de ressources humaines, techniques et
financières pour le réaliser. Tout
n’est pas perdu encore. Or si
vous pouvez trouver un petit
deux heures te mardi 9 juin à
19 h 30, venez à la réunion annuelle du CAE. Je sais que j' ai
une corpulence prononcée mais
je ne peux pas remplir la salle
tout seul.
Nous avons dans la région
Évangéline une vie culturelle et
artistique qui fait l’envie de
bien de communautés à travers
le Canada. Cette culture est l'Âme
qui nous motive à nous dépasser.
dans tous les autres domaines.
La culture, c’est donc l’affaire de
tout le monde. Au plaisir de vous
voir nombreux le 9 juin.
N.B. : Si non, je devrai
prendre la responsabilité individuelle de disposer du lunch. *

Paul Daniel Gallant
Artiste
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Les Micmacs... (suite de la semaine dernière)
L’abbé Jacques Ladislas Joseph de Calonne, missionnaire dans
l’Île-du-Prince-Édouard de 1799 à 1804, donc après la Déportation,
en parlant des Micmacs dans une lettre à son évêque Mgr Joseph
Octave Plessis de Québec, disait :
«Ce sont de très braves gens, très bons chrétiens et qui ont été
instruits par un excellent missionnaire à en juger par les restes qui
sont très précieux et feraient honneur au missionnaire le plus zélé
de notre temps...»
Et Mgr Plessis lui écrivait en réponse :
«Ces sauvages sont probablement le reste des élèves de feu
M. Maillard, un des missionnaires les plus vertueux et les plus
laborieux que nous ayons eus en Canada...»
Pendant 27 ans, l’abbé Pierre Maillard, surnommé l’«Apôtre
des Micmacs» se dépensa au service des indigènes partout où ils
étaient établis.
Les relations entre Acadiens et Micmacs ont été généralement
des plus harmonieuses. On voyait souvent mariages entre personnes des deux races. Et comme l’écrivait l’abbé Patrice
Gallant, auteur des volumes Michel Haché-Gallant et ses descendants «les mésalliances entre Français et sauvagesses micmaques

Appel à la communauté
Le

à cette époque (17” siècle) étaient fréquentes».
En écrivant sur l’origine et sur la naissance de l’ancêtre HachéGallant, l’abbé Gallant a défendu l’hypothèse voulant que la mère
naturelle de Michel Haché-Gallant était une indienne micmaque,
et que son père était français du nom de Pierre Larché. Pour la
confirmer, il s’est servi des faits circonstanciels relevés dans ses
recherches aux archives du Palais de Justice à Québec. Pierre
Larché, originaire de Montdidier en France était marié à Adrienne
Langlois et aurait été embauché par les frères Denys dans les
établissements de pêche à l’lsle Royale (Cap-Breton).
Pendant les présents débats sur la Constitution de la Nation
canadienne, soyons à l’écoute des autochtones; appuions les
décisions prises à la Conférence d’Halifax, le 9 avril dernier, à
laquelle les participants acceptaient le principe du droit inhérent à
l’autonomie gouvernementale pour les indigènes et employons
l’appellation «micmac» au lieu du terme sauvage, tout en se rappelant qu’un jour nos ancêtres d’Europe étaient, eux aussi, des
peuples «non-civilisés» et des «barbares» *

Francis-C. Blanchard

Centre des arts Évangéline a besoin de vous

vise la reconnaissance du droit
kducation pour les adultes
point, le ptisiion, M. Roger
iibouctou a u
ck. a indiqué
que ce droit à
reconnu, non
enfants, mais
aussi, surtout
dphabétisation.
jectif qu’on se
stitution cananent «ouverte»,
ue ce n’est pas
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toute jeune. Elle a été fondée en
mars 1991 et la récente réunion
générale annuelle était la première
deson histoire. Leprésidentestime
que la Fédération a fait un chemin
énorme depuis sa création, en terme
de l’acquisition d’une solide
crédibilité et du travail de sensibilisation mené auprès des provinces et des territoires, en ce qui a
trait aux besoins des francophones
en matière d’alphabétisation.
Le bureau d’Ottawa est doté de
deux employées et les budgets
annuels prévus sont de l’ordre de
250 OCKI $. M. Doiron croit que
le «timing» est bon au niveau du
pays pour promouvoir l’alphabétisation. En effet, toute la démarche entourant le concept de l’«ère

de la prospérité» et de la compétitivité du Canada repose sur un
peuple composé d’individus capables de contribuer pleinement à
la société. Pour ce faire, ces individus doivent savoir lire et écrire.
Quand on parle d’alphabétisation, on ne peut exclure totale-

ment les phénomènes du décrochage scolaire et des difficultés
d’apprentissage. Selon le président,
la Fédération devra aborder ces
phénomènes, en collaboration
avec d’autres partenaires comme
la Commission nationale des parents francophones.*

‘U

e vise le marché
publicitaires
0

ienne offre déjà déficit de l’exercice de près de
Iirection vise un 13 000 $. La situation n’est pas
I sur une base catastrophique mais il faudra troutout, de dire la ver d’autres sources de revenus.
nmes les seuls à
IA directrice s’est dite déçue du
service dans les nombre d’abonnés qui assistaient
icielles dans la à la réunion annuelle et a indiqué
qu’il faut avoir les commentaires
ter une maison de nos lecteurs pour pouvoir améfait une recom- liorer notre journal.
mité consultatif
Dans son rapport., la présidente
eurs et dont le du Conseil d’administration,
ner des moyens Mme Liliane Gaudet, a souligné la
terme le finan- contribution importante du gouveroix acadienne. nement français par l’entremise
‘a pas échappé à duquel La Voix acadienne a pu proisse des publici- fiter de la présence de deux
gouvernements coopérants, l’un en journalisme
11 s’est fait sentir l’automne dernier, M. Pierre-Yves
‘argent. Le rap- Roger, et l’un en graphisme ce
être en effet un printemps, M. Martial Damblant.
Mme Gaudet a invité les gens à
faire appel à l’expertise de La Voix
acadienne pour exécuter la mise en
page de dépliants publicitaires, la
conception de logos et de cartes
d’affaires, ainsi que des entêtes et
d’enveloppes.
Les membres du Conseil d’administration de La Voix acadienne
sont outre Mme Liliane Gaudet à
laprésidence, M. Wilfred Arsenault
à la vice-présidence, M. Victor
Rousselle au trésor, Mme Monique
Brisson au secrétariat.
Les
conseilllers s o n t M . D o n a l d
DesRoches, Mme Louise Comeau,
1’Abbé Albin Arsenault et M. Francis
lrenciére invitee,
Blanchard.
n, difectfke.
La conférencière invitée était
Mme Jeannette Arsenault, copropriétaire de Cavendish Figurines et
membre du comité consultatif mis
sur pied par La Voix acadienne.
Elle a parlé de l’importance de bien
étudier son marché et de bien connaître son produit avant de se lancer
en affaire.*

Le pr&dent de la Fédération canadienne de I’
alphab&tsatton en français.
M. Roger Dotron du Nouveau-Brunswick, écoute avec attention ce que
Les d&&u& provinciaux et territodaux veulent avoir d’ici à trots ans, en
terme de services et de reconnatssance de t’
alphabéttsaffon.

Victor Goldbloom de passage à Charlottetown

«Le bilinguisme
n’a pas commencé
il y a 23 ans»

Par Jacinthe LAFOREST
De prime abord, il semble évident que le français n’est pas apparu
au pays il y a 23 ans seulement, avec
l’adoption de la Loi sur les Langues
officielles. Cependant, comme l’a
expliqué M. Victor Goldbloom,
commissaireaux languesofficielles
de passage à Charlottetown la
semaine dernière, un bon nombre
de Canadiens ne semble pas comprendre que le français fait partie
du Canada depuis 400 ans.
«Lorsque Jacques Cartier a débarqué sur la côte de la Gaspésie,
en 1534, les seules langues qu’on
parlait iciétaient les langues autochtones» de dire M. Goldbloom.
«Quand je rencontre des mythes
au sujet du bilinguisme, ça m’inquiète car nous sommes sur le point
de prendre une décision importante.
Si, au cours d’un référendum, les
gens rejettent le Canada à cause de
malentendus qui auraient pu être
évités si on leur avait donné la bonne
information, je me reprocherai de
n’avoir pas tout fait en mon pouvoir
pour informer et sensibiliser les
Canadiens sur la question».

M. Goldbloom est anglophone
du Québec et il est juif. Il s’exprime
très bien en français et on le croit
quand il dit que nous n’avons pas
besoin de le sensibiliser à notre situationdecommunautéminoritaire.
Il sait de quoi on parle. «Je suis
profondément convaincu que si le
Canadaéclate, lesminorités linguistiques seront les grandes perdantes»
dit-il.
Même si M. Goldbloom est
visiblement sensible à notre situation, il n’en connaît pas nécessairement tous les détails. C’est
pourquoi il invite les gens à lui
écrire et lui faire part de leur situation et des problèmes qu’ils vivent
quotidiennement pour arriver à être
servis dans leur langue. «Je n’ai
malheureusement pas reçu beaucoup de lettres, ou alors elles étaient
toutes assez générales. Pour trouver
des solutions à des problèmes, on
doit en connaître les détails».
M. Goldbloom a été accueilli par
un bon nombre de francophones et
d’Acadiens de la région de la capitale lors d’une réception donnée au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, le
lundi 25 mai.*

Pour diversifier ses sources de revenu

La Voix acadienne vise le marché
des travaux publicitaires

gné, La Voix acadienne offre déjà
ce service, mais la direction vise un
Les membres et abonnés de La plus grand marché sur une base
Voix acadienne réunis en assem- continue. «Après tout, de dire la
blée annuelle le 26 mai dernier à directrice. nous sommes les seuls à
l’école Évangtline se sont dits pouvoir offrir ce service dans les
d’accord avec le projet de la direc- deux langues officielles dans la
tion de La Voix acadienne de diver- province».
L’idée de monter une maison
sifier ses sources de revenu en offrant à temps plein un service de graphique est en fait une recomconsultation, de création et de mon- mandation d’un comité consultatif
tage de dépliants promotionnels et formé d’entrepreneurs et dont le
mandat était de trouver des moyens
publicitaires en tous genres.
La directrice de La Voix d’assurer à long terme le finanacadienne, Mme Marcia Enman a cement de La Voix acadienne.
annoncé lors de la réunion annuelle L’hebdomadaire n’a pas échappé à
que I’APECA avait accepte de fi- la récession et la baisse des publicinancer à 50 pour 100 les frais d’une tés provenant des gouvernements
étude de faisabilité et de marché qui fédéral et provincial s’est fait sentir
dans les rentrées d’argent. Le rapdébutera sous peu.
Comme les membres l’ont souli- port financier montre en effet un
Par Jacinthe LAFOREST

De gauche à droite, on volt Mme Jeannette Arsenault. conférencière invitée,
Mme Liliane Gaudet, présidente, et Mme Marcia Ennwn, directrice.

déficit de l’exercice de près de
13 000 $. La situation n’est pas
catastrophique mais il faudra trouver d’autres sources de revenus.
La directrice s’est dite déçue du
nombre d’abonnés qui assistaient
à la réunion annuelle et a indiqué
qu’il faut avoir les commentaires
de nos lecteurs pour pouvoir améliorer notre journal.
Dans son rapport, la présidente
du Conseil d’administration,
Mme Liliane Gaudet, a souligné la
contribution importante du gouvernement français par l’entremise
duquel La Voix acadienne a pu profiter de la présence de deux
coopérants, l’un en journalisme
l’automne dernier, M. Pierre-Yves
Roger, et l’un en graphisme ce
printemps, M. Martial Damblant.
Mme Gaudet a invite les gens à
faire appel à l’expertise de La Voix
acadienne pour exécuter la mise en
page de dépliants publicitaires, la
conception de logos et de cartes
d’affaires, ainsi que des entêtes et
d’enveloppes.
Les membres du Conseil d’administration de La Voix acadienne
sont outre Mme Liliane Gaudet à
laprésidence, M. Wilfred Arsenault
à la vice-présidence, M. Victor
Rousselle au trésor, Mme Monique
Brisson au secrétariat. Les
conseilllers sont M. Donald
DesRoches, Mme Louise Comeau,
l’Abbé Albin Arsenault et M. Francis
Blanchard.
La conférencière invitée était
Mme Jeannette Arsenault, copropriétaire de Cavendish Figurines et
membre du comité consultatif mis
sur pied par La Voix acadienne.
Elle a parlé de l’importance de bien
étudier son marché et de bien connaître son produit avant de se lancer
en affaire.*

La FCAF vies la reconnaissance du droit
à l’'éducation pour les adulte s

Interrogé sur ce point, le prési- . toute jeune. Elle a été fondée en
dent de la Fédération, M. Roger mars 1991 et la récente réuion
La Fédération canadienne de Doiron de Richibouctou au générale annuelle était la première
l’alphabétisation en français a Nouveau-Brunswick, a indiqué de son histoire. Le président estime
reçu un mandat clair de ses qu’il est essentiel que ce droit à que la Fédération a fait un chemin
membres réunis en assemblée l’éducation soit reconnu, non énorme depuis sa création, en terme
annuelle à l’Île-du-Prince-Édouard seulement pour les enfants, mais de l’acquisition d’une solide
récemment. Ils veulent que la pour les adultes aussi, surtout crédibilité et du travail de senFCAF entreprenne des démarches quand on parle d’alphabétisation. sibilisation mené auprès des propour que le droit fondamental «C’est le grand objectif qu’on se vinces et des territoires, en ce qui a
trait aux besoins des francophones
à l’éducation pour les adultes soit donne» dit-il.
reconnu de façon constitutionnelle.
Même si la constitution cana- en matière d’alphabétisation.
Dans un atelier ayant pour but dienne est présentement «ouverte»,
Le bureau d’Ottawa est doté de
de se donner une vision commune M. Doiron pense que ce n’est pas deux employées et les budgets
de ce qu’on voudrait être ou avoir le moment de parler. «Nos préoc- annuels prévus sont de l’ordre de
atteint d’ici à 1995, les délégués cupations passeraient totalement 250 000 $. M. Doiron croit que
provinciaux et territoriaux ont inaperçues, dans le contexte ac- le «timing» est bon au niveau du
pays pour promouvoir l’alphaidentifié dans leurs groupes res- tuel» dit-il.
pectifs la nécessite de faire reconLa Fédération canadienne de bétisation. En effet, toute la démarnaître le droit à l’éducation.
l’alphabétisation en français est che entourant le concept de l’«ère
Par Jacinthe LAFOREST

de la prospérité» et de la compétitivité du Canada repose sur un
peuple composé d’individus capables de contribuer pleinement à
la société. Pour ce faire, ces individus doivent savoir lire et écrire.
Quand on ‘parle d’alphabétisation, on ne peut exclure totale-

ment les phénomènes du décrochage scolaire et des difficultés
d’apprentissage. Selonleprésident,
la Fédération devra aborder ces
phénomènes, en collaboration
avec d’autres partenaires comme
la Commission nationale des parents francophones.*

Le président de l a Fédération canadienne de I’alphabétisation en français,
M. Roger Doiron du Nouveau-Brunswick, écoute avec attention ce que
les délégués provinciaux et territoriaux veulent avoir d’ici à trois ans, en
terme de services et de reconnaissance de l'alphabétisation.
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«Ça n’est pas par caprice que les femmes veulent leur place dans l’église. C’est ei

Marie Graton-Boucher parle de
des femmes dans l’Eglis

Pur Jacinthe LAFOREST
«J’ai scandalisé des hommes il
y a quelques mois quand je leur ai
dit que Jésus lui-même avait
comparé Dieu à une ménagère,
dans la parabole de la drachme
perdue». de lancer Mme Marie
Graton-Boucher, professeur de
t h é o l o g i e à l ’U n i v e r s i t é d e
Sherbrooke au Québec, qui était
de passage à l’lle-du-PrinceÉdouard récemment à l’invitation
de l’abbé Éloi Arsenault, curé de la
paroisse de Baie-Egmont dans la
région Evangéline.
«Attention, leurai-jedit. Cen’est
pas moi qui l’ai dit. C’est écrit
dans la parabole». Cette parabole
de la drachme perdue où une ménagère met sa maison sens dessus
dessous pour retrouver la piece
perdue suit immédiatement celle
du bon pasteur, mieux connue.
Depuis des siecles que les
hommes étudient, décortiquent et
interprètent les écritures, ils
croyaient avoir tout dit. Mais
voila qu’en 1983, le droit canon
accorde aux femmes le droit
d’étudier et d’enseigner la théologie. «Elles savent maintenant
argumenter avec les mêmes outils
que les hommes, et elles ont jeté

un regard neuf sur la théologie»,
de dire Mme Graton-Boucher.
«Je ne dis pas cela par méchanceté, mais quand les hommes
réfléchissent, ils ont l’impression
de traduire l’expérience de toute
l’humanité. Les femmes elles
abordent les problèmes avec leur
propre vécu».
«On dit souvent que les piliers
de l’église sont les apôtres, mais
qui a mis les piliers debout? Ce
sont les femmes qui ont lancé
la foi chrétienne, ce sont elles qui
ont transmis la foi aux apôtres,
après la résurrection du Christ»,
de déclarer la théologienne.
Ce regard neuf, les femmes
l’ont jeté sur nombre d’écrits et
de paraboles et notamment sur
l’épisode de Marthe et Marie,
traditionnellement reconnues
comme les symboles respectifs de
l’action et de la contemplation.
Et de Marie la «contemplative»
Jésus dit: «Elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas
enlevée». Les femmes interprètent cet écrit de façon différente : Marthe est confinée à la
cuisine à se démener pour que les
hommes puissent manger. Marie
décide de ne pas se laisser imposer ce rôle et de rester avec les

hommes pour écouter Jésus
parler et celui-ci dit d’elle qu’elle
a choisi la meilleure part.
Actuellement au Québec, car
Mme Graton-Boucher n’avait pas
de statistiques générales pour
l’ensemble du pays, pour quatre
personnes engagées à un niveau
ou à un autre de la pastorale,
trois sont des femmes. «Imaginez
un peu ce qui se passerait si toutes
ces femmes se retiraient? Les trois
quarts des services maintenant
offerts en pastorale ne pourraient
plus l’être».
Même si les femmes sont
omniprésentes au niveau’ des
services, elles ne décident de rien.
«Pour offrir un bon service de
pastorale, on doit avoir le pouvoir de penser ce service et de
l’implanter, en plus de le dispenser», de noter Mme GratonBoucher.
«Ça n’est pas par caprice même
par principe que les femmes
veulent avoirleurplace dansl’Eglise,
c’est en tant que baptisées. Elles ont
recu la même dose d’Esprit-Saint
que les hommes lors de leur baptême et lors de leur confirmation,
pourquoi dit-on d’elles qu’elles se
trompent sur l’appel qu’elles
ressentent?»

M. Aubin Richard honoré par
la Légion royale canadienne
dernière réunion de la zone,
survenue le 19 mai, M. Francis
M. Aubin Richard de Saint-Pierre- Buote, président du comité des
et-Saint-Paul vient d’être honoré honneurs et des prix de zone, et
par la zone Prince ouest de la également de celui de la succurLégion royale canadienne. A la sale de Tignish, a présenté à

P a r E . Elizabeth C R A N

M. Aubin Richard

M. Richard le prix «Légionnaire de
l’année». Celui-ci est donc membre
à vie et à reçu un écusson spécial.
M. Richard, bien connu auprès
de tous les lecteurs de La Voix
acadienne à cause de son engagement dans les affaires de son peuple,
est membre de la Légion depuis
mai 1946. Depuis plus de vingt ans
il est membre de l’exécutif, et a
été président en 1972 et en 1978.
Depuis une douzaine d’années, il
siège au conseil de la zone, dont
il a également été président pendant deux ans au cours des années
80. Bien qu’il s’engage plus ou
moins à tout ce que fassent la
Légion de Tignish et la zone
Prince ouest, son intérêt spécial
depuis longtemps, c’est la campagne annuelle des pavots au mois
de novembre.
La zone Prince ouest comprend
quatre succursales de la Légion
royale canadienne, soit celles
de Bloomfield, de O’Leary, de
Tignish et de Tyne Valley. Chaque
année, à tour de rôle, l’une de ces
succursales a le droit de nommer
un «Légionnaire de l’année».
M. Richard est donc le premier
résident de Tignish à être honoré
de cette façon depuis 1988.*

Madame Marie
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Parrainé par LE VILLAGE

Victor Goldbloom s’adresse
aux francophones
de l'I.-P.-E.
.

M. Victor Goldbloom, commissaire
aux langues officielles était de passage
à Charlottetown le l u n d i 2 5 m a i .
M. Goldbloom est un anglophone natif
de Montréal.
II a représenté le Canada à deux reprises lors de conférences des Nations Unies sur l’environnement.
Il a siégé à divers conseils

d’administration et comités et a fait partie
de nombreuses organisations communautaires.
L’Université de Toronto lui a
décerné un doctorat honorifique, et il est
Officier de /‘Ordre du Canada.
Sur la photo, on le voit (au centre)
s’entretenant avec des gens de la région
de Charlottetown. (Lire en page 3)
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toute jeune. Elle a été fondée en
mars 1991 et la récente réunion
générale annuelle était la première
de son histoire. Le ptisident estime
que la Fédération a fait un chemin
énorme depuis sa création, en terme
de l’acquisition d’une solide
crédibilité et du travail de sensibilisation mené auprès des provinces et des territoires, en ce qui a
trait aux besoins des francophones
en matière d’alphabétisation.
Le bureau d’Ottawa est doté de
deux employées et les budgets
annuels prévus sont de l’ordre de
250 000 $. M. Doiron croit que
le «timing» est bon au niveau du
pays pour promouvoir I’alphabétisation. En effet, toute la démarche entourant le concept de l’«ère

de la prospérité» et de la compétitivité du Canada repose sur un
peuple composé d’individus capables de contribuer pleinement à
la société. Pour ce faire, ces individus doivent savoir lire et écrire.
Quand on parle d’alphabétisation, on ne peut exclure totale-

ment les phénomènes du décrochage scolaire et des difficultés
d’apprentissage. Selon leprésident,
la Fédération devra aborder ces
phénomènes, en collaboration
avec d’autres partenaires comme
la Commission nationale des parents francophones.*
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ouvemements coopérants, l’un en journalisme
S’est fait sentir
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rgent. Le rap- Roger, et l’un en graphisme ce
re en effet un printemps, M. Martial Damblant.
Mme Gaudet a invite les gens à
faire appel à l’expertise de La Voix
acadienne pour exécuter la mise en
page de dépliants publicitaires, la
conception de loges et de cartes
d’affaires, ainsi que des entêtes et
d’enveloppes.
Les membres du Conseil d’administration de La Voix acadienne
sont outre Mme Liliane Gaudet à
la présidence, M. Wilfred Arsenault
à la vice-présidence, M. Victor
Rousselle au trésor, Mme Monique
Brisson au secrétariat.
Les
conseilllers s o n t M . D o n a l d
DesRoches, Mme Louise Comeau,
l’AbbéAlbinArsenaultetM.Francis
!renci&e invifee,
Blanchard.
m, directrice.
La conférencière invitée était
Mme Jeannette Arsenault, copropriétaire de Cavendish Figurines et
membre du comité consultatif mis
sur pied par La Voix acadienne.
Elle a parlé de l’importance de bien
étudier son marché et de bien connaître son produit avant de se lancer
1I
en affaire.*

le phident de la F&&aiion canadienne de l’a@hab&isation en français,
hf. Roger Doiron du Nouveau-Brunswick. Bcoute avec attention ce que
les dMgu& provinciaux et ierritorioux veulent uvoir d’kl à trois ans, en
terme de services et de reconna&scmce de I’a@hab&isaffon.

Victor Goldbloom de passage à Charlottetown

«Le bilinguisme
n’a pas commencé
il y a 23 a n s »

Par Jacinthe LAFOREST
De prime abord, il semble évident que le français n’est pas apparu
au pays il y a 23 ans seulement, avec
l’adoption de la Loi sur les Langues
officielles. Cependant, comme l’a
expliqué M. Victor Goldbloom,
commissaireaux languesofficielles
de passage à Charlottetown la
semaine dernière, un bon nombre
de Canadiens ne semble pas comprendre que le français fait partie
du Canada depuis 400 ans.
«Lorsque Jacques Cartier a débarqué sur la côte de la Gaspésie,
en 1534, les seules langues qu’on
parlaiticiétaient les langues autochtones» de dire M. Goldbloom.
«Quand je rencontre des mythes
au sujet du bilinguisme, ça m’inquiète car nous sommes sur le point
de prendre unedécision importante.
Si, au cours d’un référendum, les
gens rejettent le Canada à cause de
malentendus qui auraient pu être
évités si on leur avait donné la bonne
information, je me reprocherai de
n’avoir pas tout fait en mon pouvoir
pour informer et sensibiliser les
Canadiens sur la question».

M. Goldbloom est anglophone
du Québec et il est juif. II s’exprime
très bien en français et on le croit
quand il dit que nous n’avons pas
besoin de le sensibiliser à notre situationdecommunautéminoritaire.
I l sait de quoi on parle. «Je suis
profondément convaincu que si le
Canadaéclate, les minorités linguistiques seront les grandes perdantes»
dit-il.
Même si M. Goldbloom est
visiblement sensible à notre situation, il n’en connaît pas nécessairement tous les détails. C’est
pourquoi il invite les gens à lui
écrire et lui faire part de leur situation et des problèmes qu’ils vivent
quotidiennement pour arriver à être
servis dans leur langue. «Je n’ai
malheureusement pas reçu beaucoup de lettres, ou alors elles étaient
toutes assez générales. Pour trouver
des solutions à des problèmes, on
doit en connaître les détails».
M. Goldbloom a été accueilli par
un bon nombre de francophones et
d’Acadiens de la région de la capitale lors d’une réception donnée au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, le
lundi 25 mai.*

