Un Centenaire réussi à Miscouche
Pur Jacinthe LAFOREST
Les habitants de Miscouche ont
célébré en fin de semaine le
Centenaire de leur église, l’église
Saint-Jean-Baptiste de Miscouche.
Le comité des fêtes n’a pas ménagé
ses énergies et le temps maussade
de samedi n’a pas réussi à ternir
l’esprit de la fête.
On a procédé vendredi au
lancement du livre du Centenaire
intitulé «Reflections on a Parish»
édité par M. John DesRoches de
Miscouche, qui a aussi signé la
préface, de même que Julie
Crabb et Darrell DesRoches.
C’est ce dernier qui a fait le
lancement vendredi soir. Le livre
a été imprimé à 750 exemplaires
et il se vend comme des petits
pains chauds. On en a vendu plus
de 100 copies vendredi seulement.
Samedi après-midi, il y avait
plusieurs activités à l’horaire. Le
Festival de la crème glacée à
l’ancienne a eu lieu à la caserne
des pompiers à cause de la pluie.
La crème glacée était délicieuse.
Dimanche, c’était la messe du
Centenaire célébrée par Monseigneur Vernon Fougke, évêque
du diocèse de Charlottetown. Il
a rendu hommage aux ancêtres
qui ont construit cette église
solide, à l’image de leur foi inébranlable. Mgr Fougère Ctait
assiste de l’abbé Floyd Gallant et
du curé de Miscouche, le père
Raymond Gallant.
A l’offertoire, les habitants de
Miscouche ont été nombreux à
présenter des offrandes de circonstances.
Après la messe, Mgr Fougère a
plante le bouleau du Centenaire
(voir photo) tandis que la chorale
des jeunes de Miscouche faisait
entendre un chant de circonstance.
Comme il a fait beau dimanche,
le pique-nique à l’ancienne a eu
lieu à l’extérieur sur le terrain
entourant l’église. La fête s’est
terminée par une procession de
clôture et la dégustation du gâteau
anniversaire. *

Pèlerinage à Rogersville
(J.L.) Tous les ans, près de
10 000 personnes convergent vers
Rogersville au Nouveau-Brunswick
pour participer à un pèlerinage qui
dure neuf jours et qui prend fin avec la
célébration de la Fête nationale
des Acadiens, l'Assomption, le 15 août.
L ’u n e d e s o r g a n i s a t r i c e s ,
Mme Rita Bordage, invite les
insulaires à venir participer à
l’une des journées de prière et
de rencontre, ou encore, à venir
à la Fête du 15 août.
Chaque jour est dédié à des paroisses différentes, mais le programme demeure toujours le même.
L'arrivée au monument de l'Assomption a lieu vers 12h45. À 13h15, les
participants sont accueillis à l’église
et de là, ils partent en procession vers
le Monument pour le Chemin de la
Croix. À 15 h, c’est l’heure sainte

avec le père Ulysse LeBlanc qui
est le prédicateur invite. A 16 h 45,
c’est le souper à la salle paroissiale
suivi à 18 h d’un temps de réflexion
avec mime, chapelet, prière de la
neuvaine. A 19 h, c’est la messe au
Monument, après quoi les pèlerins
s’en retournent chez eux.
Les célébrations dela fête de 1’ Assomption sont un peu différentes.
De 10 h à 12 h, c’est l’exposition du
Saint-Sacrement et le chapelet
continue au Monument Assomption.
À 13 h, c'est l’heure mariale à
l’église. A 13 h 15, il y a rassemblement des jeunes à l’Arche, suivi à
14 h 30 de la célébration de la parole
avec les jeunes. A 19 h, c’est la
messe de la Fête au Monument et à
21 h 15, les pèlerins sont invités à
participer à la procession aux
flambeaux, qui est de toute beauté,

selon Mme Bordage. Pour de plus
amples informations, on peut communiquer au (506) 775-2201.*

«L'Aventure de Babare Sabego»,
à Tignish

Pour la troisième année consécutive, des Acadiens de la région Prince ouest unissent leurs efforts
pour présenter le souper-spectacle V’nez Chou Nous, dont le titre cette année, est «L’Aventure
de Babare Sabego» dont le rôle est joué pur Melvin Perry. La première a eu lieu le vendredi
17 juillet et les représentations auront lieu chaque vendredi jusqu’au 2 1 août. L’Aventure de Babare
Subego a été produite par le Comité régional SSTA S. E. Perrey en collaboration avec le Club
Ti-Pa, Jeunesse Acadienne et le Comité culturel Prince ouest. (Photo : Debbie Home)

les femmes contestent l’entente constitutionnelle
Ottawa (APF) :Les femmes
veulent que la consultation publique reprenne le plus tôt possible
Le Comité canadien d’action
sur le statut de la femme (CCASF)
n’y est pas allé de main morte en
critiquant sévèrement l’accord de
principe survenu la semaine dernière entre les provinces anglophones et le gouvernement fédéral,

suivant ainsi la vague de contestation qui balaie la colline parlementaire ces jours-ci. Pour l’organisme
porte-parole de 500 groupes de
femmes, c’est surtout l’égalité des
provinces et la représentativité des
femmes qui posent problème.
«Nous trouvons outrageux que
l’Île-du-Prince-Édouard, avec sa
populationde 150 000 personnes, se

voit garantir autant de sièges que
l’Ontario et le Québec, alors que
12 millions de femmes n’ont obtenu
absolument aucune garantie. Ce
genre d’égalité n’est pas fait pour le
peuple, il est fait pour les élites qui
possèdent le pouvoir» a déclaré
la présidente du CCASF Judy
Rebick, en pointant du doigt la
formule du Sénat triple E (élu, équi-

table et efficace) qu’ont retenue
les chefs des neuf provinces.
Le CCASF a, du même souffle,
pris position en faveur du Québec
qui, selon les propres mots de Judy
Rebick, est une nation et ne doit pas
être traité comme une autre province.
En outre, les besoins de 52 pour
cent de la population n’ont pas été
respectés au cours des rondes
constitutionnelles, selon le Comité
canadien d’action sur le statut de
la femme.
«Cette entente constitutionnelle,
l’oeuvre d’hommes exclusivement,
est passé complètement à côté des

besoins des femmes» a lancé la
présidente de l’organisme qui
représente grosso modo trois millions de Canadiennes.
Pour ce faire, le Comité canadien d’action sur le statut de la
femme demande au gouvernement
dereprendre le processus de consultation populaire. Sans plus attendre, les femmes ont d’ailleurs pris
l’initiative de tenir leur propre
conférence constitutionnelle le
24 août prochain; toutes les Canadiennes sont invitées à partager
leur vision d’un pays exempt de
racisme et de discriminitions
de toutes sortes.*

«Bonjour Atlantique» en direct
du traversier Abegweit
Les équipages de «Bonjour
Atlantique», éditions NouveauB r u n s w i c k e t Île-du-PrinceÉdouard, ont largué les amarres
vendredi dernier pour la présentation d’une émission spéciale conjointe diffusée en direct du traversier Abegweit, selon un communiqué.
Les francophones des deux
provinces ont été liés par la magie
des ondes, grâce à l’émission
matinale présentée entre 6 et
9 heures à la radio de Radio-

Canada. L’animateur Georges
Arsenault de I’Île-du-PrinceEdouard et l’animatrice Mona Cyr
du Nouveau-Brunswick se sont
retrouvés dans le même bateau,
sur les eaux du Détroit de
Northumberland, pour la présentation de cette émission spéciale,
une première pour «Bonjour
Atlantique».
La chroniqueuse Carole St-Cyr
a présenté le groupe «Fil et comp a g n i e » d e l’Ile-du-PrinceEdouard, venu jouer à bord pour

l’occasion. La présence du groupe
de 1’Ile a réjoui les touristes à
bord du traversier.
Grâce à la précieuse collaboration de Marine Atlantique et de
sa relationniste Thérèse Thériault,
cette sortie spéciale a tté une agréable aventure. Même le soleil était
au rendez-vous et a brillé de tous
ses feux!
«Bonjour Atlantique» est diffusée du lundi au vendredi de
6 à 9 heures au 88,l FM à l’Îledu-Prince-Édouard.*
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«L'Île

en fête» au Parc national
de l'IIe-du-Prince-Édouard

Le
vous
Fête»
plage

Service canadien des parcs
invite à célébrer «L’Île en
le dimanche 26 juillet à la
de Brackley dans le Parc

national de l'Île-du-Prince-Édouard, pour les insulaires et les visi- apporté CFCY et Q93, Parks &
teurs» affirme Jim Strew. du People, The Beaches Associaselon un communiqué.
«Ce sera une journée des plus Service canadien des parcs.
tion et le ministère du Tourisme
intéressantes et remplie de plaisir «J’apprécie l’aide que nous ont
et des Parcs en partageant avec
nous l’organisation des activités
du 15e anniversaire de L’Île en
Fête».
Le thème retenu cette année
est le 125e anniversaire du
Canada. Inspirez-vous de ce thbme
en créant votre sculpture pour le
fameux concours de sculptures de
sable! On pourra s’inscrire dès
10 h au moment de l’ouverture
du concours. Vous pouvez aussi
participer en vous inscrivant à la
nouvelle catégorie, le plus beau
château de sable, dans laquelle
vous pourrez laisser libre cours à
votre imagination. L’inscription à
ce concours débute à 9 h. Une
gamme de prix seront décernés
aux gagnants des première et
deuxième places.
Vous pouvez vous inscrire aux
catégories suivantes : La Coupe déji,

qui regroupe les entreprises,
organismes et autres groupes
(aucune limite de participants);
les enfants âgés de moins de 8 ans
(maximum de 5 par groupe); les
enfants de 8 à 15 ans (maximum
de 5 par groupe); les familles,
qui se limite à la famille immédiate seulement; les groupes
(maximum de 5 personnes). La
nouvelle catégorie regroupe les
équipes de 10 personnes ou
moins.
Parmi les autres activités, on
pourra entendre le groupe Rock
Island Blues Band présenté par la
société Pepsi, CFCY et 493, et
aussi se joindre aux instructeurs
du YMCA pour la «Danse aérobique sur place». Enfin, il y aura
des courses, des expositions et
une démonstration par les
surveillants de plage.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur «L’île en
Fête», composer le 672-221l.*

(J.L.)L’écocivisme engage tous
les Canadiens à faire leur possible,
tout leur possible, pour prodger
l’environnement. Nous sommes
tous touchés par des problèmes
tels que la diminution de la
couche d’ozone, le réchauffement de la planète et les émissions
de S02. La seule solution consiste à faire le premier pas et à
contribuer dans la mesure où on
le peut.
On a souvent l’impression que
ce qu’on peut faire n’a aucune
importance, et la plupart du temps,
on ne sait par où commencer. Le
ministère de l’Environnement du
Canada vient juste de publier un
petit dépliant qui donne des idées
d’actions à prendre pour devenir
«écocivique». En voici quelquesunes, qui vous aideront à faire le
premier pas en matière d'écocivisme.

l-Recyclez vos journaux et
sauvez un arbre;
2-Réparez les robinets qui fuient
et réduisez ainsi le gaspillage
d’eau... et votre compte d'électricité,
3-Fermez le robinet en vous
rasant et en vous brossant les
dents;

4-Vérifiez la pression de vos
pneus. Vous en ralentirez l’usure
et utiliserez moins d'essence;
5-Rapportez vos bouteilles vides:
ça vaut le coût;
6-Adoptez les ampoules fluorescentes compactes. Une idée
lumineuse pour votre compte
d’électricité.

Symbole de la nouvelle musique traditionnelle Cajun

Bruce Daigrepont

(J.L.) Les amateurs de musique
Cajun et tous ceux et celles qui
veulent mieux connaître cette
musique de nos cousins de la
Louisiane en auront plein la vue et les
oreilles lorsque «The Bruce
Daigrepont Cajun, B a n d » sera en
spectacle au CAFE ACADIEN les
22 et 23 juillet sur la scène du
Théâtre MacKenzie à Charlottetown.
Bruce Daigrcpont et ses quatre
musiciens servent au public une
musique chaude et épicée, comme un
bon plat de gombo au poulet qu’on
pourrait savourer chez-eux, en
Louisiane.
Bruce Daigreopnt est né et a grandi
en Nouvelle Orléans. A cinq ans.
jouait déjà de la guitare, puis du
banjo. Bien que vivant dans un
milieu anglophone, Bruce a été
élevé dans une famille où les grandsparents parlaient français. C’est à
10 ans qu’il a vraiment pris conscience de l’attirance qu’il avait
pour cette langue qu’il ne parlait
pourtant pas.
Sa découverte d’un nouvel
instrument de musique, l’accor- Cajun, qu’il décrit lui-même comme
déon, devait lui faire abandonner le «La nouvelle musique traditionnelle
rock pour créer sa propre musique Cajun». Ses chansons écrites dans un

français Cajun, il les joue généralement sur l’accordéon diatonique
à boutons, typique du son Cajun,
mais il touche aussi l’accordéon
à trois rangs de type zydeco. En
spectacle, «The Bruce Daigrepont
Cajun Band» allie les vieilles
«tounes» de musique traditionnelle
Cajun avec ses nouvelles chansons
originales, toutes aussi Cajun que
les autres. Avec lui sur scène,
on retrouve un bassiste, un
violoneux, un batteur et un
percussionniste.
«The Bruce Daigrepont Cajun
Band» a enregistré deux albums
jusqu’à présent. «Strir Up The
Roux» (1989) et «Coeur de Cajun»
(1990) ont mérité le titre d’Album
de l’année décerné par la Cajun
French Music Association. Bruce
Daigrepont a aussi gagné plusieurs
autres prix accordés par l’industrie
de la musique, dont le prix du
meilleur enregistrement avec accordéon.
Le Festival de Charlottetown est
donc heureux de présenter dans le
cadre de son CAFE ACADIEN ce
groupe cajun de réputation internationale sur la scène du Théâtre
MacKenzie.. *

Jamboree atlantique des violoneux
Cette année, le 6e Jamboree MacIsaac, du Cap-Breton, Nouvelleatlantique de violoneux est fier Écosse, et de Lisa Omstein du
d’ajouter les noms de Ashley Maine, E.-U., à sa liste d’experts

de la musique traditionnelle. Cette
liste inclut des artistes tels que
Jarvis Benoît, Roger Lanteigne,
Jerry Holland, Hilda Chiasson,
H o w i e MacDonald, K e n n e t h
Saulnier, Natalie Macmaster,
Jackie Dunn, Joe Cormier et Ray
Leger. Ashley MacIsaac et Lisa
Ornstein seront en vedette au
Centre de récréation Évangéline à
Abram-Village, Î-P.-.E., route 124,
le 2 août à compter de 14 h . Tous
les violoneux sont les bienvenus
à y participer, selon un communiqué.
Non seulement ces maîtres du
violon vous feront taper les pieds,
ils donneront aussi des ateliers
de violon toute la fin de semaine
commençant le samedi ler août à
compter de 14 h jusqu’à 16 h,
au Centre des arts Evangéline (en
haut du Centre de récréation
Évangéline). Maclsaac et Omstein
seront aussi en vedette au salonbar «Au Quai» à Mont-Carmel
samedi soir.
Pour commencer une autre
bonne journée, un atelier aura lieu
de 11 h à 13 h le dimanche 2 août
au Centre des arts. L’inscription
pour les violoneux et violoneuses
voulant se présenter lors du spectacle aura lieu de 13 h à 14 h au
Centre de récréation Évangéline
avant le très populaire jamboree.
Les participants peuvent aussi
s’inscrire en contactant Debbie
Rousselle au 854-2556.
La fin de semaine est parrainée
par l’Association touristique
Évangé1ine.*

Jeunesse Acadienne et Allied Youth se rencontrent

Camp Allo-Hello

À peu près vingt-cinq jeunes
d e l ’Î l e , r e p r é s e n t a n t l e s
groupes de Allied Youth et de
Jeunesse Acadienne, participent au
camp Allo-Hello cette semaine par
l’entremise du projet Mieux Connaître le Canada du Secrétariat
d’État. Ce camp représente un
échange culturel et linguistique du
côté francophone, anglophone et
autochtone. Les groupes visiteront
divers endroits de la NouvelleÉcosse tel que le site national historique de la citadelle à Halifax,

le parc national Kéjimkujik,
Grand-Pré, Wolfville, Lunenburg et
l’Université Sainte-Anne, selon
un communiqué.
Le camp permettra aux groupes
de poursuivre différents intérêts et
de partager des idées afin d’en arriver à un plan d’action commun. Le
camp vise les traditions, les valeurs
et la langue de chaque groupe et une
appréciation pour les différences.
Les jeunes se sont rencontres dimanche soir au Centre Goéland afin
de se connaître, de suivre une session

d’orientation et de rencontrer leurs
accompagnateurs pour la semaine.

Finalement, les deux groupes, lors
de leur session du dimanche, ont

travaillé sur une muraille de ce que
le Canada représente pour eux.*

De gauche à droite au premier rang, on voit Scott Arsenault, Monica Arsenault, Nadine Arsenault, présidente
de Jeunesse Acadienne, Jennifer Victor, présidente de Allied youth, Amanda Burk et Jolene DesRoches. Au
second rang, dans le même ordre, on retrouve Jason Anenault, Jeffery Gallant, Dwain Gallant, Kevin Anenault,
Jonathan Saunders. Richard Robinson, Phillip Bulpitt, Natacha Gallant, Jana Mutch, Susie Myers, Margo Bulpitt,
Heidi Smith et Amanda MacCallum. Ces jeunes participant au Camp Allo-Hello ont eu une première soirée
d’orientation dimanche soir au Centre Goéland, avant de partir pour la Nouvelle-Écosse.
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Pur Jacinthe LAFOREST
Il est difficile de raconter 18 mois
de vie dans un pays étranger en
quelques heures, et en quelques
lignes seulement. Quand ce pays
étranger est le Japon, l’exercice
devient pratiquement impossible.
«N OUS sommes revenus au Canada
le 15 avril, et nous n’avons pas encore classé nos souvenirs, nous
n’avons pas encore analysé tout ce
que nous avons appris» de dire
Sylvie Toupin en entrevue.
Le couple Toupin-Arsenault et
leur petit garçon Alex reviennent
tout juste d’un séjour d’un an et
demi au Japon. Ils ont travaillé dans
un tout nouveau complexe touristique japonais appelé «Canada
World» où Anne de la Maison aux
pignons verts figure en reine, dans
sa maison qu’on a recréée de façon
identique. «Jusqu’au papier peint
sur les murs de la maison est le
même, j’ai vérifié» de dire Sylvie.
«Pour construire Canada World, les
Japonais sont venus ici et ils ont tout
mesuré, jusqu’à l’épaisseur des
vitres et des tapis» de dire Jacques.
«J’ai eu le malheur de dire à une
Japonaised’environ 30 ans qu’Anne
n’existait pas. J’aurais mieux fait
de me taire» de dire Sylvie, qui ne
comprend toujours pas commenton
peut ne pas savoir qu’Anne est une
création littéraire, surtout quand on
l’étudie depuis l’enfance.
Officiellement, Sylvie était une
piqueuse de couvertures dans
Canada World. Elle a travaillé avec
des «piqueuses» locales, qui sont

de leur séjour au Japon
très calées dans cet art de patience.
«Elles font un travail écoeurant»
a-t-elle ajouté avant d’aller chercher dans la bibliothèque une collection de livres de patrons de couvertures piquées, tous écrits en japonais et tous très beaux. «Des
livres comme cela, il en sort chaque
mois» a-t-elle dit, Elle a aussi
dansé, joué du piano et officié à

Ces caract ères japonais ornent
plusieurs maisons au Japon.
Ils
signifient « Quand tu as du temps
libre, viens me voir, nous causerons
en prenant le th é» .

plusieurs fonctions officielles.
Jacques Arsenault lui, était musicien dans la cabane en bois rond qui
lui était attitrée et partout où il se
trouvait. Il jouait du violon, de la
musique traditionnelle en général
et des instruments différents, comme
la guimbarde et le pied.
«La musique traditionnelle comme
nous la connaissons, ça n’existe pas
au Japon». Au Japon, il y a la musique traditionnelle, qui est vraiment
différente de la nôtre, et il y a la
musique moderne, qui est un peu
rock et un peu tout ce qu’on entend
ici, sauf que c’est en japonais. L’ins-

trument principal traditionnel Japonais, c’est un gros tambour creusé à
même un tronc de chêne qui a parfois
trois pieds de diamètre et qui est
recouvert d’une peau de serpent
Alors qu’ici, on tente sans cesse de
rajeunir et de moderniser notre musique et nos chansons traditionnelles,
les Japonais ne songeraient jamais à
changer quoi que ce soit à leur musique traditionnelle. C’est sans doute
la différence entre une culture qui a
muri durant des milliers d’années, et
une autre qui en comparaison, est
encore au berceau.
Pour nous occidentaux, les orientaux sont des êtres mystérieux,
difficiles à déchiffrer. Mais cela
pourrait bien être réciproque. Le
Japon compte 128 millions d’habitants, qui sont Japonais à 99,04 pour
100. La majorité des Japonais n’ont
donc jamais vu un étranger de leur
vie. Sylvie et Jacques ont raconté
qu’à plusieurs reprises, ils ont été
dévisagés pendant des minutes par
des Japonais qui n’en revenaient
pas de les voir. «C’est pas comme si
c’était arrivé une fois seulement. Ça
arrivait régulièrement» de dire
Jacques avant que Sylvie renchérisse «Pour eux, on était comme des
cartes postales avec des jambes».
L’influence extérieure au Japon
est pour ainsi dire nulle. A Sapporo,
une ville de 2,5 millions habitants, l’équivalent de Toronto donc,
il n’y a que sept stations de télévision captables, et elles sont toutes
japonaises. Ça n’est pas qu’ils ne
veulent pas de produits étrangers
ou d’étrangers, c’est qu’ils n’en
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ont pas besoin. Tout ce qui est
japonais prend tellement de place
qu’il n’en reste plus pour ce qui
vient de l’extérieur.
Ce phénomène est surtout observable dans le domaine de la production agricole. «Au début, je ne pouvais
pas me résoudre à payer ma pomme
quotidienne 7 $, mais après un bout
de temps, j’ai compris que si cette
pomme coûtait 7 $, c’est qu’elle valait sept dollars, à cause de sa beauté
et de son coût de production» de dire
Sylvie.
Le riz est la denrée nationale par
excellence au Japon et on pourrait
penser qu’on peut l’acheter pour
une bouchée de pain. Au contraire.
Ici dans les grandes chaînes de marchés d’alimentation, un 10 kg de riz
se vend 10 $. Au Japon, la même
quantité se vend 50 $. Ça n’est pas
pour faire de l’argent, c’est parce que
pour vivre décemment, le producteur
doit demander un haut prix. Qn ne
songerait pas à innonder le marché
d’unrizd’importationquiseraitvendu
moins cher et qui aurait pour effet de
nuire aux producteurs japonais. Pour
les mêmes raisons, une branche decéleri coûte 2$ et une t^te de laitue, 5$
La vie coûte donc terriblement cher
au Japon, mais les gens sont

payés en conséquence.
Les oeufs se vendent à la dizaine
et non pas à la douzaine. Le chiffre
4 porte malheur, c’est encore pire
que le chiffre 13 ici. «Quand des
Japonaises voyaient que je faisais
des ensembles de quatre napperons,
elles me demandaient toujours si
j’avais l’intention d’en faire un cinquième et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu’à ce que j’apprenne, par
hasard, que le chiffre 4 portait malheur. Tout se vend en ensembles de
5 ou de 10, et dans les hôtels, il n’y a
pas de 4e étage ni de chambre
no-4, ni de no-104 . Le 9 n’est pas un
bon chiffre mais le 8 par contre est
toujours chanceux» a expliqué Sylvie.
Les ventes dans les magasins ont lieu
les 8, 18 et 28 de chaque mois. Tout
le monde le savait, sauf eux.
Sylvie et Jacques ont appris à
baragouiner le japonais. Par contre,
Alex lui, le parle couramment. Il
a été placé dans une garderie
complètement japonaise où il
s’est rapidement fait des amis.
L’éducation est très importante au
Japon et selon Jacques Arsenault,
c’est la priorité du point de vue
des dépenses gouvernementales.
«Au Canada, c’est l’intérêt sur la
dette» a-t-il souligné.*

La famille Arsenault s’habitue lentement à ta vie au Canada. Ils ont ramené pusieurs souvenh du Japan,
et notamment, ce masque d’une princesse qu’an aperçoit à l'arrière-plan et qui est utilisé dans /‘une des
nombreuses fêtes nationales au Japon.

Pour encourager le théâtre
chez les ieunes
Pur E. Elizabeth CRAN
Souvent un enseignant veut
faire jouer une pièce de théâtre par
ses étudiants et étudiantes ou un
groupe de jeunes veulent le faire
eux-mêmes. Cependant non
seulement les connaissances
pratiques leur manquent, mais
des textes convenables. M. Jules
Boudreau vient maintenant suppléer à ce manque par son nouveau livre intitule simplement
Mon théâtre.
Jules Boudreau, qui a beaucoup travaillé avec des groupes
de jeunes de 14 à 18 ans, commence pur des conseils de base.
Il parle du décor qui peut être

minime ou compliqué, du rôle du
metteur en scène, des tâches des
comédiens et comédiennes, des
façons de faire la publicité et du
budget. Tout est explique en peu
de mots avec l’accent sur le gros
bon sens et la simplicid. Suivent
cinq pages de définitions ayant
rapport au théâtre - des expressions
comme «côté c o u r » , «côté jardin,,
«aparte». «coup de théâtre» et
«parterre».
Le reste du livre, ce qui arrive à 120 pages, contient trois
comédies satiriques qui n’exigent ni de décors compliques ni
beaucoup d’accessoires. Le
premier, qui s’appelle L’Agence
Beloeil Inc, est une farce au

sujet d’une agence de détectives d’importants conseils. La dernière
prives et sa première cliente farce, La Reine Horse, nous amène
Mme Labelle-Dubois. Dans la «dans un pays imaginaire, au
deuxibme comédie, Mon Prince gouvernement étrangement ambiCharmant, des personnages valent, dans lequel une monarchie
de contes de fées nous paraissent héréditaire côtoie un parlement
sous une lumière moderne. La élu au suffrage universel».
Mon théàtre deviendra vite
bonne fée fait autant ou plus de
mal que le fait la mauvaise indispensable dans les écoles
fée, Cendrillon est une intri- secondaires et aux organismes de
gante, et le Prince lui-même jeunes. Même si on ne choisit pas
est, comme le dit son cré- de jouer une des comédies de
ateur, «grossier, arrogant et Jules Boudreau, on trouvera
égoïste». Mais tout finit, sinon indispensables ses renseignepour le mieux, au moins mieux ments et ses conseils. Édite tout
qu’on ne l’aurait cru. Cette dernièrement par les Éditions
comédie est également enrichie d’Acadie, on peut le commander
de plusieurs chansons, au sujet de l’éditeur à C.P. 885,
desquelles M. Boudreau donne Moncton, N.-B., ElC 8N8.*

À la veille de leur départ pour un an au Québec

Vallier et Diane Ouellette font le bilan

Par Jacinthe LAFOREST
Vallier Ouellette de Summerside
est le directeur de l'École Évangéline
depuis quatre ans. Il avait accepté
un poste de conseiller en orientation
en 1976 à cette même école, puis il
a été directeur adjoint pendant un an
avant de devenir le directeur.
Vallier a demandé cette année
une année sabbatique, ce qui lui a
été accordé par le conseil scolaire.
«J’avais besoin de me ressourcer,
de me recycler, et pour être franc,
je voulais aussi me familiariser avec
le système scolaire du Québec» de
dire Vallier, quelques jours avant
le grand départ_
Il fera des études en administration scolaire, au niveau de la maîtrise à l’Université Laval à SainteFoy, Québec. Il a aussi l’intention
de prendre quelques cours en pédagogie. Vallier est en plus le détenteur d’une maîtrise en orientation
scolaire et professionnelle.
En plus de son engagement relié
directement à son travail, il a Cté
actif dans la communauté, en étant
notamment entraîneur de hockey
et professeur de tennis.
Son épouse. Diane, travaille aux

appréciables. Mylène sera en secondaire 2, (8e année) dans une polyvalente qui compte 2 000 élèves et
qui s’appelle Les Compagnons de
Cartier. Geneviève sera en 4e année
à l’école Bonne-Entente.
«Je vais m’ennuyer de mes amis»
de dire Mylène, tout en sachant
qu’elle allait s’en faire de nouveaux.
Geneviève n’avait pas vu son école,
mais «J’ai hâte» a-t-elle dit.
Les deux filles suivent des cours
de piano, elles sont membres du
Club de gymnastique Evangéline et
elles prennent des cours de gigue.
Elles espèrent pouvoir s’inscrire
dans quelques-unes de ces activités
à Québec. Elles font aussi partie
du Club des Petits débrouillards et
s’intéressent au théâtre. Mylène
avait participé aux activités du programme Tripple Threats, l’année
dernière et leur spectacle avait été
présenté au Centre des arts de la
Confédération.
Mais les Ouellette ont aussi
deux chats, Figaro et Dormeur,
deux énormes chats blancs, qui
causent des maux de tête à leurs
propriétaires, rien qu’à penser aux
quelque 850 kilomètres qui les
Vallier et Diane Ouellette sont partis pour la ville de Québec vendredi dernier. On les voit avec leurs filles séparent de la ville de Québec et
Geneviève et Mylène, et leurs chats Figaro et Dormeur.
qu’ils devront faire en compagnie
des deux chats, en plus de tous
les bagages.
Les Ouellette jettent un regard en
écoles Greenfield et Elm Street de çaise de Summerside. Elle a été Diane n’a pas l’intention de s’enSummerside. «Quand on est venu présidente de La Belle Alliance et nuyer à Québec. «Je suis inscrite à arrière et racontent ce qu’ils ont fait
ici c’était seulement pour un an» elle a coordonné la tenue du camp l’université Laval, car je veux dans la communauté, mais ils font
de dire Diane. Mais les écoles de artistique de La Belle Alliance du- prendre des cours en orthopé- aussi le bilan de ce qu’ils ont appris,
Summerside ont commencé à offrir rant deux étés. Elle a représenté les dagogie. Même si j’ai déjà une des expériences qu’ils ont faites,
le programme d'immersion et Diane, Acadiens de sa région au Comité maîtrise dans ce domaine, l’éduca- de la culture insulaire acadienne
qui venait de terminer ses étudesà consultatif des communautés tion est un domaine qui évolue qu’ils ont appris à connaître, en
Moncton, a été au nombre des deux acadiennes : elle venait tout juste rapidement. Il faut donc sans cesse demeurant à l'Île.
Au moment où cet article paraîpremières enseignantes dans ce de recevoir son certificat signé se tenir au fait de ce qui se passe»
tra, les Ouellette seront, espéronsprogramme. «On a commencé à par M. Joe Ghiz. Elle à aussi fait de noter l’enseignante.
Elle veut ausi visiter des classes le, en sécurité dans leur logement
avoir des enfants et on est resté» de partie des Danseurs Évangéline
ressources
et s’il lui reste du temps, non loin de l'Université Laval. Ils
dire Diane.
pendant cinq ans et est allée en tourTout comme son mari, Diane née en Europe avec eux, accompa- essayer d’apprendre quelques ont la ferme intention de revenir à
l’île, car ils y ont laissé des amis et
s’est consacrée à son travail, à sa gnée de son mari, qui s’occupait de nouveaux pas de gigue.
Pour les deux filles, Mylène et une communauté qui les apprécie.
famille et elle a aussi trouvé du la gestion de la troupe.
temps pour participer à la vie franEtant d’un. naturel très actif_ Geneviève les changements seront Bon séjour à Québec! *

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par

E. Elizabeth CRAN

Pourquoi cette faiblesse?
Je n’aime pas critiquer. Et surtout je n’aime pas critiquer nos
institutions de base comme l’Association coopérative de Tignish.
Cependant cette institution souffre d’une grande faiblesse, et
c’est l’infériorité de ses services pour véhicules. Et ce depuis
longtemps.
L’Association possédait un garage de 1956 jusqu’à l’année passée, quand elle l’a remplacé par un «gas bar» moderne, et un
nouveau bâtiment rattaché à celui du magasin et aménagé pour les
travaux de réparation et autres. Mais on n’y a pas remplacé les
travailleurs dans celui-ci. Et ce sont eux qui depuis des années
donnent une si mauvaise réputation aux services des véhicules de
l’Association. Au point où je n’entends jamais dire de bien de ces
services de la part de personne depuis que je connais Tignish.
Comment une organisation qui fonctionne si bien en général
peut-elle rester inconsciente - ou insouciante - de ce manque?
Tout le monde dans la région de Tignish sait que ces services
sont mal réalisés et que l’attitude des employés n’a rien de bon.
On traîne, on ignore ce qu’on a et ce qu’on n’a pas, on flâne,
on n’est pas organisé, on n’est pas poli, on est même parfois
méchant. J’ai entendu tant d’histoires à ce sujet de tant de
personnes que je me demande depuis longtemps comment et
pourquoi le garage, et maintenant le hangar de réparations,
restent ouverts. Je n’en vois aucune raison, car même les
dirigeants de l’Association et le gérant doivent être au courant.
Pour moi, c’est une grande énigme.
Bien sûr, ce n’est pas le seul aspect de la vie à Tignish que je ne
comprenne pas. Comprendre une communauté où l’on n’a pas
grandi, ça prend plus de 28 ans. Par exemple, un autre fait qui
m’est incompréhensible, c’est que personne ne fait un effort
sérieux pour réduire le bruit d’autos le soir. Ou encore, on se
lamente au sujet de l’ancien couvent, mais on a rejeté les efforts
du comité qui essayait de le sauver l’automne passé, et on ne
semble pas en faire d’autres. Mais si l’Association coopérative
veut avoir un service de réparations de voitures, pourquoi
n’aurait-elle pas embauché de bons employés expérimentés?
Notre région n’en manque pas. Et comme une seule pomme
pourrie gâte toutes les autres, un seul mauvais service gâte
l’image de l’Association. Il l’a déjà gâté pour plusieurs.
A-t-on, peut-être, peur de renvoyer trois ou quatre employés?
Mais on n’a pas peur d’agacer plusieurs milliers de personnes
de la région. J’aimerais bien savoir les raisons de cette attitude
à la fois irréaliste et irrationnelle.*

La réforme de la Constitution - IV
Indépendance de la justice, liberté de
conscience..toute liberté en art?

concours, protégés et contrôlés par
un organisme prétendu indépendant,
On peut lire dans «La Voix appelé «Le Conseil Supérieur de la
acadienne» du 1.5 juillet 1992, sous la Magistrature»en France. Cela n'empêche pas que périodiquement les
plume de Jacinthe Laforest : « L a
Fédération culturelle canadienne- journaux fassent la une avec des
française est convaincue que de par «affaires» et scandales à propos
des facteurs historiques, géogra- d’ingérence du pouvoir politique
phiques et surtout constitutionnels, ou des puissances financières dans
les francophones du Canada sont les le fonctionnement de la justice.
détenteurs d’un droit inhérent à l’apCette difficulté de trouver une
partenance culturelle. Selon le prési- formule satisfaisante, apparaît endent de la FCCF, M. Roger Lalonde core dans la question de choix pour
de l’Alberta, les francophones (et les juger ou être jugé entre une cour
autochtones) sont les seuls à posséder fédérale et une cour provinciale.
cedroitàunpointtel qu’il en découle Laquelle des deux sera plus affranun droit à des structures politiques chie des risques de préjugés locaux,
ou plus attentive aux particularités
d'autogouvernance.»
Nous sommes là au coeur d’une résultant de la coutume? La loi de
question qui pose problème. En 1982 donne le droit à un procès soit
effet, si on accepte de définir la en anglais, soit en français, soit biConstitution comme l’organisation lingue dans toutes les provinces.
du pouvoir politique dans l’Etat, on C’est positif, mais cela ne supprime
tend à exclure de son domaine de pas le risque de dérapage vers une
compétence tout ce qui semble rele- justice «à deux vitesses», selon la
ver de la liberté et du choix indivi- majorité linguistique de laprovince.
duel, les questions de conscience,
de religion, de culture etc...
La liberté religieuse
La définition de la justice devrait
Le Constitution Act de 1982 défise résumer au fait qu’elle est la
même pour tous sur le territoire na- nissant la Charte des droits et libertional (tous les individus sont égaux tés du Canada, affirme : « L e Cadevant la loi...), et indépendante du nada est fondé sur des principes qui
reconnaissent la suprématie de
pouvoir politique.
Le rôle d’un Etat laïc est de ga- Dieu...». Cela pourrait à la rigueur
rantir la liberté religieuse pour choquer laconscience des athées ou
toutes les religions, sans en privilé- agnostiques, mais ne préjuge pas de
gier une, dans le cadre de !a sépara- la supériorité ou de l’exclusivité
tion de l’église et de 1’Etat (sauf d’unereligionparrapportauxautres.
quand on a affaire à des pays reliDans la pratique, c’est un peu
gieux comme l’Iran par exemple).
plus compliqué. Si nous prenons la
Enfin, la culture, l’art, sont par Constitution des Etat-Unis, qui se
excellence des questions qui relèvent fonde sur les mêmes principes et où
du domaine des libertés indivi- il n’existe p a s officiellement de «reduelles, des choix individuels ou col- ligion d’Etat», où donc on peut aclectifs mais privés, sauf à imposer céder à un poste officiel dans 1’Etat
comme certains régimes l’ont fait quelle que soit sa religion, on se
dans l’histoire, une culture officielle. souvient des difficultés posées à John
Malheureusement, ce tableau F. Kennedy, premier Président à être
simple et idyllique ne correspond catholique et non protestant.
Le problème se pose surtout en
pas à la réalité.
matière d’existence d’un système
d’éducation des enfants, dans des
L’indépendance
écoles religieuses au niveau provindu pouvoir judiciaire
cial ou national. Ce n’est pas un
Problème évident et fondamen- hasard si dans les demandes du
t a l : Disposer, pour interpréter et Québec en matière de droits «partiappliquer les lois, de juges impar- culiers», la protection constitutiontiaux, indépendants du pouvoir poli- nelle des écoles religieuses est mentique, des églises, des groupes de tionnée.
pressions...problème pourtant diffiCompte tenu de l’importance du
cile à résoudre de façon satisfaisante. financement sur fonds publics, la
Pratiquement toutes les formules simple affirmation de la liberté reliont éxisté dans nos différents pays. gieuse dans la Constitution peut n’être
Depuis la désignation des juges par qu’une abstraction. A l’opposé, la
le pouvoir politique (encore sou- g é n é r a l i s a t i o n sous influence
vent en vigueur pour la Cour su- religieuse risque de prolonger voire
prême ou son équivalent, par exem- d’aggraver la ségrégation, les excluple «le Conseil constitutionnel» en sives, les préjugés, et cela dès le plus
France), jusqu’à l’élection des jeune âge de l’enfant
juges, souvent pratiquée à difféC’est un problème que la France
rents niveaux aux U.S.A.
connaît bien et sur lequel de nomLa forme la plus courante en Eu- breux gouvernements sont tombes.
rope est celle d’un corps de magis- N'oublions pas qu’une partie de la
trats professionnels, recrutés sur population du Québec est constiPar B. SARRASIN

tuéé de français qui ont fuit la France
de la IIIème République après que
les lois laïques de Jules Ferry aient,
en 1882, retire les écoles de l’influence et du contrôle des églises.

Égalité des cultures,
toute liberté en art?
Dans ce domaine, surtout, nous
ne pouvons pas nous contenter de
généralités. Il est vrai que l’État n’a
pas à privilégier un art ou une culture, voire même à en imposer une,
(toutes les tentatives dans ce domaine ont donné des résultats
déplorables). On peut même se méfier, à juste titre, de toute censure en
art, même avancée avec des arguments de protection morale. Mais il
est là encore également vrai que les
sommes d’argent mises en jeu par la
création artistique font nécessite de
rappeler dès la Constitution l’égalité de tous en cette matière.
La question concrète, surtout
s’agissant de l’existence de deux
(français et anglais) «cultures linguistiques» (le problème de la définition de la culture ou des cultures
autochtones est un peu différent) est :
«Faut-il inscrire dans la Constitution l’obligation de protéger et promouvoir celle des deux qui est minoritaire dans une province?»
Nous pouvons poser quelques jalons pour aider à comprendre ce
débat et son enjeu.
i) Le Canada n’est pas le seul
pays confronte à ce problème. La
Belgique ou la Suisse par exemple
connaissent des situations semblables.
ii) L’obligation pour tout Service
public d’offrir des services dans les
deux langues est une condition nécessaire mais pas suffisante. Cela
ne signifie aucunement l’obligation
pour un individu qui travaille dans
un Service public d’être bilingue, et
le coût (argument souvent avancé
par les adversaires de cette mesure)
supplémentaire que cela entraîne est
largement compensé par les créations d’emploi que cela induit.
iii) La défense des cultures minoritaires suppose presqu’obligatoirement des programmes et des
financements fédéraux, surtout
dans les «petites» provinces.
Enfin et s u r t o u t , la défense et la
promotiond’uneculturenepeuvent
pas seulement reposer sur les textes
de lois et l’action des tibunaux.
Elles sont avant tout le résultat de
l’expression vivante.
Saufquandelles sontconfrontées
à l’oppression et à l’étouffement
organisé par les autorités (et contre
cela évidemment, la Constitution
doitprévoirdesgarde-fous), les cultures qui le méritent s’imposent.
Un dernier article la semaine prochaine fera état de la situation actuelle
dans le dossier constitutionnel. *

Condoléances
La disparition récente de d’un sens de l’humour excepMme Hortense Arsenault laisse tionnel.
Au nom de notr efamille, nous
un grand vide dans nos vies.
Elle emporte avec elle une offron s à la famille de Frank
époque, une enfance, des sou- Arsenault nos plus sincères
venir s d'été à jamais gravés condoléances et l’assurance
d’une affection indéfectible .*
dans nos coeurs.
Carmen Auger
Mme Arsenault nous laisse
Rend Auger
le souvenir de ’
lAcadie mêm e:
Martin Auger
celle qui accueille sans
Montréal-Nord
retour, celle qui es tdotée

Le ciel est gris, les idées aussi
Rien ne va plus sous le ciel canadien. Depuis le début de juin, on attend
impatiemment que I’hiver s’en aille pour laisser la place à l’été.
Les touristes se font rares et pluie pour pluie, préfèrent encore celle de
chez-eux. On ne peut les en blâmer. Le manque de soleil a aussi un effet sur
I’humeur des gens. On dirait que tout le monde est triste.
C’est vrai que les raisons de se réjouir ne sont pas très nombreuses. À la
télévision, dans les journaux, c’est partout pareil. On parle de la guerre et
des chicanes constitutionnelles.
Et sur ces dernieres, on ne prévoit pas d'éclaircies prochainement, à moins
d’un miracle.
Et pour qu’un miracle s’accomplisse, il faudrait redonner au Québec la
substance de Meech, c’est-a dire entre autres un statut de société distincte qui
ne soit pas seulement symbolique, avec des pouvoirs propres à promouvoir
cette société distincte.
Le Québec n’acceptera jamais non plus le Sénat égal tel que présenté
dans les dernier-es propositions constitutionnelles. On se demande
d’ailleurs qu’est-ce qui a pris à Joe Clark d’inclure cela dans les propositions. On ne peut s’empêcher de penser que lui-même ttant de l’Ouest, il a
été plus que sensible aux demandes des premiers ministres de cette partie

du pays. Les analystes de la scène politique vont même jusqu’à dire qu'accorder le Sénat égal à l’Ouest, c’est une façon pour les Conservateurs de récupérer des votes qui ont tendance à osciller vers le parti de Preston Manning.
Peu importe les motivations, maintenant que les provinces de l’Ouest
tiennent un Sénat égal, elles ne le laisseront parfiler comme si de rien n’était.
Nous sommes entres de plein pied dans un labyrinthe constitutionnel en
1982 en rapatriant unilatéralement la Constitution, sansl'accord du Québec.
Meech avait pour but de réintégrer le Québec dans cette Constitution et
Meech a échoué.
Depuis ce temps, on essaie par toutes sortes d’avenues de se sortir du
labyrinthe et toutes les avenues se terminent par un cul-de-sac. Or, et c’est
bien connu, la seule façon de se sortir d’un labyrinthe, c’est de ressortir par
où on est entré. Ce n’est qu’en réglant le statut du Québec qu’on réussira
à éclaircir le ciel constitutionnel canadien, et que le soleil ainsi dévoilé
pourra nous mener vers la sortie du labyrinthe.
D’ici-lb, essayons de maintenir un bon moral et de ne pas nous laisser
abattre par le manque de soleil. *

Jacinthe Laforest

Dossier constitutionnel et protection des minorités:

La FCFA se réjouit mais
ne jubile pas

Ottawa(APF) : Mêmes’ilaraison
de se réjouir du projet de reforme
constitutionnelle mis au point par
les provinces anglophones, le directeur général de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne, Marc Godbout, demeure
prudent et parle de «gains fragiles»
pour les francophones.
Selon l’entente qui a été conclue
le 7 juillet, les provinces anglophones s’engagent à favoriser
l’épanouissement et le développement de leur minorité. Le Québec,
s’il accepte l’entente, serait
ainsi force de voir à l’épanouissement et au développement de sa minorité anglophone, toutenassurantla
promotion de son caractère distinct.
Selon Marc Godbout, le Québec
pourrait aller plus loin qu’il n’a
jamais é t é en ce qui concerne la
dualité linguistique, s’il est clair
dans l’entente constitutionnelle
qu’il a la responsabilité prépondérante d’assurer la promotion de
sa société distincte. «La communauté anglophone est complètement développée, il n’y a pas
d’inquiétude à ce niveau-la»
souligne M. Godbout, selon qui
il faudrait quand même se rap-

peler que les Québécois sont minoritaires en Amérique du Nord et
qu’ils doivent avoir entre les mains
les outils pour assurer leur survie
linguistique. M. Godbout se dit
quand même inquiet devant la fragilité de l’entente. «Le climat est à
un déraillement constitutionnel».
Pour ce qui est du Sénat égal,
c’est une autre histoire. La FCFA
ne se réjoit pas du projet de Sénat
égal tel que proposé, selon lequel
toutes les provinces auraient droit
à huit sénateurs élus. «On représente un million de personnes. Certaines provinces avec 120 000 personnes auraient droit à huit sénateurs. Ce n’est pas équitable». La
FCFA réclame une représentation
garantie de sénateurs francophones
au Sénat. M. Godbout estime toutefois que les francophones de l’extérieur du Québec pourraient, à la
rigueur, élire quelques sénateurs,
surtout au Nouveau-Brunswick où
ils forment le tiers de la population.
Ces inquiétudes sont d’ailleurs
partagés par la Fédération des
Franco-Colombiens, qui a fait parvenir une lettre au premier ministre
du Québec, Robert Bourassa. «Nous
sommes de votre avis qu’avec ce

nouveau Sénat, l’application du
bilinguisme canadien serait plutôt
théorique» écrit la présidente de la
Fédération, Mme Marie Bourgeois.
Selon elle, le problème ne se poserait pas en ces termes si les provinces anglophones avaient jugé
bon d’accorder une représentation
garantie aux communautés francophones du pays.
L’Association canadienne française de l’Alberta suggère de son
côte que les provinces s’entendent
pour ajouter un minimum d’un
siège par province qui serait
réservé à un francophone. Ainsi,
dit I’ACFA, la représentativité des
francophones serait maintenue à la
chambre haute.
Le transfert de la culture et de la
formation de la main-d’oeuvre aux
provinces préoccupent aussi les
dirigeants de la FCFA. La Fédération tient à ce que le gouvernement
fédéral conserve son pouvoir de dépenser et d’intervention dans le
domaine culturel. Pour ce qui est
de la formation professionnelle, on
tient à ce que les provinces assurent
aux travailleurs francophones une
formation professionnelle dans leur
langue maternelle.+

Journal de l’année
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Un outil de promotion important
le

Profil de la région Évangéline est lancé

Par Jacinthe LAFOREST
La Société de développement de
la région Évangéline a lance mardi
dernier à Mont-Carmel un livre
promotionnel intitule profil de la
région Evangeline.
Etant donné le regain d’activité
dans le secteur du développement
économique qu’on observe dans
tout le centre du comté de Prince,
avec la venue notamment du
Centre national de traitement de la
TPS, et l’établissement de plusieurs entreprises sur l’ancienne
base militaire de Summerside,
la Société de développement de la
région Evangéline a produit le
Profil, de manière à informer les
nouveaux venus qu’il existe non
loin de leur lieu de travail une région où ils pourront vivre en français avec leurs familles.
Dans ce fascicule de 25 pages, on
retrouve de l’information sur la
plupart des secteurs d’activités,
essentiels à une vie communautaire
florissante; des informations sur les
services professionnels qu’on y
trouve, des publicités, une carte de la
région et de nombreuses photos.
«La région Évangéline est une
bonne place pour vivre et pour
rester, de dire la présidente de la
Société de développement de la ré-

Les textes ont été écrits par Jacinthe ment a pu réaliser ce projet grâce à
g io n , M m e Mona Arsenault. Elle la région compte déjà de nouvelles
croit que le profil contient des infor- entreprises qui ne sont pas cata- Laforest, à partir d’informations l’appui financier de l’Agence de
mations qui encourageront les loguées dans le Profil. C’est donc recueillies par Raymond Arsenault promotion économique du Canada
nouveaux insulaires francophones à dire à quel point ça bouge dans la Le montage a été réalisé par La Voix atlantique et du ministère de
acadienne. La Société de développe- l'Industrie de l’Île.*
venir s’établir dans la région.
région Évangéline.
On s'attend à ce que le Centre de la
TPS emploie un certain nombre de
francophones bilingues, pour combler les postes désignés bilingues
ou qui travailleront dans d’autres
postes. De plus, plusieurs entreprises
nouvellement établies sur ce qui
abritait autrefois la base militaire
emploient des francophones ou
sont dirigées par des francophones.
La question est de savoir comment
les atteindre. Selon MM. Wilfred
Arsenault et Amand Arsenault, qui
ont coordonné la production du
Profil, il ne faut pas confondre ce
dernier avec une publication
touristique. Le Profil ne sera pas
distribué dans les kiosques d’information touristique, ont-ils dit. Ils ont
précisé que la stratégie de distribution n'était pas encore au point,
mais que les détails seraient dévoilés
plus tard.
MM. Arsenault pensent que le
Profil sera utilise comme instrument
de promotions durant environ quatre
ans. Mais, il est des secteurs où les
o r s d u l a n c e m e n t d u P r o f i l d e la r é g i o n Évangéline, on voit de gauche à droite M. Paul Gallant président
choses évoluent vite. Comme le Lde
la communauté d'Abram-village, hl. Edie Clark, député dans Prince 3. Mme Alice Maddix de Maddix
faisait remarquer M. Léonce Construction, représentant les entrepreneurs de ta région, M. Léo Walsh, vice-président régional de I’APECA
Bernard, député, lors du lancement pour larégion de l'Île Mme Mona Arsenault, présidente de ta société de développement de larégion Évangéline
qui paraine te projet et M. Léonce Bernard,, député de la circonscription Prince 3.

Les langues officielles démystifiées
2 - Quel est l'objectif de la loi sur les langues officielles?

La Loi sur les langues officielles
a été adoptée par le Parlement du
Canada en 1969 avec l’approbation
des trois partis fédéraux. Elle a été
mise à jour en 1988. Cette loi précise les engagements du gouvemement fédéral, les obligations des institutions fédérales et les droits des
citoyens canadiens dans le domaine
des langues officielles. La Loi vise
notamment les objectifs suivants :
- garantir aux Canadiens le
droit d’être servis par le gouvemement fédéral en français ou en anglais, là où il existe une demande
importante (un règlement définissant cette notion, a été adoptée en
janvier 1992);
assurer aux Canadiens francophones et anglophones des chances
équitables d’emploi et d'avancement

au sein des institutions fédérales;
- encourager les institutions
fédérales à embaucher des Canadiens francophones et anglophones
dans des proportions qui correspondent à la composition de la
population canadienne;
garantir aux employés fédéraux le droit de travailler en français
ou en anglais dans la région de la
capitale nationale et dans des régions désignées (le NouveauBrunswick et certaines régions du
Québec et de l’Ontario);
- engager le gouvernement
fédéral à collaborer avec les provinces pour protéger les intérêts des
communautés minoritaires francophones et anglophone du Canada; et
- offrir aux Canadiens des
possibilités. d’apprendre les deux

langues officielles.
La Loi sur les langues officielles
n’accorde pas de droits ou de privilèges spéciaux à un groupe linguistique ou à l’autre. Elle donne plutôt
aux deux communautés les moyens
de fonctionner lorsqu’elles sont en
situation minoritaire. De surcroît,
elle reconnaît l’importance de préserveretdepromouvoirl’utilisation
des langues autres que le français
et l’anglais.
Il convient de souligner que la
Loi sur les langues officielles est
une loi du gouvernement fédéral.
Elle s’applique aux institutions fédérales de tout le Canada, là où il
existe une demande importante.
Cette loi n’impose donc rien aux
gouvernements provinciaux ni aux
administrations municipales. *
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E . Elizabeth C R A N

M. Russell Gallant, président
de la Centrale des caisses populaires de l’Ile, et M. Louis Shea,
gérant de la caisse pop de Tignish
et l’un des directeurs de Atlantic
Co-operative Publishing, participaient à une cérémonie unique à
Tignish. M. Gallant transfère la
somme de 10 000 $ de la part de la
Centrale à M. Shea qui la fait transformer en parts de A t l a n t i c
Co-operative Publishing. La cérémonie a eu heu à la caisse pop de
Tignish.
Atlantic Co-operative Publishing,
c’est l’organisme qui se charge de
l’édition de 1’Atlantic Co-operator,
journal mensuel qui atteint bon
nombre de coopérateurs de la
région. Afin de mettre cette compagnie sur un meilleur pied financier, le Conseil d’administration

a décidé de demander aux
centrales des caisses pop et des
coopératives de chaque province
de donner une somme de 10 000 $
qui servira à acheter des parts.
De cette façon, cette petite maison
d'édition deviendra plus indépendante, tant moralement que
financièrement, de Coop Atlantique, qui, jusqu’à présent, lui
fournit le plus grand appui financier. On demandera également
aux coops individuelles de faire
un don selon leurs moyens et/ou
d’acheter une annonce dans
l'Atlantic Co-operator au cours
des mois qui viennent.
Selon M. Shea, les centrales
répondent bien à cette demande. Si
toutes donnaient la même somme qu’a
donnée celle de l’Île, chacune posséderait entre 20 000 $ et 30 000 $ en
parts de Atlantic Co-operative
Publishing. *
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M. Russell Gallant, président de la Centrale des caisses populaires de
l'Île présente un chèque au montant de 10 000 $ à M. Louis Shea, président
de Atlantic Co-operative Publishers. (Photo : Debbte Home)

Dans le cadre du programme de la monnaie Canada 125

5 cents
Le Rivage Cousin sur une pièce de 25
Colombie-Britannique. Selon
M. Michael Francis qui est le
chargé des communications pour le
Programme de la monnaie Canada
125, on s’attend à émettre 10 millions d’exemplaires de chacune
des pièces provinciales,, pour les
besoins des Canadiens. A partir de
1993, le Caribou reprendra sa place
sur les 25 cents.
On s’attend aussi à ce que les
pièces ne restent pas en circulation
très longtemps, car les gens voudront les conserver en souvenir de
cette année anniversaire. Selon
M. Francis, on peut se procurer
des pièces commémoratives en
échange de 25 cents ordinaires,
dans n’importe quelle institution
financière.
Il existe aussi des pièces frappées spécialement pour les collectionneurs, en «fini épreuve» qui
est un mélange de fini mat et lustré.
Les pièces de 25 cents de ce type
sont frappées en argent sterling

Pur Jacinthe LAFOREST
Pour célébrer le 125e anniversaire de la Confédération, Canada
125 fait frapper chaque mois une
pièce de monnaie de 25 cents,
représentative de chacune des provinces et territoires du Canada.
Au moment où le programme a
été lancé, il y avait 10 provinces
et deux territoires, maintennat
ces derniers sont au nombre de
trois.
La pièce représentant l’Île-duPrince-Édouard a été lancée
officiellement le 7 juillet 1992
à Charlottetown, par M. Paul
Dick, ministre d’Approvisionnement et Services Canada, accompagné du Sénateur Heath
Macquarrie de l’Île, et par M. Nigel
Roe de Charlottetown, l’artiste
qui a conçu le motif.

Le Rivage Cousin
«Quand j’ai entrepris de dessiner une pièce de monnaie
commémorative pour l’île, raconte
l’artiste, j’ai essayé de trouver une
image qui la représenterait
adéquatement. Quelles caractéristiques font de 1’Ile une partie du
monde unique et distincte?»
Apres avoir longuement réfléchi, M. Roe a décidé que le concept
d’une Île devait être présent dans le
dessin. C’est ainsi qu’il a eu l’idée
d’un panorama tel qu’on l’apercevait de l’eau, aux abords de
l’île. Quelle perspective s’offrirait alors à notre- vue? «NO U S
n’avons ni montagne, ni eaux tumultueuses, ni glaciers - mais nous
avons des collines ondulantes qui
atteignent la rive, des anses de
sable blanc en forme de croissant,
des falaises de grès rouge, des
criques et des petits plans d’eau
qui découpent la côte» s’est-il

empressé de faire remarquer.
Ce sont ces caractéristiques qui
font les ingrédients du dessin, mais
il restait encore à l’artiste à choisir
le site. C’est tout naturellement
qu’il a choisi le Rivage Cousin, où
il a passé plusieurs étés dans son
enfance.
Dans son allocution lors du lancement de la pièce, M. Paul Dick
s’est arrête sur le sens du Programme
de la monnaie canadienne, déclarant qu’il aidera à «créer de nouveaux symboles nationaux, des
symboles qui suscitent en nous un
écho, où que nous habitions... Ce
qui nous unit est un amour très
fort pour la beauté naturelle de ce
pays» a-t-il dit.
Il faut noter que le Premier juillet,
l’on a procédé au lancement du

Dollar de Canada 125, cinq ans
après le lancement du «Huard». Le
motif est l’oeuvre de Mme Rita
Swanson de la Saskatchewan. Il
montre l’édifice du Parlement,
qui abrite la Chambre des communes, ainsi que trois enfants
assis par terre. L’un des enfants
tient le drapeau canadien tandis
qu’un autre pointe du doigt vers la
Tour de la Paix, dont l’horloge
marque 1 h 25.
Jusqu’à présent, les pièces de 25
cents Canada 125 du NouveauBrunswick, des territoires du Nord
Ouest, de Terre-Neuve, d u
Manitoba, du Yukon, de l’Alberta
et de l’Île sont en circulation. Celle
de l’Ontario sera lancée en août,
suivront la Nouvelle-Écosse, le
Québec, la Saskatchewan et la

pur à 92,5 pour 100 et se vendent
au prix de 9,95 $. Les d o l l a r s
Canada 125 de collection sont
frappés dans le même fini épreuve
que les 25 cents, mais dans le
même matériau que les huards,
c’est-à-dire du nickel plaqué
bronze. Il se vend 19,95 $. Pour
obtenir les pièces ou l’ensemble
des pièces, on peut se renseigner
à la Monnaie en composant le
l-800-267-1871.*

