Pendant son wngé sans solde

Georges Arsenault publiera un livre sur les
chansons et les contes de Léah Maddix

Par Raymond J. ARSENAULT
Georges Arsenault de Moncton
prendra bientôt un congé sans solde
d’un an de son poste d’animateur de
l’émission Bonjour Atlantique, édition Île-du-Prince-Édouard, mais il
ne demeurera certainement pas à
rien faire. «Je ne m’ennuierai pas;

l’année sera bien trop courte» a-t-il
indiqué, en ajoutant qu’il publiera
bientôt un livre tentativement intitulé «Léah Maddix : chanteuse et
conteuse».
M.Arsenaultaexpliquéqu’ilavait
fait de nombreuses entrevues avec
la défunte sur une période d’une
quinzaine d’années; elle avait été

pour lui une grande source d’information dans ses nombreuses recherches historiques. Lorsqu’elle est
décédée, il y adéjàquelques années,
Georges a pensé qu’il serait une
bonne idée de mettre dans un seul
livre une collection de matériel
(chansons, histoires, complaintes,
interviews, faits divers) qu’elle avait

M. Georges Arsenault

partagé avec lui. Il a donc rencontré
ses enfants, ses petits-enfants et ses
voisins pour obentir un portraitplus
global de la gentille dame de StGilbert.
Depuis plus de trois ans maintenant, Georges consacre de nombreuses heures à la préparation du
manuscrit. Il l’a soumis à une
maison d’édition et s’attend que les
arrangements finals se feront dans
les prochains mois. On pourra voir
la publication du livre au printemps, pense-t-il.
Georges veut également écrire

plusieurs articles pour publier dans
diverses revues au cours de son
année. En plus, il veut passer du
temps au sud des Etats-Unis, particulièrement en Louisiane, où il veut
donner des conférences et des causeries sur la vie acadienne.
Malgré tout ce travail, Georges
prétend que son congé de l’émission matinale de Radio-Canada
sera «une année de repos, un
ressourcement d’une certaine façon». Il trouvait qu’après six ans
dans le même travail, il était temps
de prendre un certain recul. Il a
signalé qu’avec son présent travail,
il doit se lever vers 4 h le matin et se
coucher vers 20 h 30, ce qui «coupe
ma vie sociale». Il voulait l’occasion de retourner aux heures normales et à la vie normale. Georges
prévoit revenir à Bonjour Atlantique après son congé; il dit n’avoir
aucun autre plan.
Le congé sans solde de Georges
débutera le Ier août. Anne Gaudin,
ancienne animatrice de l’émission A
Loisir,le remplacera jusqu’à la miaoût. A ce moment, se remplaçante
officielle, Géraldine Arsenault (fille
de M. et Mme Edmond Arsenault
de St-Chrysostôme), entrera en
fonction pour l’année.*

Nouveaux débouchés pour la mousse
d’Irlande et les plantes marines
Monsieur le sénateur Oville sources disponibles que l’écoPhillips, au nom de M. John C. nomie de l’lle-du-Prince-Édouard
Crosbie, ministre responsable de se diversifie. Pour récolter et
l’Agence de promotion écono- traiter la mousse d’Irlande et
mique du Canada atlantique d’autres plantes marines comes(APECA) et ministre des Pêches tibles, il faut mettre au point des
et des Océans, et le ministre de mécanismes qui permettent de
l ’I n d u s t r i e d e l’Î.-P.-É., M . rentrer les plantes à bord des
Robert Morrissey, ont annoncé bateaux et de les faire sécher sur
récemment qu’une somme de la grève. La science et la techno14 500 $ sera accordée dans le logie sont essentielles à la croiscadre de l’Entente de COOPÉ- sance économique de l’Ile-duRATION sur le développement Prince-Édouard».
de technologies stratégiques pour
M. Morrissey a pour sa part
pouvoir utiliser à d’autres fins, ajoute : «En appuyant et en favola mousse d’Irlande et d’autres risant des projets comme celui-ci,
plantes marines comestibles, selon nous sommes dans la bonne voie.
un communiqué.
Les débouchés manquant de nos
Le groupe Women in Support jours pour la mousse d’Irlande et
of Fishing et la Société Marine les autres plantes marines, il est
Plant Resource Development important que nous trouvions
Company tenteront d’élaborer un de nouvelles applications. Si ce
moyen de sécher des produits projet connaît du succès, de
d’origine végétale et de les nouveaux marchés seront créés
rendre propres à l’alimentation et le secteur pourra s’épanouir à
humaine.
nouveau».
L’Entente sur le développeLe sénateur Phillips a déclaré :
«C’est grâce à la recherche et au ment de technologies stratégiques
développement de nouveaux est l’une des ententes de COOPÉmoyens d’utilisation des res- RATION dont les frais sont

partagés par les gouvernements
du Canada et de l’île-du-PrinceÉdouard.
Le programme de
COOPÉRATION est administré par l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA) et permet au
gouvernement fédéral de financer, conjointement avec le gouvernement provincial et d’autres
organismes, des programmes
qui visent la réalisation d’objectifs mutuels en matière de développement économique dans
la province. Le gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard s’associe
au gouvernement fédéral pour
mieux servir les résidants de la
province.
Pour obtenir de plus amples
renseignements ou des formulaires de demande concernant
l’Entente de COOPÉRATION
Canada - Île-du-Prince-Édouard
sur le développement de technologies stratégiques, prière de
s’adresser à l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique
ou au ministère de l’Industrie de
l’Î.-P.-É.*

Le développement
international

Recherche
de bénévoles
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organisme à but non lucratif visant à
promouvoir le développement international et l’éducation au développement, est à la recherche de
bénévoles intérssés à vivre une
expérience culturelle et à participer
à des travaux volontaires en 1992 et
1993 dans l’un des 28 pays du
Tiers-Monde où l’organisme est
présent. La majorid des stages sont
d’une duré d’environ quatre mois.
Les candidates et candidats sont
choisis en fonction de leur ouverture aux autres cultures, de leur capacité d’adaptation et de leur intérêt
à promouvoir au Canada à une
meilleure compréhension des questions ayant trait au développement
international. Les participantes et
participants ne sont pas tenus de
posséder des compétences particulières mais doivent avoir au moins
19 ans. De plus, la participation
n’est soumise à aucun âge limite,
selon un communique.
Une formation complète est offerte par Carrefour avant le stage
outre-mer. Les frais de transport et de
séjour sont à la charge de l’organisation. Cependant, les participantes et
participants doivent en éhange s’engager à des activités de collecte de
fonds afin de couvrir une portion
des frais rattachés au programme.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à l’un des bureaux de
Carrefour Canadien International
pour obtenir le nom et le numéro de
téléphone de la coordonnatrice ou
du coordonnateur local le plus près
afin de connaître les dates de recrutement dans leur localité.*

Lancement de la Cuvée du CONGRÈS
MONDIAL ACADIEN au Pays de la Sagouine
Le C O N G R È S M O N D I A L
ACADIEN (CMA) a procédé au
lancement Néo-brunswickois de
sa Cuvée le jeudi 23 juillet 1992
au Pays de la Sagouine. Le lancement fut effectué par Monsieur
André Boudreau, président du

C O N G R È S M O N D I A L A C A - accompagnée par la Sagouine
DIEN accompagné par Monsieur interprété par Viola Léger, selon
Georges Wybow, président de la un communiqué.
La Cuvée du CONGRÈS est
firme Robillan Imports. Le tout
fut souligné par la présence de composé de quatre types de vin. Il
Madame Antonine Maillet,prési- s’agit. d’un Bordeaux rouge
d’appellation d’origine contrôlée.
dente emeritus du Club 1755
C’est deux vins sont de la région
de Bordeaux en France. On retrouvera également une Cuvée de
blanc, composée d’un vin du pays
de Gascogne ainsi qu’une Cuvée
de rouge, comprenant un mélange de Cabernet Sauvignon et
de Merlot.
La Cuvée du CONGRÈS MONDIAL ACADIEN «Les Retrouvailles» sera commercialisée à
travers le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse, l’île-du-PrinceÉdouard, le Québec, la NouvelleAngleterre, la Louisiane et la
France. De plus, il sera aussi
disponible au cours d’événements
divers impliquant des manifestations acadiennes et autres.*

Un premier départ pour Voyageurs Canada 92
Evangéline à Saskatchewan

:

Juste avant leur départ pour Saskatchewan, les participants du voyage-échange ont passé au bureau de la circonsctiption fédérale d’Egmont
à Summerside où ils ont reçu chacun un sac à dos Pétro-Can On voit (assis, deg. à d . ) Renée Gallant, Kim Gallant. Dominique Ar seenault, Heidi Gallant
et Corey McNeill Debout, on aperçoit M. Joe McGuire. député d'Egmont, qui remet les sacs auxjeunes. Patricia Farrell, Trevor Richard. Larry Rushton
Daniel Arsenault, l’accompagnatrice Orella Arsenault. Gerald Meek, superviseur de la programation et de
la planifier pour le comité organisateur
local, et Edgar Arsenault, président du comité organisateur local.

Sainte-Anne
à Lennox
Island

Pour les gens qui demeurent à
LennoxIsland la Fête de SainteAnne est une journée très spéciale, fêtée en grand.
L'évêque Vernon Fougère célébrait la messe en plein air
devant une foule de gens qui
venaient d’aussi loin que
Chartottetown. Il y avait entre
autres une parade, un diner au
homard et des promenades à
poneySur la photo on peut voir
Monseigneur Fougère qui explique à un jeune visiteur ce
que signifie sa croix.

Appuyons Ronald
McDonald House

David et Barbara Wedge, organisateurs de la Journée Ranald

McDonald House qui aura lieu le 2 auût à partir de midi au Summerside

Raceway, revoient les derniers préparatifs de l'événement avec
M. Gerrard Smith, et son fils Bradley. Les acttvités prévues sont
des courses, un service de cantine, un marché aux puces (articles
neufs et usagés) et de la musique: du divertiessement pour toute la
famille. Nous sont encoumgra
e d participer à cett
e ramasse de
fonds pour venir en aide aux familles ayant desenfants malades.
M. Smith est le gérant de Summerside Raceway. (photo: Marcia Enman)

rUne nouvelle entreprise ouvre ses Dortes 1

Le Service des parcs facilite l’accès
aux visiteurs handicapés
Dans le cadre d’une
unegmndeinit.iagrande initia-tive récemment annoncée par Environnement Canada pour faciliter l’accès des visiteurs handicapes à ses
installations, le Service canadien des
parcs prévoit mettre en oeuvre, au
cours des quatre prochaines années,
un certain nombre de projets visant le
parc et les lieux historiques nationaux du district de l’Île-du-PrinceEdouard selon un communiqué.
Dans un avenir rapproché, le
Service fera installer des appareils de télécommunication pour
malentendants dans tous les bureaux
du district, ainsi qu’une sonorisation
assistée FM dans les théâtres
audiovisuels du parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard et les lieux
historiques nationaux Province
House et Fort-Amherst-Port-La-Joye.
Le Service a en outre acheté un
fauteuil roulant tout terrain qui
sera mis à l’essai cet été dans les
sentiers du parc.
Au cours des quatre prochaines
années, à mesure que les fonds dispo-

nibles le permettront, d’autres améliorations seront apportées pour faciliter l’accès des personnes ayant une
déficience visuelle, auditive ou de mobilité. On prévoit notamment instal1er du matériel de terrains de jeux accessible au terrain diurne de Brackley,
améliorer le sentier «Reeds and
Rushes» et l’accès au lieu historique
national Province Houe, et construire
une rampe d'accès pour fauteuils roulants au théâtre de pleinair de Cadendish
En collaboration avec les groupements repérsentant les personnes déficientes, on a élaboré 118 plans d'accès pour les parcs, lieux historiques et
canaux nationaux situes d’un bout à

l'autre du pays. À I'Î.-P.-É.,un comité

a été créé pour aider à établir ces
plans. L e Council of the Disabled
s’est charge de la coordination de ce
comité composé notamment de repré
sentants de groupes tels que l’Institut
national canadien pour les aveugles,
l’Association canadienne des paraplégiques et la Société canadienne de l’ouïe.
Le Service canadien des parcs
s’est engagé à faciliter l’accès de
tous les Canadiens et Canadiennes y compris les personnes handicapées - à ses installations et programmes. Pour de plus amples renseignements, s’adresser à Phil Michael
au 672-2211.*

Deux employé
s d’été pour l ' A T E
(RJA)

L'Association

touris-

tique Évangéline bénéficie de
deux employés d’été pour
I’aider avec des projets et la
promotion de ses membres. Ils
sont Michel Painchaud, (debout
sur l a photo) fils de M. et Mme
Gilles Painchaud de Wellington,
e t Debbie Rousselle, fille d e
M. et Mme Victor Rousselle
d’Abram-Village.
C e s d e u x étudiants universitaires travailleront pour une
période de 10 semaines, grâce
à une contribution du programme Jobs for Youth du
ministère provincial de I’lndustrie.
Parmi les fâches de ces deux
a g e n t s d’activités s o n t : la
préparation du bulletin d’information touristique «Cette semaine», l’organisation de la
Fête du Canada. L'organisation
de l a Fête des Acadiens du
15 août la coordination de
l a publicité des activités touist i q u e s . L a distribution d’informations et de dépliants touristiques, I’organisation d’un concours touristique et la relation
avec les membres de I’Association.
La plus grande tâche est bien
sûr l'organisation du Jamboree
atlantique des violoneux.

IA VOIX ACADIENNE/ IE MERCREDI 29 JUILLET 1992

Nouvel exécutif pour
la Société de développement
de la région Evangéline
La Société de développement de la région Évangéline, un organisme à but non lucratif qui
relève du Conseil consultatif communautaire du Centre de services régional à Wellington, à
é l u son nouvel exécutif pour l'année 1992/1993. La Société de développement a pour but
de promouvoir le développement socio-économique de la région Évangéline. De gauche,
Madame Juliette Arsenault, secrétaire; Madame Mono Arsenault, présidente; et Monsieur
Clarence Richard vice-président.
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Aide fédérale au
monde des musées de
I'île-du-Prince-Édouard

Trois organisations muséales
de l’Île-du-Prince-Édouard ont
reçu récemment des subventions
totalisant 86 430 $. L’annonce a
été faite par M. Elmer MacKay,
ministre des Travaux publics
du Canada, au nom du ministre des Communications du
Canada, M. Perrin Beatty, selon
un communiqué.
«Je salue le professionnalisme des nombreux intervenants
des musées de I’Île-du-PrinceÉdouard» a déclaré M. MacKay.
«Ceux-ci contribuent brillamment
à la mise en valeur de notre
patrimoine canadien. Je suis très
heureux que Communications
Canada puisse les seconder dans
leur travail».
Les projets des organismes suivants ont été approuvés en vertu

des divers volets du Programme
d’aide aux musées : l’Association
des Musées communautaires de
l’île-du-Prince-Édouard de Charlottetown a reçu 31530 $; le Centre
Eptek de Summerside 24 900 $ et
la Fondation des Musées et du
P a t r i m o i n e d e l ’Î.-P.-É. de
Charlottctown 30 000 $.
Le Programme d’aide aux
musées du ministère des Communications fournit une aide financière et technique aux musées et
aux autres établissements et organismes connexes. Ce programme
a pour but de faciliter l’accès
aux collections de notre patrimoine
naturel, culturel et technologique
partout au Canada, et d’en assurer
la conservation au bénéfice des
générations d’aujourd’hui et de
demain.*

cipants .ont parcouru plus de
7 000 kilomètres par autobus.
Souvent, les journées débutaient
vers 6 h 30 ou 7 h pour se terminer
tard en soirée. Ce qui l’a le plus
frappée lors de son séjour, c’était
sans doute la Turquie où le
groupe a subi un «choc culturel».
Tout était si différent dans ce
pays musulman où le gouvemement et la religion organisée ne
font qu’un.
L e g r o u p e n ’a jamais vu
d’hommes et de femmes ensemble
sur la rue. On ne voyait jamais
de femmes seules sur la rue, elles
se déplaçaient en groupes et leurs
visages étaient voilés en tous
temps. Les femmes de la Turquie
sont de grandes ouvrières. On les
voyait souvent dans les champs
en train de couper du blé à la main
avec une faux. On n’a vu aucun
tracteur; la technologie moderne ne
semblait pas exister.
Le groupe a visité plusieurs
musées, mosquées et châteaux
où ils ont vu des artefacts datant
jusqu’à l’année 50 000 av. J.-C.
Les participants ont vu un grand
nombre de bergers puisqu’il y
a dans ce pays plus de 17 millions
de bovins, 13 millions de chèvres
et 40 millions de moutons.
Soeur Norma a également
vu des choses qui l’ont dérangées.
«Certains des gens que j’ai vus
là-bas semblaient vivre selon le
vieux dicton : Oeil pour oeil,
dent pour dent». En regardant
dans son journal de voyage,

mangeant des bananes, des concombres et des tomates; elle
a dit se sentir mieux au
retour qu’elle ne se sentait avant

première fois cette année. Une
version révisée du voyage sera
offerte l’an prochain. Sr Norma
recommande cette sorte de

SI Norma Gallonf

Réal Pelletier lance un 45 tours
Après plus de 20 ans d’activité dans la musique, le
chanteur-compositeur
Réa1
Pelletier, de Charlottetown,
est en train de connaître une
«année-phare» dans sa carrière,
avec la publication de son
premier microsillon sur cassette et disque compact, et
une prestation en Louisiane. Le
lancement à l’échelle nationale d’un 45 tours est prévu
pour la fin de l’été, selon un
communiqué.
Artiste canadien bilingue,
né à E d m u n d s t o n N . - B . ,
Acadien de coeur, installé
dans l’Î.-P.-É. depuis 15 ans,
Réa1 a c o m m e n c é p a r d e s
tournées a u C a n a d a a v e c
des groupes aussi connus que
Sun Machine, Zylan et Dogrib.
Ces dernières années, il s’est
consacré à une carrière en
solo, d’écriture, d’enregistrements et de théâtre, tout en
assumant un
programme
chargé de prestations publiques.
En avril de cette année il a
représenté les Acadiens des

Maritimes au Festival International de Louisiane. Ce
grand festival, qui se tient
à Lafayette en Louisiane, attire
des artistes de classe intern a t i o n a l e v e n u s d ’A f r i q u e ,
d’Europe, du Japon, d’Amérique
du Sud, du Canada et des
États-Unis.
Encouragé par le succès,
l’accueil fait dans les Maritimes
et la «mode», Réa1 P e l l e t i e r
envisage le lancement national
d ’u n 4 5 t o u r s t i r é d e s o n
microsillon : «Now and Then».
Cette publication sera réalisée par RDR Promotions
of Toronto, qui a déjà publié
des oeuvres d’un artiste né
dans l’île : Lennie Gallant. La
date de publication est prévue
pour la fin août.
Réa1 P e l l e t i e r a u n p r o g r a m m e d ’é t é c h a r g é , a v e c
des prestations en juillet et
en août, y compris un spectacle pour le CAFE ACADIEN en août au théâtre
M A C K E N Z I E à Charlottetown.*

_____
L>~~~~~~~~nt» et a
«ClevelandInstituteofMusic». Elle
a obtenu son B.A. en Ethnomusicologie au «Oberlin College»
a Ohio et sa M.A. en folklore à
l’Université Laval à Québec. Lisa a
enseigné des cours de violon et
donné des ateliers partout à travers
l’Amérique du Nord et en France.
Parmi ceux-ci, on retrouve «Festival of American Fiddle Tunes» à
Washington, «Le IVe Congrès
Femmes et Musique» à Paris et
«L’Accroche-noteMusic School»à
Qutbec.
Selon plusieurs critiques, Lisa
Ornstein est non seulement excellente violoniste, elle est excellente
enseignante de musique extraordinaire. Elle captive son auditoire
avec son enthousiasmeet son amour
pour sa musique.*
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rt?guliers à Toronto, Zr Boston et
partout aux Maritimes, pendant
les derniers mois, il a joué en
Californie, a Memphis au Tennessee
et il jouera prochainement dans les
provinces atlantiques, à Washington D.C., au «Transact Club» à
Toronto et au festival folklorique
de Lunenburg (Lunenburg Folk
Festival).
hv mois d’avril de cette année,
Ashley a lancé sa première cassette
intitulée «Close to the Floor». Sur
cette cassette, en plus de 10 solos
de violon avec son propre accompagnement, on peut entendre un
solodepianojouéparAshley. Cette
cassette saura plaire aux enthousiastes de musique celtique.
Avec la musique de Ashley

ums, Lisa Omstein est maintenant

l.&o Omstein

résidente de l’État de Maine. Elle
vient d’une famille musicale : sa
mère et sa soeur sont des violonistes

L’Exposition’ écomuséale
à Miscouche
- -
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Etions de pn%ibn des biblioseurs de I’Unil’Assemblée
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‘k&ident de la
Le comité de l’écomusée de La Belle
k Acadiens de
I&i? plusieurs Allliance inaugurait dimanche après-midi,
munaud aca- le 19 juillet son exposition extérieure,
desquauepm- soulignant le Centenaire de 1'Eglise
! en France, en St-Jean-Baptiste. Soeur Florence
ye. 11 a égale- Monissey, CND, coupait le ruban tenu
Hespwtantsur par Mme Angèle Richard et M. Armand
tpersonne: Les Gaudet selon un communique.
Les trois panneaux situés dans le
CAmmaultest
parc à côté de l’église font connaître
ij@et
briginaire de aux visiteurs trois thèmes principaux :
premièrement, les grandes lignes de
M.*

qui regardent attentivement les trois panneaux de l’écomusée.

l’architecture de l’église et ses points
saillants des beautés, et les architectes
et artistes qui les ont couçues, que
l’on peut remarquer aussi bien à I’extérieur qu’à l’intérieur de l’église paroissiale la plus photographiée de l’Ile;
deuxièmement, les neuf prêtres qui
ont servi à Miscouche au cours des
cent ans et troisièmement les associations et sociétés qui unissent les
paroissiens depuis plus d’un siècle.
L’exposition peut servir d’intro-

duction ou de résumé au livre, écrit et
lance pour le Centenaire, intitulé
«Reflections on a parish».
La collaboration du comité du
livre et la générosité de plusieurs entreprises commerciales de Miscouche
et de Summerside ont facilite le travail ardu du groupe écomuséal.
On pourra visiter l’exposition
durant les mois ' été et ensuite aller
se recueillir et se convaincre en visitant l’église même.*
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Pierre Arsenault est
directeur du CICLEF
Le recteur de Université de Moncton, Jean-Bernard Robichaud, annonce
la nomination de Pierre Arsenault au
poste de directeur du Centre international de la common law en français
(CICLEF), selon un communiqué.
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Cette nomination comble le poste si;
laisse temporairement vacant par
Michel Doucet qui a accepté un mandat d’une année à titre de directeur de
l’Unité sur les droits de la personne
au sein de l’Agence de coopération
cultuielle et technique, à Paris.
M. Arsenault est titulaire d’un baccalauréat ès arts de I’Université de
Montréal, d’un baccalauréat en droit
de l’Université de Moncton et d’un
diplôme de maîtrise de l’Université
Harvard. Il est professeur à l'Ecole
de droit depuis neuf ans.
Il a été très actif dans son milieu

M. Pierre Arsenault

en cumulant les fonctions de président de l’Association des bibliothécaires et des professeurs de I’Université, président de, l’Assemblée
départementale de 1’Ecole de droit,
et membre du Conseil des gouverneurs et du Sénat académique.
Il a de plus été président de la
Société nationale des Acadiens de
1988 à 1991. Il a présidé plusieurs
missions de la communauté acadienne et francophone des quatre provinces de l’Atlantique en France, en
Belgique et en Louisiane. Il a également écrit plusieurs articles ponant sur
les nouveaux droits de la personne: Les
droits de solidarité. M. Arsenault est
en fonction depuis le ler juillet
M. Arsenault est originaire de
l’Île-du-Prince-Édouard.*

Des pionniers à l’oeuvre
a Summerside
l

Écosse,

et aussi à la réputation de
pourcentage de Celtes est le plus élevé
M. MacAulay.
en Amérique du Nord.
Le Prince County Caledonia Club
M. MacAulay est né à l’île Lewis,
On ne pense pas spontanément à
un kilt lorsque l’on entend le mot mais il a grandi en Ontario. Initie à de Summerside se consacre à la
pionnier, mais dans la ville de la cornemuse dès l’âge de sept ans, préservation de la culture et du paSummerside, il y a nettement un lien il est aujourd’hui reconnu partout trimoine écossais. En 1990, ses
entre les deux. Le comemuseur- dans le monde en tant que profes- membres ont réussi à convaincre
major Scott MacAulay est le premier seur de cornemuse, juge et inter- M. MacAulay de venir diriger à l’Île
directeur d’un établissement unique prète, ainsi que dans les domaines le nouvel établissement. «Bien des
au monde. Le College of Piping and de l’enregistrement et de 1’édition gens ont dit que nous Ctions
Celtic Performing Arts of Canada a de partitions musicales. Le collège cinglés», affirme M. Blake Craig,
certes connu des difficultés de crois- de Summerside doit sa crédibilité président du Prince County
sance, mais il se porte bien dans la à son affiliation au collège de Caledonia Club, «mais nous avons
plus petite province du pays, où le cornemuse de Glasgow, en tenu bon et nous avons amassé des
fonds pour mettre sur pied cet établissement unique en son genre».
«Je puis dire que je suis fier des
résultats accomplis. Nous avons
pris une nouvelle orientation qui
nous coûte cher, mais nous le faisons pour nos jeunes» a-t-il ajoute.
Le College of Piping and Celtic
Performing Arts compte 225 élèves
de l’Ile inscrits à des cours de danse
Ecossaise, de cornemuse, de tambour, de violon, de danse de variétés, de ballet, de flûte celtique et de
flageolet. L’orchestre du collège, le
Caledonia Pipe Band, est sorti
vainqueur de o n z e compétitions
consécutives. De
le college
Le comemuseur-major Scott MacAulay, derecteur du College of Piping
renferme une boutique de cadeaux
and Celtic Perfoming Arts of Canada à Summerside, enseigne l a
et un magasin d’habillement qui
technique à quelques étudiantes.
dessert le monde entier.
Le collège a été 1
d
premier Summer
Gathering. et la rencontre de cette
année figure dans 1’American Bus
Association parmi les cent manifestations à voir en Amérique du Nord!
«Ce fut au départ un véritable acte
de foi», déclare M. Ben Taylor,
président du Highland Gathering
de 1992, «mais la participation
s’est accrue à pas de géant».
La premiàre étape des travaux
d’agrandissement du college a
comporte la construction d’un ajout
au bâtiment principal qui abrite
une salle des tambours, une bibliothèque, un studio de danse avec murs
recouverts de miroirs et plancher de
bois dur, une salle de conférence,
des locaux pour s’exercer, des espaces derangement et des vestiaires,
ainsi qu’une grande pièce réservée
aux concerts. On y trouve également un amphithéâtre extérieur.
En prévision de la deuxième étape
des travaux d’agrandissement on fera
l’acquisition de terrains voisins et on
procédera à une promotion plus dynamique du commerce de détail.
Selon M. Royce Green, directeur
général de la Chambre de commerce
locale, le college de cornemuse a
constitue un atout pour la culture
et l’économie de Summerside. «De
nos jours, les entreprises qui
songent à s’installer dans certaines
localités s’informent d’abord des
perspectives qui y sont offertes sur
le plan culturel avant de prendre
une décision; à ce titre, le college
de cornemuse fait la fierté des
résidents de Summerside», a-t-il
ajoute.*
par Cheryl LOWE

plus,

Les vedettes du Jamboree atlantique de violoneux
Le 6e Jamboree atlantique de
violoneux approche vite. En 1991,
le Jamboree a attire plus de mille
spectateurs et on s’attend à un
nombreplus élevé cette année. Cette
semaine nous vous présentons les
deux vedettes du Jamboree et vous
aurez la chance de les voir lors de
cet événement culturel organisé
par l’Association touristique
Evangéline les ler et 2 août, selon
un communique.

Ashley MacIsaac
Déjà, à l’âge de 17 ans, Ashley
MacIsaac a acquis une certaine

Ashley MacIsaac

reconaissance au Cap Breton sur la
scène musicale. Même s’il ne joue
que depuis huit ans, il est déjà reconnu comme «un des anciens». Au
courant des demières années, ses
talents musicaux lui ont permis de
se rendre loin dans sa carrière en
musique. En plus de ses spectacles
réguliers à Toronto, à Boston et
partout aux Maritimes, pendant
les derniers mois, il a joué en
Californie, à Memphis au Tennessee
et il jouera prochainement dans les
provinces atlantiques, à Washington D.C., au «Transact Club» à
Toronto et au festival folklorique
de Lunenburg (Lunenburg Folk
Festival).
Au mois d’avril de cette année,
Ashley a lancé sa première cassette
intitulée «Close to the Floor». Sur
cette cassette, en plus de 10 solos
de violon avec son propre accompagnement, on peut entendre un
solo de piano joué par Ashley. Cette
cassette saura plaire aux enthousiastes de musique celtique.
Avec la musique de Ashley

MacIsaac, vous pouvez vous attendre à un son gaélique et à un rythme
qui fait danser les pieds.

Lisa Ornstein
Née à Connecticut aux É tatsUnis, Lisa Omstein est maintenant

Usa Omstein

résidente de l’État de Maine. Elle
vient d’une famille musicale : sa
mère et sa soeur sont des violonistes

classiques professionnelles. Lisa
joue du violon depuis 27 ans et a
découvert une passion pour la
musique traditionnelle à l’âge de
15 ans.
Lisa a fait ses études à «Cleveland
Music School Settlement» et à
«Clevel and Institute of Music». Elle
a obtenu son B.A. en Ethnomusicologie au «Oberlin College»
à Ohio et sa M.A. en folklore à
l’Université Laval à Québec. Lisa a
enseigné des cours de violon et
donné des ateliers partout à travers
l’Amérique du Nord et en France.
Parmi ceux-ci, on retrouve «Festival of American Fiddle Tunes» à
Washington, «Le IVe Congrès
Femmes et Musique» à Paris et
«L’Accroche-note Music School» à
Québec.
Selon plusieurs critiques, Lisa
Omstein est non seulement excellente violoniste, elle est excellente
enseignante de musique extraordinaire. Elle captive son auditoire
avecsonenthousiasmeetsonamour
pour sa musique.*
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

JelIe nation?

I’existe pas vraiment, ne repose
ur aucune base r6elle, et dans
:e c a s , l ’i n s t i t u t i o n é c l a t e r a
l’elle-même.

Par E. Elizabeth CRAN

C - Une ou des
sociétés distinctes

I l a é t é d i t q u e l a propoition d’accord offrait pratiquenent tout ce qui avait été inclus
lans l’accord de Lac Meech et
lue réclame le Québec. Surtout
:n ce qui concerne l’autonomie
lans des domaines comme la
l ’i m m i g r a t i o n ,
copulation,
‘éducation, la religion, la culture
:tc...
Il apparaît néanmoins que ce
lui fait encore problème c’est
ïnalement :
1) Le contenu exact et réel
le la notion de «société disincte» appliquée au Québec,
ii) Le poids arithmétique du
&ébec dans les institutions parlenentaires,
iii) La question de savoir
,i l e s d r o i t s a c c o r d é s a u x
uttochtones ( e t d e v a n t p o u r
eur application être traités
bar, les tribunaux) est contralictoire a v e c l a n o t i o n d e
;ocitté d i s t i n c t e e t f a c t e u r
l’affaiblissement du muvoir»
lu Québec,
iv) Le droit de veto du QuCbec
x>ur la cr6ation de nouvelles prorinces.
Tout ce qui relève des quesions de sociét6 est fort complexe
)arce que, justement, c’est la
rie même. Et pour cela il est
‘on difficile de codifier dans des
extes de Loi ce qui fait la vie,
es sentiments, les passions ou
Smplement le quotidien. A un
noment donné, il faut que la
&lité s’impose.
Mais en ce qui concerne le
?ouvoir, les choses sont simples.
le qui fait du Canada, dans sa
ctalité, une «société distincte»,
I-‘est d’être, plus que tout autre
>ays, une «nation d’immigrants».
Z’est-à-dire, un pays formé,
avec les autochtones, de cou:hes successives d’immigrants
Iui sont venues s’amalgamer
[quelques fois dans une histoire
;lou-loureuse et tourment6e), dans
une socied où les id6aux et valeurs
zommunes sont le produit des
différences enrichissantes. Un
pays où le bilinguisme, vieux de
plus de deux si5cles, datant d’avant
les CvCnements tragiques des
guerres du 18e sii%le, laisse la
place B des expressions culturelles
diverses et variées.
Mais ce ne peut être un
«patchwork,, une simple juxtaposition de «sociétés distinctes»,
s’ignorant les unes les autres,
disposant chacune de son pouvoir autonome et de droits de
veto paralysants.*

Échos des années vingt
Voici quelques faits à propos des années vingt à Tignish. À part
de la fondation de Tignish Fishermen’s Union et ensuitede Tignish
Fisheries, ce n’était pas une période marquée par ce qu’on appelle
le progrès. Le grand changement, c’était la mort du père Dugald
McDonald en 1926. Apres avoir eu le même curé pendant une
soixantaine d’années, les gens de Tignsh ont dû trouver dificile
l’adaptation à un homme d’une autre génération comme chef
spirituel - et jusqu’à un certain point temporel - de leur paroisse.
Ici je ne vais pas traiter de ces changements. Je vais plutôt signaler
quelques faits typiques de l’époque.
La fromagerie de Tignish était l’onzième du point de vue de la
production parmi les vingt usines qui existaient toujours à l'Ile.
Cependant ses patrons recevaient un bon prix, qui ne différait que
d’une fraction d’un sou la livre, du meilleur prix reçu en 1924.
Ce prix était de 16,48 sous tandis que celui de Tignish était de
16,l sous. Toujours dans le domaine agricole, la foire des écoliers
de Tignish était la plus grande de I’Ile quant à la participation.
Trois cents élèves y exposaient 350 animaux ou articles, et
200 adultes sont venus voir ce qu’il y avait. Par contre, la valeur
et la quantité des prix, ainsi que la subvention gouvernementale
accordée à cette foire, étaient nettement inférieures à celles de
plusieurs autres foires. Et seulement 11 jeunes y exposaient une
vache, un cochon ou des poules.
En 1921, la vingt-neuvième convention de l’Association des
professeurs acadiens avait lieu à la salle paroissiale de PalmerRoad. M. Zacharie Buote présidait les réunions dont M. Sylvère
DesRoches, qui devait bientôt devenir inspecteur des écoles
de la région, était secrétaire. Ceux qui y lisaient des mémoires
étaient Mlle Alma LeClair, M. Isidore Buote et Ie professeur
J.-Henri Blanchard. Je n’ai pas de preuve, mais je suis
presque certaine que les deux premiers étaient de Ia région de
Tignkh.
Cette même année, l’école que Ies Soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame avaient conduite depuis 1868 est devenue assujettie
au «Public Schook Acb. Malheureusement, on ne donne que le
nom civil de chacune des ces religieuses. Deux sur quatre étaient
Acadiennes - Rosella Arsenault et Flossie Gaudet. A l’école des
garçons, qui n’avait que deux enseignants, le directeur s'appelait
Ignatius Gavin et l'assistante, Yvonne Gaudet. A St-Edouard,
l’assistance était devenue si grande qu’on avait besoin d’un
deuxième enseignant. Le premier -je l’avais bien deviné - c’était
Isidore Buote.*
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La réforme de la Constitution - V
Quelle constitution? Pour quelle nation?

Par B. SARRASIN
Dans une partie de cartes,
au poker par exemple, le bluff
est une tactique recommandée. Jusqu’au peut-on aller trop
loin? Dans une bagarre de rue
aussi d’ailleur s : «retenez-moi
ou je vais faire un malheur...»
Sans vouloir juger de l’attitude des uns et des autres, il
semble bien que cela soit un
peu le jeu joué par certains
dans une question auss idécisive
que la Constitution du Canada,
traitant du futur d’une nation
et son unité.
Depuis que nous avons commencé cette rubrique sur la réforme de la Constitution, il y
a exactement un mois, il y a
eu «l’accord constitutionnel»
entre les neuf ministres des
provinces (sans le Québec)
proposé par Joe Clark au
nom du gouvernement fédéral.
Si on laisse de côté les aspects secondaires, amour-propre
et susceptibilités (qui peuvent
bien sûr avoir parfois leur
importance comme dans tout
conflit-compromis), la question
p r i n c i p a l e e s t « L e Québec
va-t-il considérer cet accord
comme une base suffisante pour
venir s’asseoi r à la table de
négociation?».
Essayons de faire, dans la
sérénité, le point des réponses
q u i o n t é t é a p p o r t é e s a ux
questions que nous avons analysées dans les articles précédents.

A - L’argent du beurre...
Apparemment on ne parle
presque plus dans la phase
actuelle de tractations, des
problèmes «strictement» économiques. Alors même que nous
savons qu’en dernibre analyse
c’est ce qui permettra de juger
et d’apprécier l’accord constitutionnel. Ce n’est pas rabaisser
l’opinion publique que de reconnaître qu’en dernier ressort ce
qui importera aux Canadiens,
c’est de constater si on vit
mieux dans un grand Canada
uni ou pas, si cela signifie des
emplois, des revenus, un avenir meilleur pour les jeunes
etc...
Il semble que dans ce domaine, un consensus est en
train de prendre forme. Tous
peuvent comprendre qu’à l’heure
où les discussions entre le
Mexique, les États-Unis, et le
Canada sur un grand marché
commu n nord-américai n connaissent un regain de tension,
(on parle même de mesures de
coercition et de rétorsion), il serait absurde de ne pas «resserrer

les rangs» au sein de la nation.
Quelles que soient les possibilités économiques réelles du
Québec, on voit mal aujourd’hui
«ce pays» envisager une phase
d ’i s o l e m e n t économiqu e visà-vis de ses partenaires naturels des autres provinces, qui
suivrait obligatoirement une
rupture effectuée dans les
frustrations et l’amertume.
Quant au Canada anglais et
surtout l e s « p e t i t e s » p r o vinces, on imagine bien que les
possibilités de bien-être économique et de protection sociale
(chômage, santé etc...), ne seraient
pas les mêmes dans un Canada
amputé d’une de ses plus riches
provinces.
Il n’y a rien de sordide à considérer ces évidences simples et
concrètes, ni à rappeler que cela
suppose des compromis de part
et d’autres. Comme dit un vieux
dicton françai s : « O n ne peut
avoi r le beurre et ’
l argent du
beurre... et le sourire de la fermière en plus...» Sans oublier
que, comme nous l’avons déjà
souligné dans un article précédent, un certain nombre de
mesures transitoires,
pour
protéger des intérêts économiques particuliers de telle
ou telle province, sont prévues.

B - Le pouvoir
politique réel
La plus grande surprise, la
proposition la plus nette
dans «l’accord constitutionnel»
proposé, es t le fameux Sénat
triple-E, Elu, Egal et Efficace,
avec huit sénateurs par province
quelle qu’en soit la population.
Etant entendu que si le Sénat
dispose, dans ce projet, d’un
pouvoir réel (Efficace) d emodération dans le travail législatif,
et surtout en tout ce qui concerne
les réformes constitutionnelles et
les principes fondamentaux de la
nation, il n’aura pas le pouvoir de
désigner le Gouvernement du
Canada, ni de bloquer sa politique.
Il semble que là, le s négociateurs proposent u nmodèl e assez
proche de celui des U.S.A., avec
un Stnat qui soit surtout un
symbole et un ferment de l’unité
nationale et de la représentatio n égale de la dignité de chaque
province. Il y avait là un vide
juridiqu eà combler. On comprend
que la nouveauté de la chose
effraie certains, mais il semble
que le jeu en vaut la chandelle.
Ou bien , à l’usage, ce Sénat
fonctionnera
effectivement,
exerçant un réel pouvoir, expression du consensus et des
compromis, du désir de «vivre
ensemble», ou bien cette volonté

n’existe pas vraiment, ne repose
sur aucune base réelle, et dans
ce cas, l’institution éclatera
d’elle-même.

C - Une ou des
sociétés distinctes
Il a été dit que la proposition d’accord offrait pratiquement tout ce qui avait été inclus
dans l’accord de Lac Meech et
que réclame le Québec. Surtout
en ce qui concerne l’autonomie
dans des domaines comme la
population,
l’immigration,
l’éducation, la religion, la culture
etc...
Il apparaît néanmoins que ce
qui fait encore problème c’est
finalemen t :
1) Le contenu exact et réel
de la notion de «société distincte» appliquée au Québec,
ii) Le poids arithmétique du
Québec dans les institutions parlementaires,
iii) La question de savoir
si les droits accordés aux
autochtones (et devant pour
leur application être traités
par, les tribunaux) est contradictoire avec la notion de
société d i s t i n c t e e t f a c t e u r
d’affaiblissement du «pouvoir»
du Québec,
iv) Le droit d evét o du Québec
pour l a créatio n de nouvelles provinces.
Tout ce qui relève des questions d e sociét é est fort complexe
parce que, justement, c’est la
vie même. Et pour cela il est
fort difficile de codifier dans des
textes de Loi ce qui fait la vie,
les sentiments, les passions ou
simplement le quotidien. A un
moment donné, il faut que la
réalité s’impose.
Mais en ce qui concerne le
Pouvoir, les choses sont simples.
Ce qui fait du Candda, dans sa
totalité, une «société distincte»,
c’est d’être, plus que tout autre
pays, une «natio nd’immigrans»
immigrants»..
C’est-à-dire, un pays formé,
avec les autochtones, de couches successives d’immigrants
qui sont venues s’amalgamer
(quelques fois dans une histoire
dou-loureuse e ttourmenté dans
une société où les idéaux et valeurs
communes sont le produit des
différences enrichissantes. Un
pays où le bilinguisme, vieux de
plus de deux siècles, datant d’avant
les événements tragiques des
guerres du 18e siècle, laisse la
plac e à des expressions culturelles
diverses et variées.
Mais ce ne peut être un
«patchwork», une simple juxtaposition de «sociétés distinctes»,
s’ignorant les unes les autres,
disposant chacune de son pouvoir autonome et de droits de
veto paralysants.*

Chère Sénateur... ou cher Sénat défunt?
par deux femmes sénateurs, aux temps afin que notre force morale et intel- de demander, au vu des nouveau
douloureux des espoirs et échecs de lectuelle barre la route à ceux qui développements,... la suite?
(*) Solange Chaput-Rolland e
Un roman-lettres, roman écri t par Lac ’ Meech, ce livre est remis élèlent des barricades entre nous,
anglophones,
la seule publication d’une correspon- aujourd ’hui au coeur de l ’actualitéfrancophones,
dance entre deux personne ’est un par les nouvelles propositions de ré- allophones et autochtones du
genre d élicieux ,généralement utilisé formes constitutionnelles. Il est sur- canada...» (p.33).
même parfois q u a n t à l’ap o u r raconte run bel amour E. t c ’est, tout passionnant en cela qu ’il montre L'angoisse
bien que derrière la réforme constitu- v e n i r d u Canada perce : «Le Canada
d'une
unecenainemanierwmehistoiredacert aine man ière une hisotire d'a tionnelle, dont celle du Sénat, c ’est le est-il encore mon pays?» (p.91). Mais
mourque nous disent Solange Chaputproblème de la nature et d
l ’exis- aussi beaucoup d ’espoir et de ténacité:
Rolland et Brenda Roberts on (* ).
Et d ’abord une histoir d ’amour tence même du Canada qui e s t en jeu. «L’avenir du Canada exigera beauLe découragement apparaît après coup plus aè générosité d’ouverture
pour le Canada : « . . . Vous et moi
pouvons travailler ensemble parce Lac Meech : « L a réflexion collective d’esprit que nous n’en avons vu dans
que, dans nos coeurs, nous sommes n’est pas une qualité canadienne. la dernière décennie» (p.113).
I l y en a beaucoup de cette ouverd’abord des Canadiennes avant d’être Les prejugés ont pris toute la place
une Québécoise et une Néo- dans un Sénat que nous pourrions ture d ’esprit dans ce livre écrit en
tous ensemble revigorer, revitaliser, commun par une Canadienne anBru nswickoise » »(p.13).
Letonestdonnédèsledébut. Écrit relancer dans des chemins d’avenir glaise et une Québécoise francophone. Elles font courageusement
le procès d ’un Sénat condamné à
mort et dans leurs propositions de
réformes expriment des divergences qui sont en fait... des convergences . Brenda se prononce
clairement pour un Sénat élu : «Le
Sénat n’aura de légitimité que lorsqu’il sera élu» (p.80) . Solange lui
répond : «Le jour ou un gouvernement canadien aura le courage ou
le réalisme aê nommer un Canadien
comme chef aè l’État au lieu de
retenir un roi ou une reine dépouillé
de la plupart de ses prérogatives
royales, nous mériterons alors de
canadianiser notre Sénat» (p.66).
Ces deux propositions ne sont pas
contradictoires.
Dans l ’ensemble, avec quelques
naïvetés apparente ets un soupçon
d ’angélisme, surtout dans la critique des moeurs et gaspillages de
la classe politique, un livre touchant
et intéressant. Qn a presqu’envie
envie

P a r B . SARRASIN . .

x renda Robertson, «Chère SénaB
teur». Toutes les citations sont ext raites du livre.*

Soignons notre parler...
Les francophones qui viennent visiter nos parages dans l’Île se disent

véhiculons notre culture et q u’elle fait partie intégrante de cette culture.
L’historien et écrivain français, Jule s Michelet (1798-1874) disait : « La langue
est le signe principal dune nationalité».
Depuis les vingt-cinq derniéres années, la communauté acadienne de chez
Souvent les bons termes français sont la dans notre subconscient mais, pour
nous se fait de plus en plus connaître par
’ l'entremise de notreculture vibrante une raison ou une autre, on hésite à s ’en servir .C’est peut-être la gêne qui nous
et entraînante, nos spectacles de chants, de danses, de musique et de théâtre; empêche d ’employer les termes corrects ou encore
cet la peur qu’on se moque
notre cuisine et nos mets acadiens; notre folklore; nos fêtes populaires et de nous . On ne veut pas se faire remarquer par nos ami s ou par nos voisins . Il
religieuses. Les célébrations acadiennes sont toujours bien réussies et sont y en a qui disent : « J e ne veux p a s paraître différent ou différente des autres».
le point de mire de nos concitoyens Tout
.
cela est bon pour l ’économie; ça Cette attitude chez trop de gens n’est que de la fausse humilité; c ’est de
rapporte des piastres à la communauté.
l’amour- propre. Le don précieux du langage est un talent chez l
’être humain
La vie culturelle acadienne à l’île-du-Prince-Édouard conn a î t à l’heure qu ’on ne doit pas tenir pour acquis et qu’on ne doit pas bavouerà tord et à
actuelle un essor phénoménal; nos artistes sont à la demande 10. squ ’il s ’agit travers. Nous devons être continuellement aux aguets et sur nos gardes afin de
d’événements culturels même à l’extérieur des sphères francophones. La perfectionner notre parler - notre langage.
Bannissons de notre vocabulaire ces mots anglais qui envahissent, meurtrisparticipation des nôtres à ces programmes est grandement appréciée; les
sent et gâtent le d o u x parle r acadien. Cultivons ,chacun pour soi, le souci de
applaudissements de l’assistance en sont la preuve.
Cela va en ce qui concerne les activités culturelles! Toutefois, il y a un aspect la correction de nos erreurs. Faisons ressusciter à La Voix acadienne la
de la culture acadienne qu'on a besoin de soigner; c'est à entendre parler franglaise, colonn equ i paraissai t autrefois sous la rubrique «Corrigeons nos fautes»,afin
les tournures franglaises . Nous avons à prendre connaissance de cette d’aider les soucieux et soucieuses de la situation. N’est-il pas tout auss i facile
*
faiblesse chez nous et, à faire des efforts p a r rtous le s moyen s possibles ,pour y de dire «l ’auto» ou «la voiture» que d ’employer le mot franglais «le car»?
apporter des améliorations .Rappelons-nous qu c’
e est par la langue que nous
Francis-C. Blanchard

enchantés par l’accent acadien . Pour eux le dou x parler acadien est charmant
et pou r cela attire l’attention des étrangers.

Patrick Hardy de retour du «Sommet des 1O-12»
Par Raymond J. ARSENAULT
m
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On voit Patrick Hardy qui démontre ses souvenirs de son vo yage au Sommet
d e s 10-12 à Montréal.

Patrick Hardy de Miscouche
n’a guère eu le temps de s’ennuyer de ses parents, Florence
et Doug, ni de ses deux frères,
Matthew et Paul, lors de son
voyage à Montréal pour
participer au «Sommet des
lO-12» de Radio-Canada, du
27 juin au 11 juillet. Tous les
jours, les 17 participants, de
diverses localités à travers le
Canada, étaient bien occupes à
visiter des sites touristiques,
des musées ou des parcs ou entore à enregistrer des émissions
de radio qui seront diffusées
pendant les deux dernières
semaines du mois d’août.
Patrick, qui aura bientôt
13 ans, a expliqué en entrevue
lors de son retour que RadioCanada produira une série de
10 émissions d’une heure chacune
portant sur le Sommet des 10-12,
sur les activités auxquelles ils ont
L e s j e u n e s euxparticipé.
mêmes ont prépare les dernières
vingt minutes de la dernière
émission, s’occupant eux-mêmes
de la technique, de l’animation,
des entrevues, entre autres. Patrick
était un des deux réalisateurs

adjoints, étant responsable du
chronométrage.
Le groupe, qui vivait dans une
seule grande maison, a eu l’occasion de visiter plusieurs places
intéressantes, c o m m e l e Biodôme, l’Insectarium, le métro,
le Vieux Montréal, le Labyrinthe,
l’Oratoire St-Joseph du Mont
Royal, la Place des arts, le
quartier chinois, le Planétarium
et même le fameux parc d’amusement La Ronde (ils se sont levés
à 3 h 00 du matin afin d’y arriver
six heures avant la foule).
Ils ont aussi assisté à des
spectacles du Festival international de jazz de Montréal et au
concert «Jeunesses musicales». Et
bien sûr, ils ont eu la chance de
visiter les salles de nouvelles et
les studios de la télévision et la
radio de Radio-Canada. Tout
au long de leur séjour, une équipe
de production les suivait pour
enregistrer ce qu’ils disaient et
pour les interviewer sur un sujet ou
un autre.
Patrick s’est sans doute bien
amusé. «J’ai aimé ça beaucoup.
C’était très amusant; j’ai rencontré
des nouveaux amis et j’ai appris
qu’on a beaucoup en commun
même si on habite à des centaines

de kilomètres l’un de l’autre.»
Il est le seul jeune de l’Île à participer à ce Sommet; en effet, il
a été choisi parmi 10 finalistes,
suite à une entrevue en personne
et ensuite à une entrevue téléphonique en direct de Montréal. Il
avait auparavant écrit une composition sur les raisons pour
lesquelles il devrait être choisi.
Il a reçu un certificat de mérite
personnalisé qui se lit comme suit :
«Parler de soi n’est pas toujours
facile. Tu as su nous émouvoir,
nous toucher, nous faire rire et
sourire. Par ton écriture, tu as
réussi un bel exploit : nous communiquer un peu de ton coeur
et de ta personnalité.» À la fin
du Sommet, on lui a aussi présenté un ruban d’enregistrement qu’on appelait un «ruban
sonore d’honneur» avec une citation disant qu’il s’était dictingué
par son humour et son application.
Il a également reçu une mention
spéciale pour son travail comme
apprenti chef cuisinier (il s’était
costume en chef lorsqu’il a aidé à
préparer un souper).
Patrick aimerait bien qu’on organiserait un autre sommet; en effet, on
parle déjà d’organiser une réunion
de participants dans cinq ans. *

La saison touristique n’est pas si pire pour tout le monde
Par Raymond J. ARSENAULT
Malgré qu’on entende dire que le
trafic touristique à 1’Ile a subi des
diminutions de 25 à 30 pour 100 cet
été en raison du mauvais temps et
de la récession, les entreprises
touristiques de la région Evangéline
ne semblent pas être affectées trop
sévèrement. Un mini sondage réalisé auprès des plus grandes attractions de la région démontre que la
plupart voient une petite réduction
dans les ventes tandis que d’autres
voient peu de différence.
Bertha Richard, gérante de la
Coopérative d’artisanat d’AbrarnVillage, a signalé que les ventes sont
presque pareilles à celles de l’année
dernière à cette date. Juin a été
assez pauvre mais le mois de juillet
a été très bon pour la boutique.
E l l e s ’a p e r ç o i t q u e l e s g e n s
achètent moins de gros articles,
comme des couvertures faites à
la main. L e m a u v a i s t e m p s
n’affecte pas nécessairement les
ventes. « D ’habitude, on est
avantagé par la pluie, ajoute-t-elle.
Quand il fait beau, les gens restent
plutôt dehors.»
Le gérant du terrain de camping
Au Clair d’la Lune au Cap-Egmont,
M. Victor Gallant, rapporte une légère diminution dans les ventes à la
cantine et dans l’usage du minigolf, mais les nuitées ont augmente
comparativement à l’an dernier.

En effet, à compter de la nuit du
21 juillet, on avait vendu 327 nuitées, comparé à 31.5 nuitées à la
même date l’an dernier. M. Gallant
a ajouté que le mois de juin a été très
bon avec 228 nuitées en 1992 et
seulement 183 en 1991.
En ce qui concerne le complexe
touristique Le Village à MontCarmel, on rapporte une diminution globale des ventes d’environ
9 pour 100. Madame Claudette
Gallant, chef de la programmation,
considère que ce chiffre n’est quand
même pas trop pire si on le compare
avec d’autres entreprises de 1’Ile.
Elle a note que le souper-spectacle
La Cuisine à Mémé se vend aussi
bien que l’an dernier mais que l’on
y voit un bien plus grand marché
local. Les installations d’hébergement, soit les chalets et l’Auberge,
ainsi que le restaurant Etoile de Mer
et l’artisanat s’arrangent bien,
ajoute-t-elle. Encore, Mme Gallant
signale que le temps n’est pas un
gros facteur pour Le Village car la
majorité des activités se passent à
l’intérieur. Ce qui sauve Le Village,
c’est l’énorme marché des autobus
qui y viennent de plus en plus,
note-t-elle. Déjà, on a des réservations pour 1993.
Le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard, situé à Miscouche
mais qui est quand même membre
de l’Associaton touristique Évangéline, rapporte une très belle

saison. À compter du 21 juillet,
on avait reçu 4 700 visiteurs, a indiqué Angèle Barriault, secrétaire

administrative du Musée. Le fait
que c’est un nouveau musée situé
dans un édifice imposant est

La saison touristique va bon train au Musée acadien de l ' Î -P.-É.à Miscouche.
Les touristes y arrivent à pleine porte. On voit deux des guides, Danielle
Arsenautt et Christine Cormier, devant un montage de l’exposition
permanente sur l’histoire des Acadiens.

probablement l’un des facteurs
pour ce beau chiffre. Le Musée
n’a pas été ouvert pour les deux
derniers étés au complet donc le
plus récent chiffre avec lequel on
peut comparer le total de cette
année est celui de 1989. Dans la
pleine saison, on avait accueilli
4 967 visiteurs.
La seule entreprise contactée qui
a subi de grosses diminutions
comparativement à 1991 était Les
Maisons de bouteilles au CapEgmont. La gérante Edna Gallant
signale que la situation de l’économie et le nouvelle Taxe sur les
produits et services (TPS) sont de
grands facteurs. Les touristes s’en
lamentent souvent. Le temps a eu
un effet sur le trafic touristique,
pense-t-elle.
De son côté, Robert Maddix,
agent de développement touristique pour la région, avoue que le
trafic touristique est un peu moins
fort qu’il ne l’était l’été dernier. Il
est cependant d’accord que la
situation est meilleure ici que les
statistiques provinciales globales
ne semblent indiquer. Il a noté que
les statistiques fournis par les
membres de l’Association touristique Évangéline ont prouvé qu’au
tout début de juillet, on voyait une
diminution de 20 pour 100 en
genéral. Il ne croit pas, cependant,
que le plein mois de juillet sera
si pire.*

Les langues offi cielles démystifiées
3 - Oblige-t-elle tous les
Canadiens à être bilingues?

La Loi sur les langues officielles
impose la responsabilité du
bilinguisme aux institutions fédérales et non pas aux citoyens. Au
contraire, elle confirme le droit
de chaque Canadien de demeurer
unilingue - quelle que soit la langue
officielle qu’il parle. En d’autres
termes, les institutions fédérales,
et par conséquent, un certain

n o m b r e d ’e m p l o y é s f é d é r a u x ,
sont obligés d’être bilingues. Les
Canadiens pris individuellement
ne le sont pas.
Bien que la Loi n’oblige pas les
citoyens à apprendre l’autre langue
officielle et que l’enseignement de
la langue seconde relève des provinces, de nombreux Canadiens considèrent le bilinguisme comme un

atout, dans leur vie personnelle et
dans leur carrière, et pensent que
cela peut contribuer à une meilleure
compréhension nationale. Aussi, à
l’extérieur du Québec, il existe une
forte demande pour I’enseignement du français langue seconde.
A u Q u é b e c , l ’enseignement de
l’anglais comme langue seconde est
obligatoire à partir de la 4e année. *

Des Acadiens de l’Île participent
aux Journées acadiennes à Grand-Pré
Par Raymond J. ARSENAULT

et des expositions.
Du côté artistique, l ’île-duLes Acadiens de l ’Île, notamment Prince-Edouard était représentée par
les artistes, les artisans et les jeunes, le groupe musical Fil et compagnie
é t a i e n t b i e n r e p r é s e n t é s a u x (Philippe et Bernadette LeBlanc,
Journées acadiennes à Grand-Pré, Gary Gallant, Kim Vincent et Peter
Nouvelle-Ecosse, en fin de semaine. Arsenault). Ils ont présenté deux
D ’abord, ces journées de fête spectacles, soit un samedi et un
étaient tenues conjointement cette dimanche.
année avec un Festival jeunesse.
Liliane Gaudet de Miscouche et
On a donc ajoute aux célébrations Maurice Bernard de Summerside
régulières toutes sortes d’activités étaient les représentants de la déculturelles. On trouvait au pro- légation artisanale acadienne de
gramme des spectacles, des ateliers l ’Ile, dans le cadre d’un projet

spécial de «Promotion d’artisanat
acadien de l’Î.-P.-É.», coordonné
par la Fédération culturelle de l’îledu-Prince-Edouard (FCIPE) et La
Belle Alliance.
Parmi les articles en vente au
kiosque d’exposition, on pouvait
trouver des vêtements d’enfants
confectionnés par Marie-Anne
Arsenault, un clown et des poupées
acadiennes par Janine Landry,
des drapeaux acadiens d’Alvina
Bernard, des jouets en forme
d’animaux de Laura Arsenault,

des chandeliers sculptés par
Wilfred Thompson, des estampes
de Maurice Bernard, des plats à
fruits en bois d’Agno Arsenault
et des tableaux en tissage de
Jacinthe Laforest.
Le but principal de ce projet était
d’établir des contacts avec les artisans des autres provinces et de faire
du marketing pour les produits artisanaux acadiens de l'Île.
Sept adolescents francophones
et deux animateurs de l’lle, qui
faisaient partie du Camp AlloHello d’Allied Youth et Jeunesse

Acadienne Ltée pendant la
semaine, ont terminé leur voyage en
Nouvelle-Ecosse par une participation au Festival jeunesse et aux
Journées acadiennes.
C’est la Fédération culturelle
de l’Î.-P.-É. qui a coordonné la
participation des artistes et artisans
à cette activité. Cette participation a été rendue possible grâce à
des contributions de divers programmes du ministère des Affaires
communautaires et culturelles
et du Conseil culturel acadien
de la Nouvelle-Écosse.*

et deux animateurs de l’Ile, qui
faisaient partie du Camp AlloHello d’Allied Youth et Jeunesse

communautaires et culturelles
et du Conseil culturel acadien
de la Nouvelle-Écosse.*

Sur /a photo, on peut voir des articles qui faisaient parite de l’exposition
à Grand-Pré.

