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Alvina et Alcide Bernard
sont Évangéline et Gabriel
J a c i n t h e LAFOREST
Évangéline et Gabriel sont
des personnages symboliques qui
revêtent une grande importance
pour les Acadiens. Par les années
passées, ces deux personnages de
légende étaient les porte-parole
du Festival acadien de la région
Évangéline. Cette année, ils seront
les porte-parole et ambassadeurs
du nouvel organisme crée par la
fusion de l’Exposition agricole
et du Festival acadien de la région
Évangéline.
Alvina Bernard est bien connue
du monde de l’artisanat. Elle
est présidente de la Coopérative
d’artisanat d’Abram-Village. C’est
aussi elle qui confectionne les
drapeaux acadiens qui sont très
en demande, surtout durant la
saison chaude.
Alcide a surtout fait sa marque
dans le domaine de l’entreprise
privée, en tant que gérant de la
Coop de croustilles de l’Ile, où
sont confectionnés les produits
Olde Barrel. Il est aussi le président de la Société de développement de la région Evangéline et
du Comité régional des Jeux de
l’Acadie.
Au cours de l'été, les deux
ambassadeurs feront plusieurs
apparitions entre autres le 19 juillet
au Festival du homard de Summerside, le 14 août dans le cadre
de la parade Old Home Week,
à Charlottetown et à Kensington
le 22 août, dans la parade du
Community Harvest Festival, en
plus d’être présents durant toute
la durée de l’Exposition agricole
et du Festival acadien de la région Évangéline qui aura lieu
les 4, 5 et 6 septembre prochains.
Alvina et Alcide Bernard de
Wellington se sont dits honorés d’avoir été choisis pour
incarner les deux personnages de
légende. *

Nouvelle employée au Centre
acadien du torisme
La direction du Centre acadien

du tourisme est heureuse d’annoncer
la nomination de Nicole Savoie à titre
de coordonnatrice générale de l'organisme, selon un communiqué.
L’engagement de Madame Savoie
au sein d'organismes voués à la promotion et au développement des
communautés acadiennes n’est pas
récente puisqu’elle a travaillé pendant plus de sept ans pour la Société

nationale de l’Acadie. Jusqu'à tout
récemment, elle y occupait le poste
de secrétaire générale adjointe. Ses
expériences professionnelles et sa
formation en administration des affaires devraientpermettre au Centre
acadien du tourisme de mener, au
cours des prochains mois, différentes activités favorisant la promotion et le développement des produits touristiques acadiens.

De plus, le Centre acadien du
tourisme vous informe de l’ouverture de son nouveau bureau situé
au 222, boulevard St-Pierre Ouest,
à Caraquet et vous invite à venir
y rencontrer la nouvelle coordonnatrice ou à communiquer avec
e l l e a u numéro s u i v a n t :
506-727-2979.*

Mme Nicole Savoie

de
maaasinaae

(J.L.) Shirley Bernard a gagné
. une minute de magasinage à
la coop de Wellington grâce à

un concours organisé
gunb6pcrrb
par la c
Caisse populaire Évangéline
Félictations.
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Les Flyers de Philadelphie
s’entrameront à Prince ouest
M. Gordon MacInnis, ministre
du Tourisme, des Parcs et des
Loisirs, a annoncé récemment que
les Flyers de Philadelphie de la
Ligue nationale de hockey se rendront à l’Île-du-Prince-Édouard
dès le début de septembre pour
entreprendre la première semaine
de leur camp d’entraînement au

O'Leary Community Sports and
Recreation Complex. Ils seront
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hébergés au Rodd Mill River Resort
à Woodstock (Î.-P.-É.) selon un
communiqué.
Monsieur MacInnis a souligné
que c’est la première fois que l'Îledu-Prince-Edouard accueille une
activiti du genre. «Nous sommes
fiers d’accueillir les Flyers et nous
avons hâte de voir l’agitation et

l’enthousiasme que cette activité
va créer.»
Les amateurs de hockey pourront regarder des sessions d’entraînement des hyers à des heures
p r é d é t e r m i n é e s à l'aréna de
O’Leary, une installation de premier ordre, répondant aux normes
de la Ligue nationale de hockey. Un
match inter-équipe sera présenté à
la fin de la semaine; l’endroit reste à
déterminer. De plus, on organise
une activiti de golfpro-am.
Les Flyers pourront échapper
aux nombreuses pressions des
camps d’entraînement des régions
urbaines pendant leur séjour à l'Îledu-Prince-Edouard. Puisque les
activités sur glace sont seulement
une partie du programme d’entraî-

nement des Flyers, les amateurs de
hockey auront de nombreuses occasions de rencontrer les membres de
l'équipe de Philadelphie grâce au
terrain de golf reconnu au niveau
national, situé juste en arrière du

Rodd Mill River Resort.
Le ministre a ajouté que cette
activiti donnera de l'élan à l’industrie du tourisme dans la région
ouest de l'Île, surtout pendant la
saison morte de l’automne. On doit
aussi considérer les avantages économiques et les retombées à long
terme en matière de marketing par
l’entremise des réseaux de sports,
ce qui sensibilisera le public à la
région de Prince ouest et à la province entière ainsi qu'à nos installations et terrains de golf.*

Stéphane Bernard
se distingue

(J.L.) Le j e u n e Stéphane Bernard de Mont-Carmel, âgé de
14 ans, a remporté cinq médailles dont quatre d'or et une d'argent
dans sa catégorie aux Jeux olympiques spéciaux qui se tendent
à l'école Callaghan récemment. II a pris les premières places
au 50 mètres au 100 mètres, au saut en langueur avec élan et
est~tentedekdeuxieme
contenté de la deuxième
au lancer de la balle-molle. Stéphane s'est
place en saut en longueur sans élan.. On le voit ici en compagnie
de son entraîneure, Mlle Velma Richard.

a

Brian McNeill, l’un des espoirs de l'Île
aux Jeux de l’Acadie
Par Jacinthe LAFOREST

pétions de zone, le 26 mai à l'école
Callaghan, puis aux provinciales, le
Brian McNeill d’Abram-Village 6 juin à Charlottetown. Lors de
s’est particulièrement distingue ce cette dernière compétition l’équipe
printemps dans deux compétitions de l'école Evangéline catégorie
d'athlétisme interscolaire, rempor- bantam chez les hommes a mérité le
tant plusieurs premières places et titre de la meilleure équipe de la
établissant même de nouveaux re- catégorie au niveau de la province.
cords, au lancer du disque notam- Il s’agissait d’un premier titre pour
ment. Aux compétitions provinciales, tenues récemment à l'école
Bluefïeld, il a remporte le titre de
meilleur athlète de la catégorie
bantam. Brian a accumulé au cours
lenombremaximum de points, soit 25, remportant
chacune des cinq épreuves auxquelles il était inscrit : au 100 m et au
1500 m, au lancer du poids, au saut
en longueur et au lancer du disque.
Brian s’est particulièrement distingué au cours de ces deux dernières
épreuves. En saut en longueur, il a
égalise le record provincial et au
lancer du disque, il a battu de deux
mètres la marque qu’il avait obtenu
lors des compétitions de zone, qui
dépassait de deux mètres aussi le
record de la zone dans cette épreuve.
L’entraîneur de l ' é q u i p e d’athlétisme de l’école Evangtline,
M. Pierre Arsenault, s’est dit particulièrement satisfait de la performance de son équipe lors des com-

cette équipe.
Il faut aussi souligner que Lynn
Arsenault dans la catégorie midget
fille, s'est particulièrement distinguée,
remportant la médaille de bronze
dans sa catégorie. Mlle Arsenault
s’est classée première au 800 m et
au 1 500 m, soit les deux épreuves
auxquelles elle était inscrite. *

Université de Moncton
La Commission du Mérite d’excellence annonce l’ouverture de la
période de nomination pour le
Mérite d’excellence 1992. La
période de nomination a débuté le
lermaietseteaminele21 septembre.
Les fiches de nomination sont
disponibles à l’Institut de leadership. Université de Moncton,
Moncton (N.-B.) ElA 3EP; téléphone: (506) 858-4350; télécopeur :
(506) 858-4058, selon un communique.
La Commission du M&ite d’excellence a été fondée afin de créer le
Mérite d’excellence dont les objectifs sont de : stimuler les athlètes
acadiens et acadiennes dans leur
recherche d’excellence; souligner
les performances accomplies;
souligner et stimuler la qualité des
interventions dans ledéveloppement
de l'activité physique, du sportetdu
loisir, favoriser la reconnaissance
sociale des athlètes et de ceux et
celles qui interviennent auprès
d’eux; souligner la contribution exceptionnelle à la promotion et au
developpement de l'activité physique. du sport et du loisir.
La Commission organise, au
moins une fois à tous les deux ans,
le Gala du Mérite d’excellence,
au cours duquel sont honorés
officiellement les lauréats et lauréates dans quatre catégories de
candidature : athlètes masculin et

Le Mérite d’excellence 1992
féminin (personne qui pratique un
sport dans une ou des épreuves individuelles); coéquipiers masculin et
féminin (personne qui pratique un
sport dans une ou des épreuves
d'équipe); intervenants masculin et
féminin (personne reconnue pour
sa contribution exceptionnelle à la
promotion et au developpement de
l'activité physique du sport et/ou
du loisir); et bâtisseurs masculin et
féminin (personne reconnu pour sa
contribution exceptionnelle à la
promotion et au développement de
l'activité physique du sport et-ou
du loisir au cours d’au moins
15 ans).
Pour être admissibles au Mérite
d’excellence, les candidats et candidates doivent être citoyens ou citoyennes du Canada, résider de façon permanente en NouvelleÉcosse. au Nouveau-Brunswick
ou à l'Île-du-Prince-Édouard depuis
au moins un an et être reconnu
d’expression de langue française.
l'athlète et le coéquipier ou la
coéquipière doivent s'être signalé(e)s
au niveau provincial national ou
international durant les deux années
précédant le Gala du Mérite d’excellence. L’intervenant ou l’intervenante doit avoir contribut à la
promotion et au developpement de
l’activid physique, du spon et/ou
loisir durant les deux années précédant le Gala. Le ou la bâtisseur doit

avoir contribut à la promotion et au les procédures et les modalités de
developpement de l'activité phy- sélection. Les candidatures sont
sique, du sport et/ou loisir au cours évaluées par un comid de séd’au moins 15 ans.
lection indépendant, selon des
Tout individu ou groupe peut sou- critères préétablis.
mettre à la Commission du M&ite
La date prévue pour le deuxième
d’excellence une ou des candida- Gala du Mérite d’excellence est le
tures dans les diverses catégories 15 novembre, conjointement avec
C’est la Commission qui détermine le deuxième Sommet du sport fran-

cophone du Conseil de développement du sport francophone. Le tout
se déroulera à Edmundston, dans le
nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Line Chiasson ou Rachelle
Bordeleau à l’Institut de leadership,
au (506) 858-4350.*

Jeunesse Acadienne reçoit
les services d’une secrétaire

Malgré que les contraintes budgetaires de Jeunesse Acadienne ne lui
permettent pas d’embaucher une secretaire, l’association provinciale recevra
les services de secrétariat de Mme Mona Arsenault d’Abram-Village pour une
période de huit semaines.
Mme Arsenault a été embauchée par l’entremise du programme d’intégration
professionnelle (Job Entry) du Centre d’emploi du Canada. Elle devait
d’abord suivre un cours de 10 semaines en aptitudes de travail et sur le
fonctionnement d’ordinateurs à Holland College. Ensuite, elledevait travailler
pour une entreprise pendant les huit prochaines semaines.
Mme Arsenault, épouse de Claude et mère de trois garçons, a débuté son
emploi à Jeunesse Acadienne le 1 er juin et y travaillera jusqu’au 24 juillet.*

Un député NPD suggère
comment recycler la base
Par E. Elizabeth CRAN

Évangéline. c’est surtout la coopé-

une si petite usine. À l'Île Lennox,
ce qui I’avait le plus impressionné
paraît-il, c’était le besoin d’apprentissage aux métiers qu’ont
les autochtones. Il espère revenir

M. Cyrille (Sid) Samson, député
NPD de la circonscription TimminsChapleau du nord de l'Ontario, a

rative de croustilles qui l’a impressionné. M . Alcide Bernard, le
gérant, lui a fait faire le tour de
l’usine. M . Samson s’est dit

eu une idée intéressante au sujet

émerveillé du fait qu’on puisse

passer plus de’ temps à 1’Ile

du recyclage de la Base de
Summerside lors de sa visite à cette
ville le 11 juin.
Étant donné que l’éducation et
l’apprentissage produisent souvent
des emplois permanents, il suggère
qu’on transforme la base en école
professionnelle de grande échelle,
où des insulaires, des Canadien et
Canadiennes et des gens du monde
entier pourraient venir apprendre
une technique ou un métier.
M. Samson, qui est franco-ontarien
et qui parle couramment le français,
trouve que Holland College n’est
ni assez grand ni assez international pour servir à ce projet. Par
contre, à l’ancienne base des forces
armées, il y a des bâtiments pour les
cours et des maisons qu’on pourrait
recycler en résidences pour étudiants. Les coûts de ce recyclage
ne devraient pas être trop élevés.
On y subviendrait en faisant
payer les étudiants du tiers-monde,
et les étudiants canadiens payeraient moins. Selon lui, pas mal de
gens du tiers-monde qui arrivent
étudier au Canada sont à même de
payer leurs frais d’inscription à
une telle institution.
M. Samson est critique parlementaire au sujet de l’assurancechômage pour le NPD. C’est à
cause de cela qu’il est venu à l’île.
Puisqu’il n’avait qu’une journée à
passer ici, il a choisi d e visiter
Summerside, la région Evangéline
et l’Île Lennox. Dans la région

produire tant de croustilles dans

bientôt*

À MARITIMES EN DIRECT

Angèle Arsenault
Angèle Arsenault interprétera
une composition inédite «Des
dettes, toujours des dettes», à
l'émission MARITIMES EN DIRECT,
le 18 juin à 19 heures, à la
télévision de Radio-Canada,
selon un communiqué.
Elle présentera, de plus, une de
ses compositions les plus
émouvantes, «Papa Arthur-, en
mémoire de son père qui lui a
communiqué le goût de la
musique.
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Expérience Canada

Tournée «L’Esprit de la nation»

Un groupe de 105 jeunes Canada, présenteront un spec- 25 juin 1992 à l’école Évangé- selon un communiqué.
Canadiens remarquables âgés de tacle renversant de chants, de line, débutant à 19 h 30. Ce specLe message que tente de trans18 à 25 ans, choisis d’à travers le danses, de sketches, le jeudi tacle est parraine par Le Village, mettre le spectacle intitulé, «L’ESprit de la nation», est le besoin
d’entretenir notre pays et notre
peuple pour les générations à venir.
Nos ancêtres ont mérité le respect
à travers le monde entier pour ce
qu’ils ont bâti. Le peuple canadien
a un patrimoine riche : les accomplissements de nos ancêtres méritent d’être reconnus et sauvegardes.
Le spectacle présente un portrait
dramatique des nombreuses composantes du Canada par la chanson et la danse, avec très peu de
dialogue, dans un style musical.
On voit des scènes démontrant
l’abondance de nos richesses naturelles, la fierté des bâtisseurs de
notre nation à travers l’histoire,
les besoins et les désirs des réfugiés

et des autres oui émigrent au
Canada, les diverses cultures de
notre pays et le potentiel énorme
que le Canada possède pour demeurer chef de file parmi les
nations du monde entier. Les
scènes se développent et invitent
les spectateurs à participer avec
enthousiasme, les laissant avec
un sentiment enflammé par l’énergie du concert.
Expérience Canada est un
programme d’ambassadeur ainsi
qu’une expérience d’apprentissage.
Les participants sont des jeunes
individus exceptionnels intéressés
à partager leurs connaissances de
leur culture, de leur région et de
leurs expériences. Des extraits du
spectacle peuvent être utilisés pour
de plus petites représentations
dans une communauté ou un
festival.*

Homme politique et poète

Gérald Godin

Par E. Elizabeth CRAN
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Coneiour. A htdfe-Plon, on vdt

,ong au sec&ariat. Les conseillers
ont M. Francis Blanchard M. Ron
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C ’est un bon signe quand un
homme politique s’occupe de la
poésie autant que de son rôle public.
Et c’est ce que fait Gérald Godin
de Québec. M . Godin, qui est
péquiste et membre de l’Assemblée
nationale, et a é t é ministre du temps
de René Lévesque, a également
publié sept recueils de poésie. Le
dernier, qui a été édité d’abord par
les Editions des Forges, est maintenant disponible en édition bilingue
de «Vehicule Press» à Montréal. Il
s’appelle Evenings at Loose Ends/

Soirs sans atout.

Gerald Godin écrit avec force,
sans se cacher derrière des mots
vagues ou des expressions fades. Il
parle de l’amour, de ses efforts de
reprendre la vie normale après qu’on
lui avait enlevé une tumeur au cerveau, et de ses voyages. La politique paraît surtout dans le poème
René, long poème dont voici les
premiers vers. Il y en a qui sont n é s /
pour ne Jamais sortir du ventre de

leur mère/ ou de leurs certitudes/ il
y en a d’autres/ qui sont exposes
aux éléments/ dès la première heure
de leur existence/ on les reconnaît à
ceci/ qu’ils ont pour tout/ un appétit
féroce/ ils lancent dans la fournaise
de leur vie/ toutes les belles bûches
rondes de leurs désirs...
Impossible de rester impassible
vis-a-vis de cet homme qui en nous
parlant de ses mauvais côtes nous
montre ses qualités. Sa langue est
assez souvent difficile. Il aime les
mots rares quand eux seuls expriment ce qu’il veut dire. Même des
lecteurs francophones auront parfois besoin de consulter le dictionnaire ou la bonne traduction
anglaise de Judith Cowan. Il en
vaut la peine.
Tous ceux et celles qui s’intéressent à la vie de Québec, ou aux
politiques se doivent de parcourir
Soirs sans atout, ainsi, bien sûr,
que les amateurs de poésie.
L’adresse de Vehicule Press est :
C.P. 125, Place du Parc Station,
Montréal, Québec, H 2 W 2M9.*
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Écomusée acadien de I’Île-du-Prince-Édouard

Dévoilement officiel de
l’exposition à Charlottetown
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Au centre, on voit M. J.-Edmond Arsenault, qui coupe le ruban, assisté à gauche de M. Ron Wybou, conseiller,
et d
eM. Émile Gallant ( à droite), président du Conseil communautaire du Carrefour. À l'arrière-plan, on volt

l’un des panneaux de l'exposition.

(J.L.) M. J . E d m o n d Arsenault,
directeur bénévole du projet
d'Écomusée acadien de l’Île et
président de l'Association du
Musée acadien aeu l’honneur de
couper le ruban traditionnel rnarquant le dévoilement officiel de
l’exposition régionale de l’Écomusée à Charlottetown, intitulée
«Vers la déportation» et qui est en
montre depuis un certain temps
dans le couloir principal d u

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
M. Arsenault était assisté de M. Ron
Wybou. membre du comité de
l’Ecomusée et de M. Emile Gallant,
président du Conseil communautaire du Carrefour.
L e comité de 1’Écomusée à
Charlottetown est compost de
M. Wilmer Blanchard à la présidence, de M. Ernest Gallant à la
vice-présidence, de M. Donald
DesRoches au trésor et de Mme Mary

Long au secrétariat. Les conseillers
sont M. Francis Blanchard, M. Ron
Wybou, Mlle Anne Gallant (responsable du montage de l’exposition) et M. Daniel Hébert, agent
communautaire de la Société SaintThomas d’Aquin, pour la région.
L’exposition porte sur les sites
historiques d’avant la déportation
et on y parle abondamment de la
fameuse cloche de Malpeque,
photos à l’appui.*
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La Caisse populaire
fait trois heureux

(J.L.) Dans le cadre d’
un concours organisé parla Caisse populaire
Évangéline en collaboration avec la caisse scolaire à l'école
Évangéline, pour inciter les jeunes à déposer plus de sous dans
leur compte à l'école, trois élèves ont reçu en prix un lecteur
de cassette et radio AM/FM. Sur la photo on voit au premier
rang Riel Gallant de Ire année, gagnant dans la catégorie des
Ire à 4e année.. Au second rang, on voit Mme Thelma Blanchard
qui remet un prix à Mlle Mélanie Gallant de 5e année, gagnante
chez les 5e à Be année, assistée de Mlle Lisette Gallant, présidente
de la caisse scolaire. Au dernier rang, on voit M. Steven Robichaud
de la 9e année, gagnant chez les 9e à 12e année. Les appareils
radio/cassette gagnés paf les jeunes ne sont pas nécessairement
comme ceux de la photo.

Une aide financière
accordée à Paul Bernard
Par Sheila MORRISON
Paul Bernard, un musicien
autodidacte natif de l’Île-duPrince-Édouard, a commencé à
jouer de la guitare à l’âge de
14 ans. Lorsqu’il avait 19 ans,
on a envoyé un enregistrement
de sa musique au Royal Conservatory of Music, à Toronto,
où on l’a aussitôt invite à étudier.
Il a assisté à des cours de maîtres
offerts entre autres par Oscar
Ghiglia, de l’Italie, qui a reconnu
son talent de guitariste, et par
John Mills, de Londres, grâce
à qui M. Bernard a reçu une
invitation à terminer ses études
au Royal College of Music
à Londres, en Angleterre. En
1976, M. Bernard a obtenu
un grade d’associé du Royal
College of Music.

M. Bernard a réalisé plusieurs
enregistrements pour le réseau
américain Public Broadcasting
System et pour la radio et la
télévision des réseaux anglais
et français de Radio-Canada.
Il a été l’artiste invite démissions
telles que Prelude, Arts National
et Le Récital, et son premier
microsillon intitule «Spanish
guitar» a reçu une excellente
critique.
Récemment, M. Bernard a
r e ç u d e l ’a i d e financière
e n v e r t u d e l’Entente d e
COOPÉRATION Canada l'Îledu-Prince-Édouard sur le développement culturel pour
préparer un portfolio qui servira à l’échelle nationale et internationale.
Grâce à l’entente de COOPÉRATION, qui vise le développement de l’entrepreneurship et
l’adoption d’une approche com-

merciale pour la production et
les activités culturelles à l’Île,
ce musicien de calibre international a bénéficié de l’aide financière nécessaire pour se mettre
en valeur. Le portfolio de
M. Bernard comprendra notamment des enregistrements de sa
musique sur disque compact
et cassette ainsi que des affiches,
des dépliants et une vidéo.

Afin de respecter l’esprit de
l’entente de COOPÉRATION
qui vise à favoriser l’emploi
pour améliorer l’ensemble de
l’économie de la province, toutes
les composantes de ce projet
seront réalistes à l’Île-duPrince-Édouard et feront participer des insulaires du milieu
artistique et du monde des
affaires.*
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Nos com m anditaires
(À GAUCHE)
Le salon de coiffure Chez
Erma est commanditaire
de l’équipe de badminton.
Chez Erma est représente
sur la photo par Mme Erma
Arsenault propriétaire. Elle
est en compagnie de M, Jean
Arsenault, employé des jeux.

(À DROITE)
La compagnie Cornet Ltée
est commanditaire de l'équipe
equipe
de balle-molle. Cornet est
représenté sur la photo par
M. Norman Arsenault. II est
en compagnie de l’employé
du comité régional, Jean
Arsenault.

(À GAUCHE)
La compagnie Maddix Construction est commanditaire de
l’équipe de ballon-volantmasculin. Maddix Construction
est representée sur la photo
par son proprie taire, M. Rene
Maddix. Il est en compagnie
du chef de mission, Mlle
Velma Richard

(À

DROITE)

La compagnie New Look est

(À GAUCHE)
La compagnie Maddix Construction est commanditaire de
l'équipe de ballon-volant masculin. Maddix Construction
est représentée sur la photo
par son proprié taire, M. René
Maddix. Il est en compagnie
du chef de mission, Mlle
Velma Richard

(À DROITE)
La compagnie New Look est
commanditaire de I’équipe de
ballon volant feminin. New
Look est représenté ici par
M. Léonce Arsenault. Il est en
compagnie de Mlle Velma
Richard.

(À GAUCHE)

La Coopérative de MontCarmel est commanditaire
de l’équipe d‘athlétisme. Les
coopératives sont représentées sur la photo par
M. Ernest Arsenault. II est en
compagnie de Mlle Velma
Richard.

(À

DROITE)

La compagnie One Stop
Auto Salvage de St. Louis est
commanditaire de l’équipe
de gymnastique. La compagnie est représentée sur la
photo par M. Larry Drouin,
propriétaire. II est en compagnie de Mlle Velma Richard.
La compagnie AJL est commanditaire de l’équipe de
soccer.

PROTOCOLE ’ENTENTE
D

Radio-Canada et les Jeux de l’Acadie
Un protocole d’entente a
été signe récemment par la
direction de la programmationtélévision de Radio-Canada

Atlantique, Louise Imbeault et responsable des émissions
la présidente des Jeux de réalisées à la 13e édition des
l’Acadie, Fernande Paulin, en Jeux, Maurice Cyr.
Ainsi, le Canada entier pourra
en présence du réalisateur

voir la cérémonie d’ouverture et
de clôture des Jeux, le 25 juin a
17 heures et le 28 juin à 14 h 30,
la messe des Jeux, le dimanche
5 juillet à 11 heures, et des
matchs de soccer et de ballemolle les 15 et 22 août à midi,

au cours de l’émission Les
Héros du samedi. A noter que
la télévision de Radio-Canada
présentera, en reprise, les cérémonies d’ouverture, le 26 juin a
18 h 30 et les cérémonies de
clôture, le 29 juin a 18 h 30.*

1 M . Shaw n G a llant
représentera l’Équipe-Jeunesse de l’Î.-P.-É.
La Finale des Jeux de l’Acadie
1992 aura lieu du 25 au 28 juin
à Grand-Sault au NouveauBrunswick. Les athlètes, les entraîneurs et I’équipe d’encadrement se joignent à la chef de
m ission et à ses adjoints pour
bien representer la province insulaire à cette Finale. Les préparatifs ont été entames il y a plusieurs mois. La délégation se dit
prête pour ce prochain défi.
En plus de cette délégation
comptant au-dela de 130 personnes, M. Shawn Gallant
d’Abram-Village fera aussi
le voyage à G r a n d - S a u l t .
M. Gallant représentera les
jeunes insulaires à I’ÉquipeJeunesse Assomption-vie.
La Société des Jeux des
l’Acadie a initie un programme
Académie Jeunesse, qui vise
principalement à former le
leadership sportif et à préparer
la relève à tous les niveaux de
structure. Ce programme comprend trois secteurs d’intervention, soit la Session annuelle,
I’Academie Jeunesse regionale
et l’Équipe-Jeunesse Assomption-vie.

à des ateliers et à des rencontres
bases sur le leadership. Ses
trois jeunes, une fois de retour
dans leur region, transmettent
leurs connaissances acquises
sur l’aspect de leadership à
leur pairs (des jeunes de leur
m ilieu). Ce partage d’information se fait lors de I’Academie
Jeunesse regionale que ces
trois jeunes organisent euxmêmes.

Lors de I’Academie Jeunesse
regionale ‘92, qui avait eu lieu
au Carrefour de I’lsle-SaintJean les 21,22 et 23 février, les
jeunes avaient choisi M. Shawn
A la Session annuelle, trois re- Gallant comme leur représenpresentants de I’Î.-P.-É., ainsi tant à l’É q u i p e - J e u n e s s e
que des représentants des Assomption-Vie. Cette partie du
sept autres régions, assisteront programme consiste à regrou-

per un représentant par region
à la Finale des Jeux de l’Acadie.
À cette Finale, M. Gallant rencontrera le président et la
coordonnatrice du comite organisateur, la presidente de la
Société des Jeux de l’Acadie,
les chefs de mission, les
membres de divers bureaux de
direction et plusieurs autres
intervenants. II aura à passer
une journée complète avec la
chef de mission de I'Î.-P.-É.,
Mlle Velma Richard. Ce jumelage permettra à M. Gallant
de connaître davantage les
taches et les responsabilités
qu’un chef de mission doit envisager lors d’une Finale. II aura
aussi à participer à la publication du journal « L a p’tite Charrette» qui recueille les informations du deroulement des
Jeux et des activités à la Finale.
M. Gallant et ses collègues des
autres régions seront aussi à
la disposition du comite organisateur pour leur venir en aide.
Le tout est agrémenté d’ateliers
et d’activités sociales.
Le Comité régional des Jeux
de l’Acadie de l’île-du-PrinceEdouard est très content
d’avoir un jeune debrouillard
c o m m e M. Gallant pour représenter I’lle à la Finale. Bon
séjour Shawn!*

ATHLÉTISME
Au 1er rang : Megan Bergeron, Tina Gallant, Lynn Arsenault,
Angie Arsenault, Francine Gallant, Rivard Arsenault, Chris Mclnnis
Au 2e rang : Mindy Gallant Lori Anne Gallant Lynn Jones,
Yolande Richard, Colleen Gallant, Maureen Peters, Linda
MacDonald, Monica Arsenault, Réjean Richard, Jeremy Arsenault,

Jules Gallant, Angie Perry
Au 3e rang : Pierre Arsenault, Jamie Lou Arsenault, Becky
Bernard, Kelly Shea, Jille Arsenault, Ben Saunders, Pascal
Rainville, Michel Gallant, Cindy MacMillan,. Brian McNeill, Mario
Arsenault, Ghislain Bernard, Albert Arsenault
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VOLLEY-BALL FÉMININ PRINCE OUEST
Sur la photo, on voit :
Au 1er rang : Andrea McLellan, Julie Gallant, Kelly Shea, Sarah MacDougall, Jenny Pitre
Au 2e rang : Catherine Cosette Susan Mokler, Tanya Costain, Monique Pendergast, Samantha
Handrahan, Danielle Gaudet

ATHLÉTISME
Au 1” rang : MegaI
Angie Arsenault. Francins
Au 2’ rang : Mindy
Yolande Richard, Col
MacDonald, Monica Arsc

BALLON-VOLANT MASCULIN
Sur la photo, on voit :
Au 1e rang : Evan Duval, Darryl LeClair, Travis Richard, Craig Doucette
Au 2 l rang : Jaret Connick, Chanel Allain, Sandy Shea, John MacEwen

BADMINTON

TENNIS

Sur la photo, on voit :
Au 1er rang : Janice Gallant, Sarah Gallant, Suzanne Arsenault, Shawn Gallant, Francine Arsenault
Au 2erang : Lon-Ann Hitchcock, Lisa MacDonald, Martin Labonté, Greg Dickie, Andy O’Brien,
Martin Rainville, Ricky Hitchcock (ent.)

Sur la photo, on voit
Au 1” rang : Lucy Gall,
Au 2 rang : Lori Ann G
Rheal Arsenault

Inny Pitre
Vgast, Samantha

ATHLÉTISME
Au 1 or rang : Megan Bergeron, Tina Gallant, Lynn Arsenault,
Angie Arsenault, Francine Galant, Rivard Arsenaul!, Chris Mcinnis
Au 2’ rang : Mindy Ga/lant, Lori Anne Ga/lant, Lynn Jones,
Yoiande Richard, Colleen Gal/ant, Maureen Peters, Linda
MacDonald, Monica Arsenauit, Rhjean Richard, Jeremy Arsenault,

Jules Galant, Angie Perry
Au 3e rang : Pierre Arsenault, Ja,
Bernard, Kelly Shea, Jille Arsenaull
Rainviile. Michel Gaiiant, Cindy MacM
Arsenault, Ghislain Bernard, Albert Ars,

BALLE-R
Sur la phc
Au levant
Galant. Dia
(assise der
Jennifer Gai
Au 2*ran(
Galant, An!
Jacinthe Ar:
Donnay II,
Absente : F

GYMNAI
TENNIS
9ancine Arsenauit
kie, Andy O’Brien,

Sur la photo, on voit
Au 1 er rang : Lucy Galant, Christine Maddix, Giselle Arsenault, Jean-François Morin
Au 2erang : Lori Ann Gallant, Ghislain Bernard, Jean-Claude Galant, Jamie Perry, Marc Arsenauit,
Rhéal Arsenauit

Sur la phr
Au 1” ra
Ouelie tte, iZ
Au 2’rar
Labo&, Jl
Michel Ars
Absent : Pi
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SOCCER
Sur la photo, on voit :
Au 1 er rang : Dwayne Galant. Randy Arsenault, Stephen Galant, Scott Arsenault, Ryan Arsenault
Au 2e rang : Jason Arsenault, G u y A r s e n a u l t (ent.), Gabriel Bernard, Scott O’Brien, Jamie Rousselle,
Jamie Arsenault, Gilles Arsenault, Brian McNeill

Arsenault, Becky
launders, Pascal
311 McNeill, Mario

, (À GAUCHE)
I
it :
cirsenault, Cherne
V, Carote Galant
rmmy Arsenault,
à Arsenault.
‘Arsenault, Tanya
Lynn Arsenault,
‘adine Arsenault,
Gary Richard
chard

(À GAUCHE)

t Duval, Myl&ne
tt.
da Peny, Martin
rnt, Joey Perry,
cale Arsenault

BALLE-MOLLE

(À GAUCHE)

Sur la photo, on voit :
Au 1er rang : Sandy Arsenault, Cherrie
Galant, Diane Galant. Carole Gallant
(assise devant), Pammy Arsenault,
Jennifer Galant, Paula Arsenault.
Au 2e rang : Tammy Arsenault, Tanya
Galant, Angie Perry, Lynn Arsenault,
Jacinthe Arsenault, Nadine Arsenault,
donnay McNally, Gary Richard
Absente : Paulette Richard

(À GAUCHE)

GYMNASTIQUE
Sur la photo, on voit :
Au 1er rang : Janet Duval, Mylène
Ouellette, Gilles Galant.
Au 2e rang : Pamela Perry, Martin
Labonté, Joshua Galant, Joey Perry,
Michel Arsenault, Nicole Arsenault
Absent : Paul Goguen

Employé pour le Com ité régional des Jeux de l’Acadiel’embauche de Monsieur Jean
Arsenault comme coordonnateur. Monsieur Arsenault
amène avec lui ‘un bagage
d’expérience qui va sûrement
a i d e r l e Comité à b i e n
s’entreprendre pour la Finale
à Grand-Sault, selon un communique.
Monsieur Arsenault a déjà
participé aux Jeux de l ’Acadie
comme athlète et entraîneur
adjoint. II sera encore présent
à la Finale à Grand-Sault comme
Ce Comité régional des Jeux accompagnateur et agira
de l’Acadie de l ’île-du-Prince- comme personne ressource au
Édouard est fier d ’annoncer chef de mission et aux adjoints.

Monsieur Arsenault étudie
présentement en éducation
physique à l'Université de
Moncton. II suit Rgalement
un cours de soigneur avec
Monsieur Gene Gaudet, ancien
soigneur des Canadiens de
MontréaI. Vers la fin de sa
première année universitaire,
Monsieur Arsenault participait
à l'équipe de hockey les Aigles
Bleus comme soigneur.
Monsieur Arsenault est âgé
de 18 ans et est le fils de Alva et
Erma Arsenault d 'Abram-Village
Pour le rejoindre, veuillez
composer le 854-3131.*

Jeux de l’Acadie à G rand-Sault du 25 au 28 juin 1992
Grand rassemblement
de la jeunesse acadienne
et francophone de partout
en Acadie
Par Morel Z. Ouellette,
publiciste au COFJA ‘92
Dans quelques jours à peine,
au-delà d’un millier de jeunes
garçons et filles se donneront
rendez-vous à Grand-Sault afin
de célébrer ensemble une
grande fête sportive... les Jeux
de l’Acadie.
Des quatre coins de l’Acadie,
accompagnes de leurs entraî-

neurs, leurs supporteurs, leurs
parents et amis, ils viendront.
Ce sera l’occasion de se
mesurer aux autres jeunes
athlètes, d’évaluer et de faire le
point sur leurs progrès personnels et collectifs. Ce sera aussi
et surtout l’occasion d’un grand
rassemblement fraternel, de
rencontres chaleureuses et
inoubliables. La plus grande
richesse de l’Acadie sera là
pour laisser libre cours à son
enthousiasme, demontrer son
savoir-faire et être appréciée de
ceux qui l’aiment et l’admirent.
L’importance de ces «Jeux»

n’est plus à prouver. Ils ont permis aux jeunes francophones de
faire un rattrapage sur le plan
sportif. Plus encore, ils permettent à nos jeunes de partout à
travers l’Acadie de se rencontrer, de mieux se connaître et
de s’apprécier.
Pensons aux Jeux Olympiques d’Albertville qui viennent
de se terminer, il y a à peine
quelques mois. Ce grand
événement sportif rassemble
les hommes et les femmes de
nombreux pays. Pour un temps,
on met de côté rivalités, incompréhensions et différences;

on expérimente l'amitié dans un
cadre de saine compétition.
Les Jeux de I’Acadie sont pour
nous d’une aussi grande importance sur le plan des Provinces
maritimes. Quand on pense au
millier de jeunes engages aux
centaines de bénévoles mobilises, aux nombreux visiteurs venant applaudir les exploits de
nos jeunes, force est d’admettre
que c’est un événement sportif
jouissant d’un statut particulier.
Jeunes de la Nouvelle-Ecosse,
de I’Île-du-Prince-Edouard, du
Sud-Est du N.-B., de la Péninsule, de la région Chaleur, du
Madawaska-Victona, de Kent, du
Restigouche, la ville de GrandSault attend «Fière et chaleureuse» pour la 13e Finale des
Jeux de l’Acadie. Cette coquette

ville du nord-ouest du N.-B., renommée entre autres pour ses
magnifiques chutes et gorges,
son hospitalité proverbiale et
sa grande fierté, sera le site de
cette rencontre sportive par
excellence. Depuis de nombreuses semaines, un grand
nombre de bénévoles s’affairent
à préparer cette grande fête
du sport et faire en sorte que
ce soit un succès; en faire un
événement dont les jeunes
se souviendront longtemps.
Comme prime supplémentaire,
les jeunes auront la chance de
découvrir une des plus belles
régions agricoles, du NouveauBrunswick:
Donc du 25 au 28 juin, c’est
à Grand-Sault que ça se passe!
À très bientôt!*

M essage de la présidente
de la Société des Jeux de l’Acadie inc
Chères amies et amis
des Jeux de l‘Acadie de
l'Île-du-Prince-Édouard,
//me fait plaisir, à titre de
présidente de la Société
des Jeux de l’Acadie Inc.,
de profiter de l’occasion
pour souligner tout particulièremen t I’engagemen t
bénévole des gens de l'Îledu-Prince-Édouardquifont
des Jeux de l’Acadie une
réalité pour les jeunes a thIètes francophones de de l'Acadie. Il est fort mocette province.
tivant de vivre une Finale
C’est sous le thème : des Jeux de l'Acadie pour
«Fière et chaleureuse, une première fois dans le
Grand-Sault vous attends Madawaska- Victoria alors
que toutes les Acadiennes que près de 1000 bénévoet tous les Acadiens ont les de la région de Grandrendez-vous à l’occasion Sault ont conjugué leurs
de la 13e Finale des Jeux efforts afin de faire de cette

Finale un franc succès. La
Finale des Jeux de l’Acadie
de Grand-Sault représen te
également l’occasion de
constater encore une fois
la vitalité des jeunes athIè tes qui représenteront
leurs régions respectives.
Je souhaite une belle
Finale des Jeux de
/‘Acadie 1992 à toutes les
amies et amis des Jeux
de /‘Acadie de l'Île-duPrince-Édouard, tout en
espérant avoir la chance
de vous rencontrer à
Grand-Sault lors de la
Finale. *
F E R N A N D PAULIN,
E
PRéSIDENTE
SOCIÉTÉ DES JEUX
D EL'Acadi
/kADI
e /NC.
E
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M essage du Pre

m ier m inistre

C’est avec plaisir que je vous
fais part de mes salutations dans
ce cahier spécial de La Voix
acadienne portant sur les Jeux
de l’Acadie qui auront lieu
à Grand-Sault (NouveauBrunswick) du 25 au 28 juin
1992.
Environ une centaine d’athIètes re résenteront l'Île-duPrince-Édouard à ces jeux et
au nom de tous les Insulaires,
je leur souhaite trois jours
agréables et remplis de succès
à Grand-Sault. Je désire également offrir mon encouragement
et mon appui aux entraîneurs,
aux bénévoles et aux membres
des familles des athlètes. *
Que l’esprit de sportivité soit manifeste tout au long des Jeux!
J OSEPH A . G H I Z
Premier ministre de I’Î.-P.-É.

M essage de la présidente
d e la S o c iété des Jeux de l’A cadie in c
Chères amies et amis

Finale un franc succès. la
Finale des Jeux de l’Acadie
de Grand-Sau/t représente
également l’occasion de
constater encore une fois
la vitalité des jeunes athIè tes qui iepiésen teion t
leurs régions respectives.

des Jeux de /‘Acadie de
/‘fie-du- Prince-Édouard,

II me faitplaisir, à titre de
présidente de la Société
des Jeux de /‘Acadie Inc.,
de profiter de l‘occasion
pour souligner tout particu/iéiementI’engagement
Je souhaite une belle
bénévole des gens de /‘fieFinale des Jeux de
du-Prince-Édouardqui font
/‘Acadie 7992 à toutes /es
des Jeux de l’Acadie une
amies et amis des Jeux
,@%
réalité pour les jeunes a thde /‘Acadie de l’île-duIètes francophones de de
Prince-Édouard, tout en
.
cette province.
fivant de vivre une Finale espérant avoir la chance
C’est sous le thème : des Jeux de /‘Acadie pour de ‘Ous lencon tlel à
aFière et chaleureuse, une première fois dans le Grand-Sau/t lors de la
Grand-Sau/t vous attendM Madawaska- Vïcforia alors Fina’e. *
que toutes les Acadiennes que près de 1000 bénévo- F ERNANDE PAULIN,
et tous les Acadiens ont les de la région de Grand- PRÉSIDENTE
rendez-vous à /‘occasion Sau/t ont conjugué leurs S OCI É TÉ DES J EUX
de /a 13” Finale des Jeux effortsafinde fairedecetfe DE L’ACADIE /NC.
/!Acadje

hers athlètes,

Les curés Éloi Arsetiult de St-Philippe
et St-Jacques de Baie-Egmont, lames Kelly
de Il’mtiaculée Conception de Wellington
et Nazaire Ga]lant de Notre-Dame-du-Mont-

PROTOCOLE D’ENTENTL

R a d io-C a n a d a
Un protocole d’entente a
et6 signe rbcemment p a r l a
direction de la programmationt&&ision de Radio-Canada en

ll est fofl m o _

Carmel, souhaitent aux entraîneurs
et compétiteurs un heureux sf$our
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( Île-du-Prince-Édouari _

88,l
la

communauté francophone de Charlottetown-Rustico

Atlc
la
I’Ac
pr4

M e s s a g e d u p r é s id e n t
d u C o m ité r é g io n a l d e s J e u x d e l’A c a d ie
d e l’Île - d u - P r i n c e - É d o u a rd
En tant que président, je doispremiér’ementféliciter le travail des
entraîneurs et des athlètes qui, pendant les derniers mois, se sont
préparés, et maintenant, vont représenter n o t r e province à Grand-Sault lors de la
I3e Finale des Jeux de l’Acadie.
Les 23, 24 et 25 mai dernier, lors des Jeux
régionaux, d’ou la sélection des Participant(e)s
s’est faite, j’ai pu constaté que ce groupe d’ individus attend impatiemment l’arrivée du début
des compétitions à Grand-Sault. Nos athlètes,
venant de nos trois régions géographiques, soit
Charlottetown, Evangéline et Prince ouest, se
disent prêts pour attaquer le défi qui leur est lance.
Je désire souhaiter bonne chance à tous les membres
de la délégation, y inclus la chef de mission et ses
adjoints, les accompagnateurs, les entraîneurs et les
athlètes. N' oubliez pas, vous êtes des ambassadeurs pour
votre province, vos familles et vos régions.
Rappelez-vous également que la compétition et la victoire ne sont pas les seuls éléments
qui comptent; l’esprit sportif la participation, l’amitié, l’interaction, la découverte,
I’apprentissage... y comptent autant.
B ONNE

CHANCE ET BON

svccès

ALCIDE BERNARD

Se bâtir en communauté
Les

travaux se p o u r s u i v e n t
(J.L.) Le s 20 mai et 10 j u i n
derniers, les membres de l'équipe
de travail du grand projet de
concertation «Se bâtir en communauté, dans la r é g i o n
É v a n g é l i nse
e sont rrencontrés
pour des sessions de travail
ayant principalement pour but
de préciser /es mandats et
rôles des intervenants dans le
processus. L'équipe a aussi
reçu l a synthèse du colloque
c o m m u n a u t ati er e
n u en moa
dernier ainsi que pris connaissance des recommandations
du rapport. Sur /a photo, on voit
M . Aubrey Cormier qui anime
l’une des j o u r n é ede
s planification.On souligne aussi qu’un
coordonnateur a été embauché
et que son identité sera dévoilée
officiellement plus tard.

des enfants-du paradis»

Une leçon de vie, à prendre ou à ne pas laisser

Par Ja
c
inthe

LAFOREST

Faire monter et présenter une
pièce tirée des oeuvres de Prévert
sur la scène d’un théâtre amateur,
par une troupe qui en est à ses
premières armes, c’est un projet
ambitieux. Les comédiens serontils à la hauteur, le public y
comprendra-t-il quelque chose?
Eh bien, si je suis tant soit peù
représentative du public qui a assiste à la pièce, le public a compris
quelque chose. A savoir s’il a compris ce qu’il devait comprendre,
c’est une aune histoire et c’est là le
propre et le risque du surréalisme.
Voilà donc ce que j’en ai compris. «Les enfants du paradis», c’est
avant tout une histoire d’amour. Non
pas du genre «et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants»
mais du genre «j’aime trop ma liberté pour m’attacher» ou encore
«il n'y a pas de mal à se faire du
bien». Garance (Francine Giroux)
est jeune et belle. Et elle attire
I’amour des hommes plus sûrement
que le m i e l les mouches. Pour elle,
ils sont prêts à tout ou presque.
Mais qu’elle sorte d’amour attire-telle donc? Il y a l’amour-haine
qu’elle vit avec Lacenaire
m (Gerald
Morin); l’amour pratique qu’elle
entretient avec Frédérick (Charles
Duguay); il y a aussi l’amour vénal,
celui qui se vend, qui profite et qui
utilise l’autre, et qui est personnifié
par le Comte Edouard (Ron
Quesnel). Mais il y a aussi l’amour
pur, totalement désintéressé, mais
le plus exigeant de tous de Baptiste
(Robert McConnell).
Et Garance pour qui cette attirance des hommes est comme une
fatalité, prend le parti d’en profiter.
Qui pourrait l’en blâmer? Ne

sommes-nous pas tous à la recherche, peut-être sans nous
l’avouer, d’un amour qui serait à la
fois pur et un peu pervers, qui
nous procurerait la sécurité tout

en nous laissant libre, qui nous
offrirait pouvoir, richesse et influence, mais qui ne nous achèteraitpas?
Au fond, elle a la générosité, ou
l’intelligence, d’accepter ce que les
gens veulent lui offrir. On ne peut
l’en blâmer, mais on ne peut s’empêcher de l’envier. N’oublions surtout pas qu’il s’agit de surréalisme.
Le surréalisme, il est partout dans
cette pièce. Dans la chanson du

nénuphar qui aime une jeune fille,
on peut reconnaître le personnage
de Baptiste, qui subit la vie plus
qu’ilnelavit Quand il dit à Garance,
«Vous êtes belle» et qu’ellerépond
«Je ne suis pas belle, je suis vivante,, on comprend le contraste
entre ces deux êtres. Baptiste la
lune et Garance le soleil.
L’histoire se déroule dans le
Paris des années 1940. Et de par
une mise en scène légère et intelligente, et des éclairages qu’on oserait dire surréalistes, l’ambiance est
tout à fait réussie et fait entrer le
spectateur dans un autre monde.
L'un des défis de cette pièce pour le

Robert McConnell jouait le rôle d e Baptiste. dans sa
sagesse de pienot contemplatif i l dit «sitous les gens
qui vivent ensemble s'aimaient la terre brillerait autant
que le soleil»..

metteur en scène Didier Froment, a
sans doute été de surmonter les accents régionaux dus aux origines
diverses des comédiens, et qui
auraient cause des inégalités au
niveau du rythme des réparties.
On aurait dit que chacun des
rôles a été écrit en fonction des
caractéristiques physiques des
comédiens. Un Baptiste à la silhouette osseuse et au visage austère
(Robert McConnell), une Garance
bien en chair aux allures nonchalantes (Francine Giroux), une
Mme Hermine à stature de matronne (Debbie Cuffley), un bourgeois ventripotent et imbu de lui-

Franche Giroux jouait d e rôle de Garance. «C'est
un nom de fleur» a-t-elle dit à plusieurs reprises durant

la pièce. Dans cette scène elle est aux prises avec
le commaissaire qui la bombarde de questions

même (Daniel Hébert). un Fédérick
tout en nerf et en pirouettes (Charles
Duguay), un Lacenaire crispe à la
démarche raide (Gerald Morin), un
Comte Edouard altier et cambré par
l’orgueil (Ron Quesnel), une Angèle
Debureau, énergique et autoritaire
(Sylvie Dauphinais) et un commissaire camé1éon et anonyme (Donald
DesRoches).
Au sortir de la représentation, tous
se bousculaient pour serrer la main
du metteur en scène Didier Froment, qui est aussi auteur de l’adap
tation du film de Jacques Prévert et
auteur des paroles des chansons et
notamment, de celle du nénuphar,
dont la musique originale a été faite
par Réal Pelletier, qui l’interprète
avec Rachelle Belair. Cette chanson méiterait d’être endisquée.
Pour la troupe, il s’agit d’un
premier succès. «Je suis émerveille
du travail qu’ils ont fait depuis
janvier. Le contenu de la pièce était
dur, l’ambiance et le sujet leur était
inconnu» de dire M. Froment, qui a
déjà monte cette pièce à New York
Pour l’instant, les comédiens savourent un repos bien mérité, mais
dans la tête du metteur en scène, ça
bouillonne. «On voudrait s’établir
en tant que troupe permanente du
Canefour et faire environ deux spectacles par année, afin de nous constituer un répeitoire. On espère pouvoir jouer «Les enfants du Paradis»
à quelques reprises durant l’été» at-il ajouté M. Froment caresse le
projet de former une mini école de
théâtre pour les enfanta, après les
heures de classe. L’une des pièces
qu’il voudrait faire, c’est le fameaux
«Petit Prince»d’Antoine de SaintExupéry. «Je peux déjà entendre
la célèbre phrase : S’il-te-plaît,
dessine-moi un mouton?»*

50e anniversaire
de mariage

C’est le mercredi 10 juin que George et Edna Arsenault de StTimothée ont célébré leur 50e anniversaire de mariage. leurs
enfants, leurs gendres ainsi que leurs cinq petits-enfants se sont
réunir avec eux à l’hôpital de Summerside, où George est un
patient, et ils ont partagé le souper ensemble. En soirée le Père
Nazaire Gallant, assisté du Diacre Cyrus Gallant, a célébré la messe
pour les jubilaires. Plusieurs parents et amis se sont réunis avec
eux pour la célébration de ta messe et pou r ensuite fêter avec
les jubilaires. (Texte foumi)
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lL'exposition troisième âge est un succès
Par E. Elizabeth CRAN
Deux cent vingt-cinq personnes
de 55 ans et plus ont participe le
9 juin à la troisième exposition
du troisième âge à Rodd’s Mill
River Resort. Cet événement
annuel, qui se veut à la fois instructif et divertissant, comprend
des démonstrations, des causeries,
un pane1 d’aînés distingués, un
souper chaud au boeuf et de la
musique jouée et chantée par
des musiciens et musiciennes du

troisième âge.
C’est M. Edward Clark, Président de l’Assemblée législative,
qui a réalisé l’ouverture officielle
de l’expo qui a commencé à midi
et demi, Mme Olive Bryanton,
directrice de la «P.E.I. Seniors’
Federation», Kelly Asselstine et
Carol Landry, également de cette
Fédération, ont ensuite fait des
discours. Parmi les démonstrations se trouvaient la natation, la
marche et comment choisir de
bons souliers pour rester en forme.

L’exposition «troisième âge» sur le thème de vie active a attiré des gens
d e t o u t e la région Prince ouest Wilson Shea, de Anglo Tignish a fait
passer un bon moment à l’auditoire réuni pour I’occasion. (photo

: Debbie

Les membres du pane1 ont parlé
de toute une gamme de vocations
exigeant l’activité physique. Enfin,
durant et après le souper une
demi-douzaine de violoneux, de
guitaristes, de pianistes, de chanteurs et de comédiens divertissaient les assistants. Parmi ces

music ens de trouvaient Albert
C’est le programme fédéral
Arsenault de la région Évangéline «Nouveaux horizons» qui parraine
avec tout un groupe d’amis. La cette expo, mais le comid a rendu
soirée s’est terminée par des hommage à la direction du Rodd
chansons du bon vieux temps pour sa gentillesse et sa coopéchantées par tous les assistants ration. Le représentant acadien
et animées par Reg Pendergast de du comité, c’est M. Cecil Bernard
St-Louis.
d’Alberton. *

Par E. Elizabeth CRAN
Exercice Papillon, le nouveau
roman d’aventures de Bertrand
Sima~& est encore plus passionnant que Les marmitf3 du diable

mbtres h la base. Ils doivent porter
un costume facile a reconnaître et
n’apporter avec eux qu’un carton
d’allumettes, une gourde, une carte
de la @ion et une seule boite de
conserve», avec, en plus, une pii?ce
de 25 sous.
Il est difficile de remettre ce livre
sur la table tant qu’on ne sache pas
si ou comment Antoine et MClodie
s’en tireront de l’affaire. M. Simard
a toujours une autre surprise pour

ses lecteurs. On n’a pas besoin
d’être jeune pour apprkier cette
histoire a la fois fantastique et
bas& fermement, paraît-il,sur la
verite. Bien kit sans être, pour
autant, trop litteraire, Exercice
Papillon doit se trouver sur les
rayons de toute bibliothèque ott
École secondaire francophone et
dans les mains de tous ceux et
celles qui sont passionnes par les
livres d’aventure.*

acadienne et francophone de la
région desservie par le Centre. Par
l’entremise de la programmation
et des services offerts par le Carre-

C’est d’ailleurs l’un des objectifs
mis de l’avant dans la constitution
que ce sont donné les membres
présents et qui se lit comme suit :

et matériel de la communauté
francophone et acadienne dans
la région de Charlottetown et de
Rustico». Un autre objectif est

four nous espérons aider la communauté à mieux vivre en français».

«Assurer par tous les moyens
l é g i m e s l’épanouissement moral

de veiller à la protection et à l’épanouissement de la langue française
dans la région de Charlottetown

donc engagés dans les Forces
canadiennes a titre d’tltvesofficiers. À la fm de leurs trois preil s’adresse aux jeunes de 10 à miers mois d’entralnement, tous
20ans.
les eleves-officiers doivent particiAntoine et son amie M&xlie, per a 1’Exercice Papillon. Au cours
qui étaient le h6ros et l’h&oïne de de cet exercice, ils doivent evader
Les marmites du diable, retournent. pendant 48 heures la police milidans Exercice Papillon. «Inca- taire, la GRC. «les polices munipables de vivre dans la routine (ils) cipales, une Équipe de recherche et
ressentaient un désir insatiable toute la population localepour
d’aventures et d’action. Ils se sont rentrer d’une distance de 50 lciloqui l’a pr&Bd6 en 1990. Édité par
les Éditions d’Acadie dans leur
collection Le vent de I’aventure,

Association du Carrefour de I’lsle-Saint-Jean
Bingo Numéro 6
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Appuyez le bingo Richelieu
Écoutez BONJOUR ATLANTIQUE
a88.1 FMentre7h25et7h30
ainsi que 8 h 45 et 9 h.
Signalez le l-800-565-5453
si votre carte est compkte.

GAGNANTES # 5
Uona Arsqault
Sphanie Richard
Ella Arsenault
____.

.

Les cartes pour devenir membre
de l’Association du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean sont maintenant
en vente et toute personne ayant
à coeur la vie française dans la
région de Charlottetown et
Rustico est accueillie les bras
ouverts.
La carte de membre procure à son
détenteur des avantages et des
privilbges, comme des réductions
sur des prix d’entrée, une plus
grande gamme de services et le
sentiment d’appartenir à une communauté active. Des la fin de la
réunion, plusieurs personnes présentes à l’assemblée annuelle ont
acheté leur carte avec beaucoup
d’enthousiasme.
Selon le président du Conseil
communautaire, M. Emile Gallant,
le système de la carte de membre
n’a pas pour but de faire de l’argent, mais plutôt de se donner
un moyen de mieux connaître

et de Rustico.
Au chapitre des finances, le
rapport financier non vérifié

notre clientèle et de pouvoir
mieux répondre à ses besoins.

Dans son rapport, M. Gallant a
indiqué que «le rô1e du Conseil
communautaire est d’agir comme
catalyseur et outil de développement pour la communauté

D e gauche à droite au premier rang on voit Hélène Lapalme, Terry Coutures
et Maude Desjardins-arsenauit. Au s e c o n d rang, on voit Jwn-Marc Racette

et Jeannette Gallant; au troisième rang, on distingue Monique Lafontaine
et Émile Gallant qui était président au cours de la dernière année. L’exécutit
n’est pas encore nommé.

atteste d’une bonne année financière, avec un solde à la fin de l’exercice de prés de 60 000 $. En fait,
de dire le président du Conseil
communautaire, cette somme sera
vite utilisée car déjà, le Carrefour
a été victime d’une coupure de
20 000 $ dans ses contributions
gouvernementales pour la prochaine année.
Le conférencier invitié, M. JeanPaul Arsenault, a par1é du rôle que
le Carrefour de l’lsle-Saint-Jean
pourrait jouer dans le concept
d é v e l o p p é par la Commission
du berceau de la Confédéation,
dont il faisait partie. M. Arsenault
a aussi par1é d’un de ses projets,
celui de la réunification du peuple
aadien. M. Arsenault a été élu
récemment vice-président de la
Société nationale de l’Acadie et
c’est sur ce dossier qu’il entend
travailler.*

Un dép
commen
Par E. Elilabeth CRAN
Cyrille (Sid) Samson, député
NPD de lacirconscription TimminsChapleau du nord de l’Ontario, a
eu une idée intéressante au sujet
du recyclage de la Base de
Summerside lors de sa visite 3 cette
ville le 11 juin.
Étant donné que l’éducation et
l’apprentissage produisent souvent
des emplois permanents, il suggère
qu’on transforme la base en école
professionnelle de grande échelle,
où des insulaires, des Canadien et
Canadiennes et des gens du monde
entier pourraient venir apprendre
une technique ou un métier.
M. Samson, qui est franco-ontarien
et qui parle couramment le français,
trouve que Holland College n’est
ni assez grand ni assez intemational pour servir à ce projet. Par
contre, à l’ancienne base des forces
armées, il y a des bâtiments pour les
cours et des maisons qu’on pourrait
recycler en résidences pour étudiants. Les coûts de ce recyclage
ne devraient pas être trop élevés.
On y subviendrait en faisant
payer les étudiants du tiers-monde,
et les ttudiants canadiens payeraient moins. Selon lui, pas mal de
gens du tiers-monde qui arrivent
étudier au Canada sont à même de
payer leurs frais d’inscription à
une telle institution.
M.Samsonestcritiqueparlementaire au sujet de l’assurancechômage pour le NPD. C’est à
cause de cela qu’il est venu à l’lle.
M.

Puisqu’il n’avait qu’une joumee à
passer ici, il a choisi ,de visiter
Summerside, la région EvangCline
et l’Île Lennox. Dans la r6gion
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Exercice Papillon

:

qui l’a précédé en 1990. Édité par
les Éditions d’Acadie dans leur
Exercice Papillon, le nouveau collection Le venl de I’aventure,
roman d’aventures de Bertrand il s’adresse aux jeunes de 10 à
Simard, est encore plus passion- 2Oans.
Antoine et son amie Mélodie,
nant que Les marmites du diable,
qui étaient le héros et l’héroïne de
Les marmites du diable, retournent
dans Exercice Papillon. «Incapables de vivre dans la routine (ils)
ressentaient un désir insatiable
d’aventures et d’action. Ils se sont
P
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un Roman à couper le souffle
n

donc engages dans les Forces
canadiennes à titre d’élèvesofficiers. A lafin de leurs trois premiers mois d’entraînement, tous
les élèves-officiers doivent participer à ’lExercice Papillon. Au cours
de cet exercice, ils doivent évader
pendant 48 heures la police militaire, la GRC, «les polices municipales, une équipe de recherche et
toute la population locale, pour
rentrer d’une distance de 50 kilo-

mètres à la base. Ils doivent porter
un costume facile à reconnaître et
n’apporter avec eux qu’un carton
d’allumettes, une gourde, une carte
de la région et une seule boîte de
conserve», avec, en plus, une pièce
de 25 sous.
Il es difficile de remettre ce livre
sur la table tant qu’on ne sache pas
si ou comment Antoine et Mélodie
s’en tireront de l’affaire. M. Simard
a toujours une autre surprise pour

ses lecteurs. On n’a pas besoin
d’être jeune pour apprécier cette
histoire à la fois fantastique et
basée fermement, paraît-il, sur la
vérité. Bien écrit sans être. pour
autant, trop littéraire, Exercice
Papillon doit se trouver sur les
rayons de toute bibliothèque ou
école secondaire francophone et
dans les mains de tous ceux et
celles qui sont passionnes par les
livres d’aventure.*
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Naissance d’une nouvelle association
au nom prometteur : A.M.I.!

Par B. SARRASIN
Le dimanche 7 juin se réunissaient dans la salle Port-LaJoye
du Carrefour de I’Isle-Saint-Jean,
des représentants de tous les
secteurs d’activité concernes par
«l’industrie» de la musique dans
l’Île-du-Prince-Édouard. Des
musiciens, des auteurs-compositeurs,
des poètes-paroliers, des luthiers
(fabricants d’instruments de musique), des studios d’enregistrement des stations de radio, des
managers...
Le point de départ de cette initiative c’est le constat (et cela fut
souligne, dans son salut introductif
par le député Alan Buchanan) que

cette Île dispose d’un nombre considérable de talents artistiques dans
le domaine de la musique notamment. La proportion d’artistes par
habitant est sans doute ici plus
Clevte que partout au Canada.
Malheureusement ce potentiel est
souvent mal «exploité», insuffisamment mis en valeur, faute
d’expérience et de moyens organisationnels.
C’est pour tenter de combler cette
lacune que fut décidée la création
d’une association dont la mission
est définie à l’article III des status :
«La mission de l’Association of
the Island's Musicle Association de
la Musique de l’lle est d’unifier
dans une même organisation, tous

Exercice Papillon
Par E. Elizabeth CRAN
Exercice Papillon, le nouveau
roman d’aventures de Bertrand
Simard, est encore plus passionnant que Les marmites du diable.

Richelieu

:

qui l’a pn%dé en 1990. Édite par
les Éditions d’Acadie dans leur
collection Le vent de l’aventure,
il s’adresse aux jeunes de 10 a
2Oarls.
Antoine et son amie M&xlie,
qui Ctaient le h&os et l’h&o’ïne de
Les mamites du diable, retournent
dans Exercice Papillon. «Incapables de vivre dans la routine (ils)
ressentaient un desir insatiable
d’aventures et d’action. Ils se sont

les groupes, associations, entreprises, coopératives et individus
concernés par l’industrie de la

musique dans la province de
l’Î.-P.-É. et s’efforcer de soutenir,
sans discrimination, le développement de cette industrie pour
le bénéfice culturel, social et
économique de toutes les communautés de l’Île-du-PrinceÉdouard».
Les autres points forts des statuts
sont l’affirmation que l’association ne veut pas être un syndicat’
ni dans le présent ni dans le futur
proche et qu’elle s’interdit d’exercer quelque contrainte que cc soit
sur ses membres. Le nom proposé
par le bureau provisoire de l’association Ctait : «Association
of the Island’s Music», avec
comme sigle A.J.M. Un amendement

un Roman à couper
donc engagés dans les Forces
c a n a d i e n n e s +il titre d’élbvesofficiers. À la fm de leurs trois premiers mois d’entraînement’ tous
les éleves-officiers doivent participer a 1’Exercice Papillon. Au cours
de cet exercice, ils doivent évader
pendant 48 heures la police militaire, la GRC, «les polices municipales, une équipe de recherche et
toute la population localepour
rentrer d’une distance de 50 kilo-

ses lecteurs. On n’a pas besoin
d’être jeune pour appnkier cette
histoire a la fois fantastique et
bas6e fermement’ paraît-il,sur la
v6rit.6. Bien krit sans être, pour
autant, trop littéraire, Exercice
Papillon doit se trouver sur les
rayons de toute biblioth&que ou
école secondaire francophone et
dans les mains de tous ceux et
celles qui sont passionnes par les
livres d’aventure.*

hngékhe Les cartes de membre sont maintenant en vente
Association du Carrefour de I%le-Saint-Jean

Bingo Numéro 6
(carte verte)

Par Jacinfhe LAFOREST
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Expérience Canada

Un groupe de 105 jeunes Can;
Canadiens remarquables âgés de tack
18 à 25 ans, choisis d’à travers le dans

À MARITIMES EN DIRECT

souffle

mètres a la base. Ils doivent porter
un costume facile à reconnaître et
n’apporter avec eux qu’un carton
d’allumettes, une gourde, une carte
r6gion et une seule boîte de
conserve», avec, en plus, une pike
de 25 sous.
Il est diffkile de remettre ce livre
sur la table tant qu’on ne sache pas
si ou comment Antoine et Mélodie
s’en tirerontdel’affaire. M. Simard
a toujours une autre surprise pour

de la

venu de la salle a proposé que
soit ajouté le nom en français :
«Association de la Musique de
l’Île», avec comme sigle A.M.I. et
l’utilisation selon les occasions de
l’une ou l’autre ou des deux versions. Cet amendement a été adopte
à l’unanimité, ce qui est un bon
signe.
Un comité exécutif a été élu,
avec un président Campbell Webster (le manager de Lennie Gallant),
un vice-président Neil Matthews,
un secrétaire-trésorier Bert Terstig
et deux réprésentants de chaque
comte (Rings, Queens et Prince).
Une association au sigle prometteur : AIM/AMI, on attend les
résultats! *
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acadienne et francophone de la C’est d’ailleurs l’un des objectifs et matériel de la communaute
r6gion desservie par le Centre. Par mis de l’avant dans la constitution francophone et acadienne dans
~‘~nht=mine de la nroerammadon
que ce sont donne les membres
et de
-. la région de-7 Charlottetown
.__ -LL._LC a”.

Un dép
comme1
Par E. Elizabeth CRAN
M. Cyrille (Sid) Samson, député
NPD de la circonscription TimminsChapleau du nord de l’Ontario, a
eu une idt!e intkressante au sujet
du recyclage de la Base de
Summerside lors de sa visite à cette
ville le 11 juin.
Étant donné que l’éducation et
l’apprentissage produisent souvent
des emplois permanents, il suggère
qu’on transforme la base en école
professionnelle de grande échelle,
A;I des insulaires. des Canadien ct
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ne et libre-échange

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

Uord: Un marché unique?
~&icainsur lomangecha‘un de ces hamburgers, que
rt%enteenviron 100millions
chiffre d’affaire par jour,
iron 15&20millionsde$de
AR JOUR! À ce niveau, il
us de comp&ition possible.
tprend, d&s lors, l’enthoules grandes fiies qui conla distribution et la vente,
marché sans frontii?res et
aictions de pr&s de 400 milconsommateurs.
re faut-il que le producteur,
is le petit producteur local,
nsommateur ne soient pas
ee qui est du consommaus l’avons déja dit, l’avanncipal est normalement la
lu coût des marchandises.
une limite qui est le risque
itution de quasi monopoles
ninant alors totalement le
peuvent y imposer leurs
ns.
1aclédel’autreaspectdeJa
pour le consommateur : la
L a bataille n’est pas entre
1 entre états et provinces
s d’un même pays. Le
@rge pourrait au contraire
ettre un meilleur accès
$ mmations sp&Wis&s,
!es, patrimoine culturel de
Lerisqueestqueledésirde
des grands groupes tende
f des modèles de consomniformisbs et pas toujours
Jleurc qualid.
rord r6cent permet aux
esupermarché (canadienne
!res) de développer un peu
nent et anarchiquement
rplantations partout au
:n Mange du fait qu’elles
les produits laitiers bruts
pur fabriquer leurs beurres,
Fromages, etc... Cela ne
r6jou@ les fermiers de
‘rince-Edouard. Mais : a)
rme, le risque de se livrer
poings lies a ce qui peut
c seul débouché possible
produits après la disparitetits producteurs, b) les
laitiers transformés en
ne sont pas ce qu’il y a de
rten lamatiereetpeuvent
lent être, à l’exterieur, de
assadeurs de la qualité de
[le, qui devrait rester son
atout.
,nditions inégales de
nu Le schtma classique
laboration dans le cadre
change entre des pays au
: développement &onottgal est que le pays
iquement le plus déveKMe le capital financier
lue et l’autre fournit ses
premitres et sa main
?i bas prix (ou a un prix
lue celui du pays domischema présente évideminconvénients. Effets de

domination, accumulation de la
plus grande part des profits par les
detenteurs de capital, risque de
situation catastrophique quand les
entreprises étrangeres decident

P a r E. Ellzabeth CRAN

du fait de conditions nouvelles
de fermer leurs usines locales,
comme nous l’avons vu r&em-

ment dans l’industrie automobile,
au Canada.
Maisquandonestunpays,comme
c’est le cas du Canada, où le niveau
dVquipement industriel ne correspond pas aux capacit& r6elles (a
quelques exceptions pres, dans la
majo& des secteurs le Canada ne
peut se comparer au niveau de
développement technologique des
États-Unis, du Japon ou de
l’Allemagne), et où d’autre part le
prix de la main d’oeuvre n’est pas
celui d’un pays dit «en voie de
developpement», du fait des lois
sociales et des impôts, on risque
fort d’être «pris en sandwich». On
n’est compétitif sur aucun terrain.
Si on tientpouracquis qu’il n’est
pas possible de jouer la carte de
l’isolationnisme, de se refermer sur
ses frontières, ce qui aggraverait
encore les risques de récessions,
et si on reconnaît qu’il serait insupportable de revenir sur les conquêtes sociales (protection sociale,
niveau des salaires etc...), ii ne reste
pas d’autre choix que de s’engager
r&olument dans une nouvelle politique industrielle.
On voit que la disparite des lois
d’une province à l’autre rend par
exemple plus difficile la vente de
la bière canadienne d’une province
a l’autre, que la vente de la biere
venue des Etats-Unis au Canada.
En effet, si par exemple on voulait
f@rede la bih-e dans 1’Iledu-Prince-

Edouard (ou en refaire, puisque cela
existait), ce qui serait tr&s possible
puisquelaprincipaleconditionpour
faire de la bonne bière est d’avoir
une t&s bonne eau, pour la commercialiser en Ontario, il faudrait passer
par des distributeurs agr&s dans
cette province, c’est-a-dire les
grandes marques concurrentes, aussi
incroyable que cela paraisse. Difficile dans ce cas d’envisager la
pén&ration sur les marches étrangers, a commencer par les ÉtatsUnis. On peut pleurer sur la fermeture r&ente de la principale ferme
de tabac de l’Île et se rejouir pour
d’autres raisons du fait qu’un paquet de cigarettes vaut 150 $ a New
York et 6.50 $ a Charlottetown,
à cause des taxes.
C’est là que le probleme du libredchange rejoint la question d’actualitéparexcellence,celledela~fo~e
constitutionnelle. Unenouvellepolitique industrielle, s’appuyant sur les
atouts diversifies des provinces et sur
une bonne maîtrise du marche national ne peut se concevoir que dans
une unid nationale rt%i&e et acceptée dans le respect des héritages
culturels et linguistiques.*

Districts scolaires
(2e Partie)

La semaine passée nous avons regardé la carte qui se trouve
dans l’Atlas de Meacham de 1880 pour voir où se trouvaient les
Acadiens et Acadiennes dans certaines petites communautés de
la région de Tignish. Cette semaine nous allons voir quels
changements avaient eu lieu au cours de la quarantaine d’années
entre 1880 et l’Atlas de Cummins, édité vers 1928.
Les DesRoches continuent à prédominer dans la région de
St-Felix. On y trouve pas moins de dix. Les Buote sont toujours la avec trois chefs de famille, ainsi que les Blanchard avec
sept parcelles de terre qui leur appartiennent. Il n’est pas clair
combien de familles vivaient de ces parcelles, qui sont souvent
assez petites et découpées l'une de l’autre. Les Chaisson possèdent également sept parcelles de terre au Lot 2. Mais la côte
de ce lot ce trouve toujours entre les mains de personnes aux
noms anglais, écossais et irlandais. Quelques Arsenault, Gaudet,
Martin et Perry habitent St-Félix et ses environs. Cependant, en
général, les propriétés marquées d’un nom acadien sont petites,
même trb petites, tandis que celles que possèdent les anglophones sont souvent plus grandes. Ceci est surtout vrai à mesure
qu’on s’approche de la côte ou du Lot 3. À la ligne qui divise ce
lot du Lot 2, les noms acadiens s’arrêtent brusquement.
Si nous regardons maintenant la partie du Lot 2 qui se trouve
entre le chemin appelé «McNei1 Road» dans cet Atlas -celui qui
passe au centre de St-Felix de nos jours et le «Western Road»,
nous voyons à peu près la même situation. Ce sont les différences
qui sont intéressantes à constater. Les anglophones ont pénétré
bien plus au nord. Seuls M m e M. Martin et M. John-C. Chaisson
possèdent des terres au sud de «Profit's Corner», c’est-a-dire
au sud du point où le chemin de St-Louis rencontre le «Western
Road». Au long de cette route, les noms nous montrent encore
plus clairement que les terres des Acadiens sont plus nombreuses et plus petites que celles des anglophones. Il y a
15 propriétaires acadiens et 13 propriétaires anglophones. Mais si
on y comptait les acres, les anglophones l’emporteraient de loin.
Sur un petit chemin du Lot 2, pas trop près de la mer, on voit
63 acres qui appartiennent à la compagnie Connors Brothers
du Nouveau-Brunswick.
J’aimerais savoir comment elle est arrivée ici et pendant
combien de temps elle est restée.
J’espère un jour faire une étude semblable pour cette partie
des Lots 2 et 3 qui se trouvent à l’ouest du «Western Road».*
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Protectionnisme et libre-échange

IV Amérique du Nord: Un marché unique?
Par B. SARRASIN

La «Doctrine Monroe»? Un
des grands projets de l’actuelle
administration du Président Bush
est d’obtenir un traité de total libreéchange entre les trois grands pays,
le Canada, les Etats-Unis et le
Mexique.
Ce traité préoccupe, à juste titre,
les Canadiens en général, les habitants de l'Î.-P.-É. en particulier.
L’importancequeprendceprojet
dans l’actualité reflète bien la
gravité de la situation du commerce mondial.
De la part des États-Unis, cela
ressemble fort à un réflexe d'autodtfense en période de crise, à
un retour à ce qu’on a appelé la
«doctrine Monroe». Ce président
des États-Unis du 19e siècle doit
être familier aux Acadiens puisque
c’est lui qui négocia en 1803 le
rachat de la Louisiane à la France
pour 15 millions de $.
On peut caricaturer la «doctrine
Monroe» en matière de politique
étrangère des Etats-Unis, en la
résumant par «l’Amérique aux
Américains». Ce qui a souvent été
interprété comme une position à
la fois isolationnisme et protectionniste. Quelquechosecomme
«On vous laisse tranquilles chez
vous, laissez nous tranquilles chez
nous», message surtout adressé à
l'époque aux Européens. Certains,
peut-être mal intentionnés, ont
même vu dans ce message quelque chose de plus, et entendent
«l'Amérique... (tout le continent
américain).... aux États-Unis
d’Amérique».
Cela dit on comprend qu’inquiets
de la montée de la concurrence européenne et surtout japnaise, les ÉtatsUnis cherchent d’abord à resserrer
les liens et assainir la situation sur le
marché américain proprement dit.
Pour le Canada, qui dispose d'im
menses étendues de terre et ressources naturelles, et qui a longtemps
vécu sur cette richesse potentielle,
le moment semble également venu
de reconsidérer sa stratégie, au vu
de la montée inquiétante du taux de
chômage.
Un marché de 400 millions de
consommateurs: Nous l’avons déjà
expliqué dans des articles précédents : les progrès de la technologie
rendent toujours plus vrai l’axiome
général selon lequel, pour être rentable, il faut aujourd’hui produire et
vendre des quantités de plus en plus
importantes d’un même produit.
Prenons un exemple : une firme
bienconnuedeventedehamburgers
organisait, il y a quelques années, sa
publicité aux U.S.A. sur la base
d’une sorte de loto. Votre ticket de
caisse pour l’achat de votre hamburger portait un numéro et tous les
soirs un tirage attribuait un lot de
100 000 $ au gagnant. Cela ne peut
se comprendre que si on sait qu’en-

viron 1 a m é r i c a i n 10 mange chaque jour un de ces hamburgers, que
cela représente environ 100 millions
de $ de chiffre d’affaire par jour,
soit environ 15 à 20 millions de $ de
profit PAR JOUR! À ce niveau, il
n’y a plus de compétition possible.
On comprend, dès lors, l’enthousiasme des grandes firmes qui contrôlent la distribution et la vente,
pour un marché sans frontières et
sans restrictions de près de 400 millions de consommateurs.
Encore faut-il que le producteur,
y compris le petit producteur local,
et le consommateur ne soient pas
lésé.
Pour ce qui est du consommateur, nous l’avons déjà dit, l’avantage principal est normalement la
baisse du coût des marchandises.
Jusqu'à une limite qui est le risque
de constitution de quasi monopoles
qui, dominant alors totalement le
marché, peuvent y imposer leurs
conditions.
Là est la clé de l’autre aspect de la
question pour le consommateur : la
qualité. La bataille n’est pas entre
pays, ou entre états et provinces
différents d’un même pays. Le
libre-échange pourrait au contraire
nous permettre un meilleur accès
à des consommations spécialisées,
diversifiées, patrimoine culturel de
chacun. Le risque est que le désir de
rentabilité des grands groupes tende
à imposer des modèles de consommation uniformisés et pas toujours
de la meilleure qualid.
Un accord récent permet aux
chaînes de supermarché (canadienne
et étrangères de développer un peu
sauvagement et anarchiquement
leurs implantations partout au
Canada, en échange du fait qu’elles
achètent les produits laitiers bruts
locaux pour fabriquer leurs beurres,
crèmes, fromages, etc... Cela ne
peut que réjouir les fermiers de
l’île-du-Prince-Édouard Mais : a)
c’est, à terme, le risque de se livrer
pieds et poings liés à ce qui peut
devenir le seul débouché possible
pour les produits aprés la disparition des petits producteurs, b) les
produits laitiers transformés en
question ne sont pas ce qu’il y a de
plus raffiné en la matière et peuvent
difficilement être, à l’extérieur, de
bons ambassadeurs de la qualité de
vie sur l’île, qui devrait rester son
principal atout.
Des conditions inégales de
production: Le schéma classique
de la collaboration dans le cadre
du libre-échange entre des pays au
niveau de développement économique inégal est que le pays
technologiquement le plus développé apporte le capital financier
et technique et l’autre fournit ses
matières premitres et sa main
d’oeuvre à bas prix (ou à un prix
meilleur que celui du pays dominant). Ce schéma présente évidemment des inconvénients. Effets de

domination, accumulation de la
plus grande part des profits par les
détenteurs de capital, risque de
situation catastrophique quand les
entreprises étrangères décident
du fait de conditions nouvelles
de fermer leurs usines locales,
comme nous l’avons vu récemment dans l’industrie automobile,
au Canada.
Mais quand on est un pays, comme
c’est le cas du Canada, où le niveau
d'équipement industriel ne correspond pas aux capacités réelles (à
quelques exceptions près, dans la
majorid des secteurs le Canada ne
peut se comparer au niveau de
développement technologique des
États-Unis, du Japon ou de
l’Allemagne), et où d’autre part le
prix de la main d’oeuvre n’est pas
celui d’un pays dît «en voie de
développement», du fait des lois
sociales et des impôts, on risque
fort d’être «pris en sandwich». On
n’est compétitif sur aucun terrain.
Si on tient pour acquis qu’il n’est
pas possible de jouer la carte de
l’isolationnisme, de se refermer sur
ses frontières, ce qui aggraverait
encore les risques de récessions,
et si on reconnaît qu’il serait insupportable de revenir sur les conquêtes sociales (protection sociale,
niveau des salaires etc...), il ne reste
pas d’autre choix que de s’engager
résolument dans une nouvelle politique industrielle.
On voit que la disparid des lois
d’une province à l’autre rend par
exemple plus difficile la vente de
la bière canadienne d’une province
à l’autre, que la vente de la bière
venue des États-Unis au Canada.
En effet, si par exemple on voulait
faire de la bière dans l'Ile-du-PrinceEdouard (ou en refaire, puisque cela
existait), ce qui serait t r è s possible
puisque la principale condition pour
faire de la bonne bière est d’avoir
une très bonne eau, pour la commercialiser en Ontario, il faudrait passer
par des distributeurs agréés dans
cette province, c’est-a-dire les
grandes marques concurrentes, aussi
incroyable que cela paraisse. Difficile dans ce cas d’envisager la
pénétration sur les marchés étrangers, à commencer par les ÉtatsUnis. On peut pleurer sur la fermeture récente de la principale ferme
de tabac de l’île et se réjouir pour
d’autres raisons du fait qu’un paquetdecigarettesvaut 1,50$ à New
York et 6,50 $ à Charlottetown,
à cause des taxes.
C’est Ià que le problème du libreéchange rejoint la question d’actualité par excellence, celle de la réforme
constitutionnelle. Une nouvelle politique industrielle, s’appuyant sur les
atouts diversifiés des provinces et sur
une bonne maîtrise du marché national ne peut se concevoir que dans
une unité nationale réalisée et acceptée dans le respect des héritages
culturels et linguistiques.*
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francophones. On ne peut pas prendre le risque d’attendre les rksultats du
recensement avant d’agir. Il faut s’attacher cf obtenir du Conseil du
trésor un engagement b déclarer un moratoire avant que les résultats ne soient
connus. *
Jacinthe Laforest
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Nouvelles de Turquie
Comment ça flippe?

(Note de la rédaction) SrNorma
Gallant est partie il y a quelques
jours dans le cadre d’un voyage
d’étude en Turquie, qui durera
plusieurs semaines. Informée de
cette nouvelle, La Voix acadienne a
demandé a Sr Norma de lui faire
parvenir des petites nouvelles par
Wcopieur. Sr Norma a tenu parole
et nous a fait parvenir cette semaine,
son premier petit mot, que voici.

Me voici en Turquie. J’ai fait
un bon voyage, et tr&s intéressant.
Il fait chaud maïs ce n’est pas
humide. Il y a six heures de diffférence avec l’Île. Donc, quand
je me fais &Veiller en Turquie à
6 h 30 le-matin, il est minuit et
demi à 1’Ile; et quand je commence 2 souper à 20 h 30 ici,

c’est l’heure des SOAPS chezvous! ha! ha!
La ville d’Istanbul, 6,5 millions
d’habitants, est comme un pays de
rêve. J’ai fait une toum6e de deux
heures en bateau sur la mer de
Beauphorepourvoirlecôtédel’Europe de la ville ainsi que le côté de
l’Asie de la ville. A Ankara, la
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chacun de ces champs mesure
40 mètres par 40 mètres. L’an dernier, il a &olté40 tonnes de patates
vendues pour 200 millions de lires
turques(526Olinzrturques=l,OO$
canadien). Ça coûte moins cher
vivre ici qu’au Canada. Il y a moins
de taxes.*
Sr Norma Gallant
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très frustrant
Madame la rédactrice,

Directrice :
Correctrice-traductrice et comptable :
FWactrice-journaliste :
Pr@os& & la photocomposition :
Pr@o& au montage :

capitale, j’ai vu l’ambassade du
Canada tout près des chbvres et des
moutons avec leur berger.
Cesoir, legroupede46étudiants,
dont je fais partie, couche dans un
gros hôtel dans un petit village de
fermiers, en Cappadoce. Le village
s’appelle Kaymakli. Un fermier
plante 40 champs de patates et

Au début mai le gouvernement
fédéral a lancé 37 000 billets d’avion
pour des jeunes âgé-e-s de 16 à 21
ans afin qu'ils/elles puissent être
jumelé-e-s avec un autre groupe de
jeunes du Canada. Leurs buts principaux Ctaient de faire connaître
et apprécier le Canada aux jeunes
et de dépanner une Société de la
Couronne, Air Canada, qui se trouve
en difficulté financière en ce moment. Malgré toutes les bonnes
intentions du gouvernement et la
validité des voyages-échanges il y
a quand même de grosses lacunes
dans l’organisation de ce projet.
Deux groupes de jeunes de l’école
Évangéline furent acceptés pour
participer au voyage-échange, avec
des j e u n e s du nord de Saskatchewan.
Toutes les démarches à accomplir

pour la préparation du voyageéchange furent entarnées par les organisateurs mais il y a beaucoup de
frustrations à ce sujet car Air
Canada ne veut pas donner de dates
définitives quant au départ du groupe
de l'Île ni à l’arrivée du groupe de
Saskatchewan. Les billets d’avion
sont tout simplement laissés à la
discrétion d’Air Canada qui semble
avoir peur de perdre des sièges.
Nos jeunes voulaient effectuer
leur voyage durant l ' é t é et il semble
que ceci ne sera peut-être pas possible et les jeunes devront faire leur
voyage-échange aprbs le mois
de septembre et avant le début
novembre.
L’organisation d’un voyageéchange ne peut pas se faire à la
dernière minute car ça exige énormément de préparatifs et d’organi-

sation. Quelques dates qui furent
suggérées furent la semaine du
8 juin une date où les étudiants
sont en examen final. Si nos jeunes
nepeuventpasparticiperau voyageéchange avant le début septembre,
quelques-uns seront à l’université,
au travail ou en douzième année.
Énormément de projets d'été sont
placés en attente par beaucoup de
jeunes et leurs familles car Air
Canada ne veut pas libérer des
sitges dans ses avions. Si le gouvernement fédéral avait beaucoup
d’argent à faire voler dans les airs,
il aurait dû s’assurer des ententes
de dates disponibles avant. Cette
incertitude risque de faire tomber
des jeunes du projet et rien ne sera
accompli pour u n groupe ou l’autre. *
Darlene Arsenault
Abram-Village
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Nouvelles de Turquie
(Note de la rédaction)Sr Norma
Gallant est partie il y a quelques
jours dans le cadre d’un voyage
d'étude en Turquie, qui durera
plusieurs semaines. Informée de
cette nouvelle, La Voix acadienne a
demande à Sr Norma de lui faire
parvenir des petites nouvelles par
télécopieur Sr Norma a tenu parole
et nous a fait parvenir cette semaine,
son premier petit mof que voici.

Comment ça flippe?
M e voici en Turquie. J’ai fait
un bon voyage, et très intéressant
Il fait chaud mais ce n’est pas
humide. II y a six heures de différence avec l’île. Donc, quand
je me fais réveiller en Turquie à
6 h 30 le matin, il est minuit et
demi à l’Île; et quand je commence à souper à 20 h 30 ici,

c’est l’heure des SOAPS chezvous! ha! ha!
La ville d’Istanbul, 6,5 millions
d’habitants, est comme un pays de
rêve. J’ai fait une tournée de deux
heures en bateau sur la mer de
Beauphore pour voir le côté de l’Europe de la ville ainsi que le côté de
l’Asie de la ville. A Ankara, la

capitale, j’ai vu l’ambassade du
Canada tout près des chèvres et des
moutons avec leur berger.
Ce soir, le groupe de 46 étudiants,
dont je fais partie, couche dans un
gros hôtel dans un petit village de
fermiers, en Cappadoce. Le village
s’appelle Kaymakli. Un fermier
plante 40 champs de patates et

chacun de ces champs mesure
40 mètres par 40 mètres. L’an dernier, il a récolté 40 tonnes de patates
vendues pour 200 millions de lires
turques (5260 lirer turques=1,00$
canadien). Ça coûte moins cher
vivre ici qu’au Canada. Il y a moins
de taxes.*
Sr Norma Gallant
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La culture, le tourisme et l’environnement, un mélange sensé
Dans quelques jours, quelques semaines au plus, la saison touristique à l'Îledu-Prince-Edouard battra son plein. Dans nos restaurants, sur nos plages, ils
viendront de partout profiter de quelques jours de tranquillité. Déjà les exploitants touristiques astiquent leurs marchandises, aèrent leurs chambres à la
journée et se préparent mentalement à partager leur Ile avec le monde, ce qu’ils
font avec plaisir.
C’est aussi ce temps que le gouvernement provincial a choisi pour tenir ses
audiences publiques sur la reforme gouvernementale en tourisme et loisirs.
Mardi dernier, les membres du groupe de travail ont fait une courte visite dans
la région Evangéline, ou les Acadiens ont pu exprimer leurs vues sur l’avenir du
dtveloppement touristique et sur les aspects qu’il ne faudrait pas oublier de
prendre en considération.
La culture est un bon exemple. Et pourquoi ne pas développer cet aspect à
son maximum. Une intervenante à la session de consultation a suggéré qu’il pourrait y avoir un partenariat entre les ministères du Tourisme et des Affaires
communautaires et culturelles, dans le but de susciter la création artistique et
culturelle, dont les touristes sont friands.. Cette idée a eu l'air de plaire aux personnes présentes mais on ne saura pas à quel point avant que le rapport ne soit
rendu public, ce qui ne sera pas avant l'automne.
Au moment 03 les dirigeants du monde entier étaient réunis au Sommet de la
Terre à Rio, il était de mise de soulever la préoccupation de l' environnement. Il
va sans dire que tout développement du tourisme doit se faire dans le respect de
l'environnement, duquel nous sommes tous tributaires. Il s’agit non seulement
de garder à l'Île sa beauté pour qu’elle continue d'attirer les touristes, mais
aussi pour qu’elle continue d' être l'endroit ou nous voulons vivre.

Et il ne s’agitpas non plus seulement de conserver notre bonne eau, notre air et
nos terres, mais de voir à ce que le développement des i frastructures respecte
l’harmonie des lignes du paysage.
Le développement touristique à l’île est inégal, de même que la promotion qui
en est faite. Il est tellementfacile de «vendre» Cavendish, parce qu’il s’agit d’un
produit tangible qu’on peut voit et toucher. Et il sera tentant pour la nouvelle
agence de marketing créée par le gouvernement provincial de mettre le paquet
sur Cavendish au détriment des autres destinations touristiques qui auraient
avantage à être mieux connues. Il faudrait donc s’assurer que l’île soit promue
dans son ensemble. Cela n'enlève rien aux exploitants touristiques plus importants et donne beaucoup auxpluspetits.
Moratoire sur les services en français?
Pourquoi pas ? (Lire-en page 3) Il y a un bout de temps que l'idée circule. Pour
les francophones de l'Île il s’agirait dune planche de salut. il est inconcevable
qu’à ce temps-ci, dans le climat national que l'on connaît, le gouvernement
considère la possibilité de nous enlever une partie de nos services. D’autant
plus que les services sont déjà en place. Nous sommes nombreux à croire que
1991 se situait dans le creux de la vague, en ce qui a trait au nombre de
francophones. On ne peut pas prendre le risque d’attendre les résultats du
recensement avant d’agir. Il faut s’attacher à obtenir du Conseil du
trésor un engagement à déclarer un moratoire avant que les résultats ne soient
connus. *
Jacinthe Laforest
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Ils seront accueillis
au Carrefour
(D.D.) Le mardi 2 juin, les
jeunes inscrits à la classe d’accueil
à Rustico ont terminé leur programme. Le concert de fii d’an& le ‘:
incluait les cén5monies de remise du
de certificats. Les jeunes sont offi
Deirdre Doiron, Adam Doucette,
Chelsca Howatt, Ashley Murphy
et Étienne Robichaud. Ils ont
tous droit d’entrer au Carrefour
en septembre. Nathalie Bourque
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DES SOUMISSIONS CACHETÉES, visant les projets ou
s e r v i c e s Bnumeres ci-apres,
adressees au Gestionnaire de district, Direction du contrôleur, Travaux
publics Canada, 6e Btage, cdifice
Dominion,97rueQueen, C.P. 1268,
C h a r l o t t e t o w n , Ile-du-PrinceÉdouard, Cl A 7M8, seront reçues
jusqu’a 15 h à la date limite
d&erminrk. On peut se procurer
les documents de soumission par
l’entremise du bureau de distribu- l
tion des plans al’adresseci-dessous
l
(télephone : (902) 5667502).
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(791mQFU - l Gouvernement du Canada -

Iiméro : 2106473

Pour
Trousse No 6 - Électricite - Centre
national de traite-ment de la
TPS - Summerside, IIe-du-PrinceÉdouard.

Nouvelles de Turquie
(Note de la rédaction) SrNorma
Gallant est partie il y a quelques
jours dans le cadre d’un voyage
d’étude en Turquie, qui durera
plusieurs semaines. Informée de
cette nouvelle, La Voix acadienne a
-* . a. s* -._~ s- .__’ _E_L

Comment ça flippe?
Me voici en Turquie. J’ai fait
un bon voyage, et tr&s intkessant.
Il fait chaud mais ce n’est pas
humide. Il y a six heures de difu S_*u r*L lx...... “..9Wur

c’est l’heure des SOAPS chezvous! ha! ha!
La ville d’Istanbul, 63 millions
d’habitants, est comme un pays de
rêve. J’ai fait une tournée de deux
heures en bateau SUT la mer de
Rpallnhnrp.r11rvnirlecbté&1’Eu-

capitale, j’ai vu l’ambassade du
Canada tout près des chevres et des
moutons avec leur berger.
Cesoir,legroupede46éhuliants,
dont je fais partie, couche dans un
gros hôtel dans un petit village de
fermiers. en Cannadoce. Le village

chacun de ces champs mesure
40 mètres par 40 mètres. L’an dernier, il a r&olté 40 tonnes de patates
vendues pour 200 millions de lires
turques (5 260 lirer turques = 1,OO $
canadien). Ça coûte moins cher
vivre ici qu’au Canada. Il y a moins

Date limite
1992

: le

mercredi 15 juillet

Coûts : 250 $ (remboursables) TPS
incluse.
Pour renseignements techniques,
contacter
W. Lush au 1 (902) 496-5093.
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et d’autres facteurs, on craint que le
«portrait» pris par les recenseurs
1991 ne soit défavorable, et surtout,
pas tout a fait représentatif de la
réalité. En effet, l’ouverture prochaine du Centre national de traitement de la TPS amènera vraisemblablement un nombre appnkiable
de fonctionnaires francophones dans
l a province, dont le recensement de

ies. «C’est le temps dgptknouvoir
les services, et non pas de les enleven> d’ajouter Mme Renault.

LaSocietiSaint-Thomasd’ Aquin

considèrecettepossibilitklepuis un
certain temps et selon son directeur,
M. Aubrey Cormier, la SSTA serait
à~~borerunestratégievisantàconvaincre le prtkident du Conseil du
tnkor, M. Gilles Loiselle, du bien

Jeanne Re/w~~ttreCannnande aux dhtgeank de k ST.. de demander
un morata/re sur les servtces en hnçats.

M m e

fondede dklarer un m o r a t o i r e p o u r
l’île, même si en ce faisant, il creerait un pr&dent national.
Incidemment, des employés du
Conseil du trksor étaient de passage a l’Île la semaine demiere
pour y rencontrer notamment les
dirigeants de la SSTA et la ques-

tien était a l’ordre du jour.

Mission d’unité nationale
Au cours de son passage a I?le,
Mme Renault a rencontre de nombreux groupes, entre autres les
Clubs Rotary de Summerside et de
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positif d’avoir pu rencontrer environ 4 000 personnes en Atlantique
dans les universit&, les koles et
les collbges, les fonctionnaires
et les groupes de service comme
les Clubs Rotary. Ce chiffre ne
tient pas compte de toutes les
personnes ayant lu des articles de
journaux ou écoute les entrevues
radiophoniques.

Dans la région Évangéline

L’année 1992-93 sera décis’nre pour le développement culturel

Pur J a c i n t h e LAFOREST
L’assemblée annuelle de la
Coopérative du Centre des arts
Evangeline, mardi dernier a Le
Village, a éd l’occasion pour plusieurs intervenants culturels depoursuivre le dialogue amorce dans le
cadre du projet de concertation
Evangéline dans leur secteur.
Pour la premier fois depuis sa
cr&ition, il y a environ 10 ans, le
Centre des arts se retrouve sans permanence : malgré toutes les démarches entreprises, les bailleurs de
fonds n’ont pas répondu à l’appel
pressant du Conseil des arts. Il faut
donc s’attacher à trouver des options qui plairont aux bailleurs de
fonds et qui assureront en même
temps l’épanouissement du secteur
culturel.
C’est dans le but de définir des
options possibles que l’assemblee
annuelle a décidé de mettre sur pied
un comitt de travail, formé
d’intervenants ch%, qui aura pour
tâche de Pr&iser les attentes de la
communaut6culturelleetartistique,
et de les traduire dans une stratégie
apluslongterme. Onprt%oitqu’une
assemblee gtnérale a n n u e l l e
spéciale sera appeXe a l’automne
pour que ce comitk rende compte
de son travail et pour permettre aux

membres de se prononcer sur les
Suggestions faites par le comitk
Entre temps, Mme Caroline
Arsenault a et6 embauch$epar 1’ Association touristique Evangeline
pour faire un sondage parmi les
organismes intéressés à voir la culture se développer davantage. On
pense que les r6sultats du sondage
pourraient alimenter la reflexion
du comité de travail.

M m e CatvUne Arsenauff de MontCamxtt etbctue un we pou
le compte de I’Aswctatton taurtsttque hng6llne. Eite a ausst assum6
k pf6skbnce du Cansett der arb
Évang&lne ap& ta d&Wsian de M.
Vktw Rousselle do ta pr&dence.

Festival dW
L’ATECtudiel’id&deregrouper
toutes les activités culturelles estivales, qui sont aussi toutes touristiques, sous le chapeau d’un Festival d’et6 de la rt5gion Evangéline,
qui procurerait entre autres les services de publicitk commune et probablement d’un employé. L’établissement de ce Festival pourrait
faire augmenter sensiblement le
nombre d’activités culturelles et
partant, le besoin d’artistes et de
spectacles montes d’avance.
On pense qu’il serait donc avantageux d’orienter une partie de la
formation dispensée par le Centre
des arts Evangéline en fonction de
combler les besoins du nouveau
marche culturel que constituerait
la «scène» du Festival d’et&
Les id& de developpement du
secteur culturel ne manquent pas et
le Festival d’étt5 sera sûrement considere par les membres du comité
de travail mis sur pied par la K~Union annuelle. Parmi les personnes
ayant accepté d’en faire partie,
notons Paul D. GaIlant et Philippe
LeBlanc, tous deux de MontCarmel.
Mme Caroline Arsenault et
Mme Monic Gallant de SaintTimothk poursuivent leur mandat,

demêmequeMmePattla Arsenault
qui a joint le conseil au cours de
l’année. M. Paul D. Galllant a Cte
élu pour un mandat de deux ans.

Il reste donc deux mandats de
deux ans a combler et un mandat
d’un an. Des noms ont et6 suggér6s.*

Coopération Québec/Île-du-Prince Edouard

Plus de 230 000 $
pour 15 projets

La Commission permanente de
coopération Québec/Île-du-PrinceÉdouard a recommande récemment, à l’occasion de sa réunion
annuelle, l’acceptation de 15 projets pour l'année 1992-1993. Ces
projets représentent des déboursés
de plus de 230 000 $, selon un
communiqué.
L’Entente d e coopération,
signée en 1989, a déjà donné lieu
à de nombreux échanges dans les
secteurs de la culture, de l'éducation. de l’agriculture et l’administration publique. Cette année,
l’éducation, la culture et le tourisme
tiennent encore une place importante dans la gamme des activités
de la Commission.
La promotion du produit touristique acadien. l’achat de livres en

français du Québec ainsi que la présence d’artistes québécois en sol
insulaire sont d’autres exemples
d'activités qui auront lieu cette année. De plus, le Centre des Arts de
la Confédération accueillera cet été
une étudiante-guide du Québec et
recevra une contribution financière
du gouvernement du Québec lui
permettant d'offrir une programmation à la clientèle francophone.
Par ces activités de coopération,
le Québec vise à améliorer la connaissance réciproque des Québécois
et des résidents des autres provinces,
a encourager les échanges de vues,
de compétences et d'expériences
entre individus et organismes et à
contribuer à l’épanouissement de la
langue et de la culture françaises en
dehors du Québec.*

Dans la région Évangéline

L’année 1992-93 sera décisive pour le développement culturel
Par Jacinthe LAFOREST
L’assemblée annuelle de la
Coopérative du Centre des arts
Évangéline, mardi dernier à Le
Village, a é t é l'occasion pour plusieurs intervenants culturels de poursuivre le dialogue amorce dans le
cadre du projet de concertation
Évangéline dans leur secteur.
Pour la première fois depuis sa
création, il y a environ 10 ans, le
Centre des arts se retrouve sans permanence : malgré toutes les démarches entreprises, les bailleurs de
fonds n’ont pas répondu à l’appel
pressant du Conseil des arts. Il faut
donc s’attacher à trouver des options qui plairont aux bailleurs de
fonds et qui assureront en même
temps l'épanouissement du secteur
culturel.
C’est dans le but de définir des
options possibles que l'assemblée
annuelle a décidé de mettre sur pied
un comité de travail, formé
d’intervenants clés, qui aura pour
tâche de préciser les attentes de la
et de les traduire dans une stratégie
à plus long terme. On prévoit qu’une
assemblée générale annuelle
spéciale sera appel& à l'automne
pour que ce comité rende compte
de son travail et pour permettre aux

membres de se prononcer sur les
suggestions faites par le comid.
Entre temps, Mme Caroline
Arsenault a été embauchée par 1’Association touristique Évangéline
pour faire un sondage parmi les
organismes intéressés à voir la culture se développer davantage. On
pense que les résultats du sondage
pourraient alimenter la réflexion
du comité de travail,

Festival d'été

de même que Mme Paula Arsenault
qui a joint le conseil au cours de
L' ATE étudie l'idée de regrouper l'année. M. Paul D. Gallant a été
toutes les activités culturelles esti- élu pour un mandat de deux ans.
vales, qui sont aussi toutes touristiques, sous le chapeau d'un Festival d ' é t é de la région Évangéline
qui procurerait entre autres les services de publicité commune et probablement d’un employé. Léta'
blissement de ce Festival pourrait
faire augmenter sensiblement le
nombre d'activités culturelles et
partant, le besoin d’artistes et de
spectacles montes d’avance.
On pense qu’il serait donc avantageux d’orienter une partie de la
formation dispensée par le Centre
des arts Evangéline en fonction de
combler les besoins du nouveau
marché culturel que constituerait
la « s c è n e du Festival d'été.»
Les idées de développement du
secteur culturel ne manquent pas et
le Festival d’été sera sûrement considéré par les membres du comité
de travail mis sur pied par la réunion annuelle. Parmi les personnes
ayant accepte d’en faire partie,
notons Paul D. Gallant et Philippe
LeBlanc, tous deux de MontCarmel.
Mme Caroline Arsenault et
Mme Monic Gallant de SaintTimothée poursuivent leur mandat,

Il reste donc deux mandats de
deux ans à combler et un mandat
d’un an. Des noms ont été suggérés.
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Pour maintenir les services en français à l’île

Jeanne Renault recommande à la SSTA
de demander un moratoire
Par Jacinthe LAFOREST
Les résultats du recensement de
juin 1991 ne sont pas encore connus, du moins en ce qui a trait au
nombre de parlants français à l'Îledu-PrinceEdouard, maison sait déjà
que ce recensement risque d’avoir
des résultats désastreux pour les
francophones de l'Île, qui pourraient
se voir privés d’une partie des services fédéraux auxquels ils ont
maintenant accès dans leur langue.
En effet, selon le recensement de
1986, le nombre de francophones
dans la province était de 5050. Or,
dans les nouveaux règlements de la
Loi sur les langues officielles qui
devraient entrer en vigueur en
décembre 1992, le chiffre magique
est de 5 000 personnes. Avec la
fermeture de la Base militaire de
Summerside, entraînant le départ de
nombreuses familles francophones,
et d’autres facteurs, on craint que le
«portrait» pris par les recenseurs
1991 ne soit défavorable, et surtout,
pas tout à fait représentatif de la
réalité. En effet, l’ouverture prochaine du Centre national de traitement de la TPS amènera vraisemblablement un nombre appréciable
defonctionnaires francophones dans
la province, dont le recensement de

1991 ne tiendra pas compte.
Ce voyant, Mme Jeanne Renault,
représentante du Commissaire aux
langues officielles en Atlantique,
r e c o m m a n d e à la Société SaintThomas d’Aquin de demander au
Conseil du trésor fédéral, qui voit
à l’application de la Loi sur les
langues officielles, de déclarer un
moratoire de cinq ou 10 ans sur les
services en français pour l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le raisonnement derrière cette
suggestion est bien simple. Si
comme on le croit, le recensement
de 1991 représente le creux d’une
vague, cela pourrait vouloir dire que
des services nous seront enlevés,
pour nous être redonnes à la suite
des résultats du recensement de
1996, causant des problèmes administratifs et ayant pour effet de mélanger encore plus le public par rapport à la Loi sur les langues officielles. «C’est le temps de promouvoir
les services, et non pas de les enlev e r » d’ajouter Mme Renault.
La Société Saint-Thomas d’ Aquin
considère cette possibilite depuis un
certain temps et selon son directeur,
M. Aubrey Cormier, la SSTA serait
à élaborer une stratégie visant à convaincre le président du Conseil du
trésor, M. Gilles Loiselle, du bien

M m e Jeanne Renault recommande aux dirigeants de la SSTA de demander
un moratoire sur les services en français.

fondé de déclarer un moratoire p o u r
l’île, même si en ce faisant, il créerait un précédent national.
Incidemment, des employés du
Conseil du trésor étaient de passage à l’île la semaine dernière
pour y rencontrer notamment les
dirigeants de la SSTA et la ques-

tion était à l’ordre du jour.

M ission d'unité nationale
Au cours de son passage à l'Île,
Mme Renault a rencontre de nombreux groupes, entre autres les
Clubs Rotary de Summerside et de

Charlottetown et elle a aussi accorde une longue entrevue en anglais à une station de radio de
Summerside. Au cours de la dernière année, le Commissariat aux
langues officielles s’est donné
comme mission de redresser certains mythes rattachés à la dualité
linguistique et à la Loi sur les
langues officielles. «La raison pour
laquelle les gens n’ont pas de job,
c’est qu’il n’y a p a s de job ce n’est
pas à cause de la dualité linguistique» de dire Mme Renault en
entrevue, avant d’ajouter que
70 pour 100 des postes bilingues à
la fonction publique fédérale sont
occupés par des anglophones
bilingues, et non des francophones.
Bien qu’il soit difficile de mesurer de façon précise si la mission
d'unité nationale a donnné des résultats, Mme Renault considère très
positif d’avoir pu rencontrer environ 4 000 personnes en Atlantique
dans les universités, les écoles et
les collèges les fonctionnaires
et les groupes de service comme
les Clubs Rotary. Ce chiffre ne
tient pas compte de toutes les
personnes ayant lu des articles de
journaux ou écouté les entrevues
radiophoniques.

Dans la région Évangéline

L’année 1992-93 sera décisive pour le développement culturel
membies de se pononcer sur les

Festival dVté
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qu’on diminue la valeur de notre contribution
& son d&oulementz+ de lancer
M. Donald Arsenault, conf&encier
inviti a l’assemblk annuelle de
l’Association du Musée acadien
de l’Îledu-Prince-&Qua&
L’histoire de l’Île a swtout ét.6
interpr&& par des anglophones, de
dire M. Arsenault. Ça n’est que
récemment que des Acadiens
comme J. Hénri Blanchard, Ph.D.,
les historiens et auteurs Georges
Arsenault et Cécile Gallant se sont
mis a interpréter notre histoire,
redonnant ainsi à la contribution
des Acadiens toute la place qu’elle
mérite. Et en ce sens, M. Arsenault
se dit convaincu que le Musée
acadien est un v&icule, un outil
privXgi6, grâce auquel on arrivera
Zî changer la perception que les
Acadiens ont d’eux-mêmes, et a
aussi changer la perception que les
anglophones et les autres peuples
ontenvefs les Acadiens. &ourcette
raison, l’histoire que vous allez
pr&enter au public est tr&s importante» de dirt M. Arsenault a un
public qu’il n’avait pas besoin de
convaincre, &ant compost5 de personnes dejà sensibilisées a l’imporI’hïsto@ c’est

Ilyaquelquessemaines,onc&5brait l’ouverum officielle du MusCe acadien de l’Île-du-Prince
Édouard. ce nouvel Wifice qui
fait l’envie de tous les intervenants
dans le domaine de la conservation
du patrimoine. «Le nouveau Mu&e
acadien met a la disposition des visiteurs, des recherchistes et des fer-

vents de la recherche généalogique,
les outils utiles a la rkalisation de
leurs projets. Ces aides a la conservation de leur culture et de leur
patrimoinesontoffertsaux Acadiens
dans I’espoir qu ’ils sauront les utili-

ser a bon escient» de dire M. J.Edmond Arsenault, prbident de
l’Association du Musée acadien,
dans son rapport de circonstance.
Cet homme, qui a me& a bien le
grand projet de la construction du
nouveau mus&. ne s’arrête pas 1Zi
dans ses activitf2.s vou6e.s a la promotion de la conservation du patrimoine acadien. Il s’est institué directeur b6névole de l’&omus&
acadien de ïÎle et y met beaucoup
d’effort, comme en fait foi son
rapport. A Palmer-Road et a
Miscouche, les expositions 6comus&3lesporterontsur1’histoiredes
6glisei3 paroissiales, qui ont toutes
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M. Arsenault est d’avis qs

M. J.- Edmond Arsenautt

1~s deux 100 ans. Dans la n5gion
Evangéline, le th&me choisi est
l’&cation, à Rustico, les oeuvres
du pke Belcourt et au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, le comité r6gional a mis en montre l’exposition
des sites historiques d’avant la
d@ortation des Acadiens.
De plus, du 4 au 12 avril derniers,
M.ArsenaultavisittknFrancetrois
mustks acadiens dans la r6gion du
Poitou, dans le cadre d’une db16
gation organisée par le ministère
fUral des Communications.
Ce voyage bit financ6 par une

projets avantageux pour le I
pourraient être init%s dans le
de cette entente.
Le Musée acadien et le Cer
recherches acadiennes ont
fi& au cours de l’aru& demi
nombreux projets divers, pro?
soit d’Emploi et Immigration
du Conseil canadien des Arc
Mme Cdcile Gallant, direct
Musée et du Centre de reche
a notk que les demandes adn
Zt ce dernier ont augmen
27 pour 100 depuis la font
du centre en 1987.

LCiCO

du club
bonr

Dans la catégorie bénévolat pour la circonscription de Malpeque

M. Pius Edouard Blanchard
reçoit le Prix Lescarbot

Par Jacinthe LAFOREST

M. Pius Édouard Blanchard de Hunter
River, de recevoir le Prix Lescarbot,

L e lundi 8 juin dernier, dans le

pour la circonscription fédérale de

cadre de l'assemblée annuelle de l'As-

Malpeque, dans la catégorie

sociation du Musée acadien de l’Îledu-Prince-Édouard, c'était au tour d e

bénévolat Mme Catherine Callbeck

députée fédérale dans cette circons-

cription s ’est dite heureuse de lui
remettre cette distinction.
Il s ’agissait pour M. Blanchard
de la deuxième décoration d ’importance reçue ce printemps. En effet,
la Société Saint-Thomas d ’Aquin
récemment à
a présenté
M. Blanchard, l ' O r d r e du Mérite
acadien, à peu près pour les mêmes
raisons que celles qui lui ont valu
le Prix Lescarbot, décerné par le
ministère fédéral des Communications pour la première fois en 1992.
Les Acadiens de l’Île-du-PrinceÉdouard se sont particulièrement
distingués en méritant trois Prix
Lescarbot, dont l’un au niveau de
l'Atlantique, décerné à M.J.-Edmond
Arsenault de Charlottetown lors
d’une cérémonie tenue à Moncton
récemment, et une distinction au
niveau local dans la circonscription
d'Egmont, décernée à M . H e n r i
Gaudet lors de l’ouverture officielle
du Musée acadien.
Il y a eu respectivement dix et
cinq nominations dans les circonscriptions d’Egmont et de Malpeque
et ce dans les deux catégories, soit
le bénévolat et le mécénat. *

M m e M a r g a r n a Rkhard, secfl

Ti-Pw,

et s o n

pr&dent sortant,

des m e m b r e s Mac Bernard et
du Ckrb n-Pa a eu Beu r6cs

Par E. Elizabeth CRAN
Le Club Ti-Pa, qui regl
les Acadiens et Acadienne!
régions de Tignish et de Pa
Road, s’est trouvé en bonne f
financière lors de sa réu
annuelle. Cette réunion
lieu l’après-midi du dima
7 juin.
Quarante et un membres, su
soixantaine, assistaient a la ré1
où M. CWred Richard, tr&
de la coop, leur a donné
bonne nouvelle.
Selon la secrétaire, 1
Margarita Richard, «ça m;
trbs bien» en général au
Ti-Pa. Au cours de l’ann6e pa
on a effectue plusieurs 16para
au local, notamment au s
sol, qui ne laisse plus entn
l’eau, et a la façade. Les
grammes et ktivités de 199
bien marcht. Entre eux se trol
les cours de gigue, la Fête
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Édouard, ce nouvel édifice qui
fait l’envie de tous les intervenants

de cette entente.
Le Mu&e acadien et le Centre de

dans le domaine de la conservation
du patrimoine. «Le nouveau Musée
acadien met a la disposition des visiteurs, des recherchistes et des fervents de la recherche génkalogique,
les outils utiles a la r&lisation de
leurs projets. Ces aides a la conservation de leur culture et de leur
patrimoine sont offerts a u x Acadiens
<dans l’espoir qu’ils sauront les utiliser a bon escient» de dire M. J.-

recherches acadiennes ont bénéficié au cours de l’année dernière de
nombreux projets divers, provenant
soit d’Emploi et Immigration, soit
du Conseil canadien des Archives.
Mme Cécile Gallant, directrice du
M u & e et du Centre de recherches,
a noté que les demandes adressées
a c e d e r n i e r o n t augmentk de
27 pour 100 depuis la fondation
du centre en 1987.

Edmond Arsenault, pr&.sident de
:l’Association du Musée acadien,
dans son rapport de circonstance.
Cet homme, qui a mené a bien le
i@Mld projet tb la construction du
‘nouveau musée, ne s’ar&e pas Ià
dans ses activitks vouks a la promotion de la conservation du pahimoine acadien. Il s’est institué directeur bénévole & l’Écomus&
acadien de l’île et y met beaucoup
d’effort, comme en fait foi son
rapport. A Palmer-Road et a
Miscouche, les expositions &omu&lesportemntsurl%istoiredes
.6glises paroissiales, qui ont toutes

M . R- E d m o n d A r s e n a d t

les deux 100 ans. Dans la @ o n

Evangéline, le thbme choisi est
l’klucation, a Rustico, les oeuvres
du père Eklcourt et au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, le comid r&
gional a mis en montre l’exposition
des sites historiques d’avant la
déportation des Acadiens.
De plus, du 4 au 12 avril derniers,
M.ArsenaultavisitéenFrancetrois
musks acadiens dans la rt5gion du
Poitou, dans le cadre d’une délé
gation Organis&e par le ministère
f&lt%al des Communications.
Ce voyage &ait financ6 par une

w n e a u y Klver, a e M m e AIlce
Richard de Wilmot Valley, de
M . Wilmer Blanchard de Charl o t t e t o w n e t d e M m e AlmCda
M . Thibodeau de Palmer Road, qui
reviennent pour un deuxième mandat de deux ans. Ceux qui poursuivent leur mandat sont M. J.
Edmond Arsenault, Ph.D., de
Charlottetown, Mme Jeanne-Mance
Arsenault de Wellington, M. Aubin
Richard de Tignish, M. Martin
Richard de Miscouche et Mme
Florence Hardy de Miscouche. *

La Coopérative
du Club Ti-Pa est en
bonne forme

folat pour la circonscription de Malpeque

Edouard Blanchgrd
le Pr’o< Lescarbot
M.PiusÉdoua~IBlancharddeHunte~
River, de recevoir le Prix Lescarbot,
pour la circonscription f&l&ale de
Malpeque. dans la catégorie
bt%&olat MmeCatherine CaUbeck
deput& ft%rale dans cette circons-

cription s’est dite heureuse de lui
remettre cette distinction.
Il s’agissait pour M. Blanchard
de la deuxième décoration d’importance reçue ce printemps. En effet.,
la Société Saint-Thomas d’Aquin
récemment à
présenté
a
M . Blanchard, l’ordre du Mérite
acadien, à peu près pour les mêmes
raisons que celles qui lui ont valu
le Prix Lescarbot, dkemé par le
ministère fédéral des Communications pour la première fois en 1992.
Les Acadiens de l’Île-du-PrinceÉdouard se sont particulièrement
distingués en méritant trois Prix
Lescarbot, dont l’un au niveau de
1’Atlantique,dkcem&%M. J.-Edmond
Arsenault de Charlottetown lors
d’une cér6monie tenue à Moncton
récemment_ et une distinction au
niveau local dans la circonscription
d’Egmont, décernée à M . Henri
Gaudet lors de l’ouverture officielle
du Musée acadien.
Il y a eu respectivement dix et
cinq nominations dans les circonscriptions d’Egmont et de Ma@que
et ce dans les deux catégories, soit
le bénévolat et le rnkkat. *

M m e M a r g a r i t a R i c h a r d , secrétaire trésorière d e la C o o p é r a t i v e d u Club
Ti-Pa et son président sortant, M. Aubin Richard, reçoivent les cotisations
des membres Mae Bernard et Carmella Pitre. La 18e assemblée annuelle
du Club Tl-Pa a eu lieu récemment à Tignish. (Photo : Debbie Home)

Par E. Elizabeth CRAN
Le Club Ti-Pa, qui regroupe
les Acadiens et Acadiennes des
régions de Tignish et de PalmerRoad, s’est trouvé en bonne forme
financière l o r s d e s a r é u n i o n
annuelle. Cette réunion avait
lieu l’a p r è s - m i d i d u d i m a n c h e
7 juin.
Quarante et un membres, sur une
soixantaine, assistaient à la réunion
où M. Céofred Richard, trésorier
de la coop, leur a donné cette
bonne nouvelle.
Selon la secrétaire, Mme
Margarita Richard, «ça marche
très bien» en général au Club
Ti-Pa. Au cours de l’année passée,
on a effectué plusieurs réparations
a u l o c a l , n o t a m m e n t a u soussol, qui ne laisse plus entrer de
l’eau, et à la façade. Les programmes et activités de 1991 ont
bien marché. Entre eux se trouvent
les cours de gigue, la Fête aca-

dienne, le souper-spectacle «V’nez
Chou Nous» et, bien sûr. les fêtes
populaires telles la Chandeleur
et la Mi-Carême. Pour l’été 1992,
les préparations pour le souperspectacle, qui doit commencer
vers le 17 juillet, et pour la Fête
acadienne, sont bien avancées.
Les dirigeants de la coop se réuniront bientôt pour planifier le
p r o g r a m m e d e l ’a n n é e 1 9 9 2 - 3
et pour choisir le nouvel exécutif.
Le p è r e Eddie Cormier, curé de
Palmer-Road, était le conférencier
invité à la r é u n i o n annuelle. Il a
parlé du rôle d’un centre culturel
comme le Club Ti-Pa, de la Fête
acadienne et du centenaire de
l ’é g l i s e d e P a l m e r - R o a d q u i
coïncide cette année avec cette
dernière fête.
Les nouveaux membres du conseil de direction sont Marcel Perry,
Carmella Pitre et Margarita Richard.
Un souper chaud au boeuf a
suivi la réunion.*

. Selon M. Donald Arsenault
Le

Musée acadien peut changer les perceptions

Par Jacinthe LAFOREST
«La pire claque qu’on peut recevoir de l’histoire, c’est qu’on diminue la valeur de notre contribution
à son déroulement» de lancer
M. Donald Arsenault, conférencier
invite à l'assemblée annuelle de
l’Association du Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard.
L’histoire de l’Île a surtout été
interprétée par des anglophones. de
dire M. Arsenault. Ça n’est que
récemment que des Acadiens
comme J. Henri Blanchard, Ph.D.,
les historiens et auteurs Georges
Arsenault et Cécile Gallant se sont
mis à interpréter notre histoire,
redonnant ainsi à la contribution
des Acadiens toute la place qu’elle
mérite. Et en ce sens, M. Arsenault
se dit convaincu que le Musée
acadien est un véhicule, un outil
privilégié, grâce auquel on arrivera
à changer la perception que les
Acadiens ont d’eux-mêmes, et à
aussi changer la perception que les
anglophones et les autres peuples
ont envers les Acadiens. «Pour cette
raison, l’histoire que vous allez
présenter au public est très importante» de dire. M . Arsenault à un
public qu’il n’avait pas besoin de
convaincre, étant compose de personnes déjà sensibilisées à l'impor-

tance de bien connaître ses origines,
pour avoir confiance en son avenir.
Il y a quelques semaines, on célébrait l'ouverture officielle du Musée acadien de l’Île-du-Prince
Édouard, ce nouvel édifice qui
fait l’envie de tous les intervenants
dans le domaine de la conservation
du patrimoine. « L e nouveau Musée
acadien met à la disposition des visiteurs, des recherchistes et des fervents de la recherche généalogique,
les outils utiles à la réalisation de
leurs projets. Ces aides à la conservation de leur culture et de leur
patrimoine sont offerts aux Acadiens
dans l’espoir qu’ils sauront les utiliser à bon escient» de dire M. J.Edmond Arsenault, président de
l’Association du Musée acadien,
dans son rapport de circonstance.
Cet homme, qui a mené à bien le
grand projet d e la construction du
nouveau musée, ne s'arrête pas là
dans ses activités vouées à la promotion de la conservation du patrimoine acadien. Il s’est institué directeur bénévole de l'Écomusée
acadien de l'Île et y met beaucoup
d’effort, comme en fait foi son
rapport. A Palmer-Road et à
Miscouche, les expositions écomuséales porteront sur l'histoire des
églises paroissiales, qui ont toutes
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les deux 100 ans. Dans la région
Évangéline le thème choisi est
l'éducation, à Rustico, les oeuvres
du père Bekourt et au Carrefour
de l'Isle-Saint-Jean, le comité régional a mis en montre l’exposition
des sites historiques d’avant la
déportation des Acadiens.
De plus, du 4 au 12 avril derniers,
M. Arsenault avisité en France trois
musées acadiens dans la région du
Poitou, dans le cadre d’une délégation organisée par le ministère
fédéral des Communications.
Ce voyage était finance par une

entente Canada-France ayant pour
but de favoriser les é c h a n g e s entre
les musées français et canadiens.
M . Arsenault est d’avis que des
projets avantageux pour le musée
pourraient être inities dans le cadre
de cette entente.
Le Musée acadien et le Centre de
recherches acadiennes ont bénéficié au cours de l'année dernière de
nombreux projets divers, provenant
soit d’Emploi et Immigration, soit
du Conseil canadien des Archives.
Mme Cécile Gallant, directrice du
Musée et du Centre de recherches,
a note que les demandes adressées
à ce dernier ont augmenté de
27 pour 100 depuis la fondation
du centre en 1987.

Le Conseil d’administration du
Musée acadien sera formé pour la
prochaine année de Mme MarieAnne Arsenault de Mont-Carmel,
de M. J. Aubin Doiron, Ph.D., de
Wheatly River, de Mme Alice
Richard de Wilmot Valley, de
M . Wilmer Blanchard de Charlottetown et de Mme Alméda
M. Thibodeau de Palmer Road, qui
reviennent pour un deuxième mandat de deux ans. Ceux qui poursuivent leur mandat sont M. J.
Edmond Arsenault, Ph.D., de
Charlottetown, Mme Jeanne-Mance
Arsenault de Wellington, M. Aubin
Richard de Tignish, M. Martin
Richard de Miscouche et Mme
Florence Hardy de Miscouche. *

