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Journée d’accomplissement

Félicitations aux membres
du Club 4-H Évangéline
(ME) Une rencontre pour marquer la fin d’année le jeudi
30 juillet pour /es membres du
Club 4-H Évangéline ainsi que
leurs parents, amis et chef avait
lieu à la ferme des Bernard à
Saint- Philippe.
Les participants ont présenté
leurs projets de grande variété
devant des invifées spéciales
du ministère de /‘Agriculture,
Gloria Wood et Diane Huestis, et
Derwin Clow, étudiant en agriculture. Madame Wood a fait
la présentation des rubans pour
souligner I’accomplissement de
chaque jeune. Les membres
avaient des projets sur des sujets
tels que la pêche, /a nature,
/es animaux et le jardinage.
Quelques-uns de ses projets
seront en montre à diverses
expositions à travers l'Île.
Sur l a photo, on peut voir
Chanta/ Galant,
Melissa
Arsenault, Amanda Bergeron et
Serge Gallant.
Sur la photo en bas on voit
Caroline Bernard avec son veau
Crystal.

Au Centre préscolaire Évangéline
Le nombre

d’inscriptions diminue

Par Raymond J. ARSENAULT de l’an dernier mais ça cause quand
même des ennuis, selon la nouvelle
Trente-et-un enfants sont inscrits à co-presidente Monique Gallant.
Elle a note en entrevue la semaine
la maternelle du Centre préscolaire
Évangéline d’Abram-Village à dernière qu’il y a quelques années,
l’automne. C’est une légère diminu- on avait une cinquantaine d’inscription sur les quelque 35 inscriptions tions. Depuis ce temps, le chiffre

baisse continuellement mais les
dépenses continuent à augmenter.
Ondoit alors faire de plus en plus
d’activités de cueillette de fonds.
Mme Gallant indique qu’on ne peut
rien y faire car le nombre d’enfants
qui naissent diminue.
La co-présidente a noté que le
Centre préscolaire, situé dans le
Centre d’éducation Evangéline à
Abram-Village, continuera ses programmes réguliers au cours de la
prochaine années. On continuera à
avoir les sessions de La Maisonnée,
deux demi-journées par semaine où
les enfants d’âge préscolaire peuvent
venir au local avec leurs parents
pour jouer des jeux et pour socialiser
avec leurs pairs. Les deux employées du centre, la directrice Yvonne
Gallant et l’éducatrice Stella
Arsenault, seront de retour à
l’automne.*
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De la musique corsée comme le café
dont ils portent le nom
Le groupe Expresso S.V.P.
communique sa passion de la
musique à des auditoires canadiens, français et louisianais
depuis cinq ans. Les quatre musiciens seront en spectacle sur la
scène du CAFÉ ACADIEN à
Charlottetown, les 6 ét 7 août.
Express0 S.V.P. est composé
de Denis Richard aux voix
(soliste), guitares et claviers; de
Gilles Robichaud, aux voix et à
la guitare; de Robert Leblanc, aux
voix et contrebasse et de Ronald
Dupuis, aux voix, à la batterie et
aux percussions. Chacun de ces
quatre hommes est un musicien
entier, accompli. Ensemble ils
forment un groupe explosif et
excitant, comme le café dont ils
portent le nom, Expresso. Il
doivent d’ailleurs ce nom à Robert
Leblanc, qui a joué entre autres
avec le groupe Beausoleil
Broussard.
Et on ne pourrait trouver meilleur nom. Leur musique est
toujours frais moulu et n’a rien
du son réchauffé qu’on tente parfois de nous refiler. Elle est aussi
énergisante qu’une bonne dose
de caféine.
Denis Richard n’a cessé d’ap
profondir sa démarche musicale
depuis qu’en 1974, et une autre

fois en 1979, il remportait le Caraquet. Il a entre autres étudié Robichaud a fait partie d ’u n e
premier prix dans la catégorie au Musicien Institute de Holly- dizaine de groupes musicaux dont
auteur compositeur et interprète wood et obtenu son diplôme avec Mainstream, avec lequel il a fait
du Gala de la chanson du N.-B. à honneur de cette institution. Gilles une tournée transcanadienne. De

Ronald Dupuis, Laval Goupil dit
qu’il «a connu les grandes heures
et les petites minutes de l’inoubliable 1755».
D’Express0 S.V.P. on connaît
bien sûr la chanson qui tourne
actuellement à la radio «Pays
chaud». Mais il y en a d’autres
tout aussi belles et originales
comme «Planète Blues», «Tout le
monde en parle» et «Au bout des
yeux». Expresso S.V.P. a récemment quelque peu délaissé la
musique Cajun pour faire du rock.
Le groupe a quand même gardé
à son répertoire des classiques de
Francis Cabre1 et de 1755.
Expresso S.V.P. n’est pas
étranger aux habitants de l'Îledu-Prince-Edouard, qui ne détestent pas, de temps en temps, consommer une bonne tasse de musique bien chaude et corsée.
Expresso S.V.P. s’est produit à
plusieurs reprises sur la scène du
Festival acadien de la région
Evangéline, entre autres pour la
danse du samedi soir, «le D’jable
dans l’corps».
On les retrouvera donc avec
plaisir au CAFE ACADIEN, sur la
scène du théâtre MacKenzie au
coin de la rue Granfton et de l’avenue University. C’est un rendezvous à ne pas manquer*.

La Coop de service jeunesse de
Palmer Road fonctionne depuis cinq étés
La Coop de service jeunesse
de Palmer Road en est à sa cinquième saison d’existence. Depuis
le 29 juin, la coordonnatrice
Nicole Drouin et les cinq membres
travaillent à fournir toute une
gamme de services aux gens de la
région et même de celle de
Tignish.
Cet été les membres-employés
sont Darcy, Larry et Mindy
Gallant Sarah MacDougall et
Susan Mokler, tous des francophone! de la paroisse de Palmer
Road. Ils ont de 12 à 15 ans. Jusqu'à Nicole Drouin, coordonnatrice des
act vités et projets de la coopérative
présent, ils travaillent surtout à jeunesse.
ramasser des patates et à tondre le
gazon. Mais ils sont capables de d’heures que les autres.
Déjà les membres de la coop ont
faire bien d’autres choses, comme
nettoyer des maisons, nettoyer organisé un ramasse-bouteilles qui
des cours, rentrer et empiler a bien réussi. Ils espèrent en organidu bois, peinturer, travailler ser un autre avant la fin de leur
au jardin et garder les enfants. saison de travail. La date du derSelon Nicole Drouin, l’idéal nier jour de travail n’est pas encore
serait de trouver quatre jours fixée, car elle dépendra du travail
de travail par semaine pour disponible vers la fin du mois
chaque membre. Et elle essaie de d’août. Si la coop en a beaucoup à
faire en sorte que chaque membre ce moment, elle continuera de
travaille à peu près autant fonctionner jusqu’à la fin du mois.

Si le travail s’avère rare, la coop
fermera ses portes pour 1992 vers le
21 du mois. Entre temps, les membres
organisent aussi un lave-autos.
Pour vous adresser à la coop et
demander des travailleurs, composez le 882-3600 pendant les heures
de bureau et demandez Nicole. *
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50e anniversaire
de mariage

1 recherche un-e
wec un élève
‘paralysie cérébrale.
sseignant-e-s à livrer
Fgnant-e devra aussi
&à à l’élève.

Heurs
bmiers soins

Figné au plus tard le

CNNE
i-Pa à Tignish

Adrien et Thérèse Arsenault autrefois du Cap-Egmont, ont célébré
leur 50e anniversaire de mariage le dimanche 19 juillet à la salle
paroissiale de Mont-Cannet. Plusieurs parents et amis se sont réunis
à cette occasion. Félicitations
r

1992
istes locaux

3e jeux, bingo,
sanat, cantine
Ouverture
:lleà 13h30
Terrain sera
ertà12h30
18h

. ..2.00 $
. gratuit

7lON
ES RONDES
à la ferme de
Idi 6 août 1992
;tration aura lieu
Union Road près
Brackley Point
port, et tournez
ferme est à six
!s enseignes.
Ire et le nombre
page des balles
I
n vertu du Prochnologiques

MINISTÈRE DES FINANCES
DIVISION DES ACHATS

AUTOBUS ET PIÈCES
«SUR PLACE ET DANS L’ÉTAT»
Les soumissions cachetées seront reçues jusqu’à 12 h (midi) le
mercredi 19 août 1992 pour la vente des deux autobus et des pièces
de rechange suivantes :
Autobus # 1
Autobus à diesel G.M.C. 1977, Modele
P8M4108A No de série 207,318 ch. Moteur
Detroit, transmission manuelle, kilométrage
4065 17 km. Nombre de places : 40.
Autobus à diesel G.M.C. 1977, Modble
Autobus #2
P8M4108A No de série 200,318 ch. Moteur
Detroit, transmission automatique, kilométrage
209699 km Nombre de places : 42.
Pièces de rechange Pièces de rechange pour les autobus ci-dessus
Valeur approximative : 7 000 $.
Le soumissionna& gagnant devra payer la taxe de vente provinciale
ainsi que la taxe sur les produits et services.
Vousdevezassurerquelessoumissionscachetéesindiquentclairement
l’article pour lequel vous soumissionnez et que votre adresse et
numéro de téléphone apparaisse sur votre soumission.
La soumission devra porter le numéro 010-92.
NI LA PLUS HAUTE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS NE
SERA NECESSAIR EMEN T RETENUE.
On peut voir les autobus du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h au
Garage du gouvernement, rue Park et prom. Riverside en
communiquant avec Gordon Blackett au 368-4773.
Livrer à :
Envoyer à :
Division des achats
Division des achats
Ministère des Finances
Pièce 27,3e étage
C.P. 2000
Immeuble Shaw
Charlottetown
(Î.-P.-É.)
95,
rue Rochford
-
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h écomuséale à Wèllington
l’île- LES ACADIENS ET LES
d’an- ACADIENNES DE LA RÉGION
Ile de ÉVANGÉLINEETDEL’ÎLE-DU&ional PRINCE-ÉDOUARD.
Les six panneaux sont remplis
kn un
e aura d’informations qui permettent
rmpter aux visiteurs de voir et d’apiillage précier les progrès et le développement de l’éducation par
,r@io- et pour les Acadiens et Acadiennes
: invite de cette province. Quelques panhes et neauxtraitentdethèmesprovinciaux
ouver- tels que l’histoire et les grands évéiuskale nements, tandis que d’autres sont
CHEZ plutôt de port& régionale, comme

ceux des «Chefs de fil en éducation»
et celui des «Petites kcoles du passé».
Venez en grand nombre admirer
vos sucds. Qui sait? Peut-être
parle-ton de vous.

Angèle

en forme au

CAFE ACADIEN

hz vos vieilles
nrertures
Prince

’ Quilt
li de ce

pête et
k coursi que
hbricaL l’îleon un

Si vous possédez une couverture que vous aimeriez mettre en
exposition, peu importe qu’elle
soit fabriquée de tissus riches
ou pauvres, apportez-la à l’Exposition agricole,et le Festival acadien
de la region Evangéline à AbramVillage les 5 et 6 septembre, ou
communiquez avec Sherrie
Davidson au 886-2188.k

‘mission

ministère des Forêts -ch. Upton - Personne-

-plaqué
‘chemin Beach Grove - Personne-ressource
‘EK222385

! au Foyer Maplewood pour plus de détails.

‘ou Don Hughes .à l ’hôpital Hillsborough -

PS articles à la Section des opérations et de
i.
5 Transports et des Travaux publics, 2e étage,

le I’entretien
Travaux publics

(RJA) La voix d’Angèle Arsenault
demeure toujours en forme. Elle
l’a prouvé mercredi et jeudi
derniers lors des soirées du CAFÉ
ACADIEN au théâtre MacKenzie
à Charlottetown 8n pfésentant
un répertoire impressionnant de
ses succès du pas.4 ainsi que
de ses succès du futur. Elle a
fait voyager son auditoire paf les
débuts de sa carrière et du début
de ses influences (Le monde
de par chez-nous; Évangeline
Acadian Queen; Moi, je mange.
C'est jUSt8 lundi Angèle par les
moments de sa vie familiale qui
l'on marquée (le 50e annivenaire
de mariage de ses parents; le
décès de son père avec la très
touchante chanson Papa Arthur),
par ses forts sentiments d’appartenance à sa province natale
(I‘m Coming Home t o Prince
Edward Island), paf ses convictions personnelles (Vous m ‘aurez
pas), par ses frustrations é c o l o giques (Dieu en a assez) et
même par sa prière rock’n roll
(Envoyez-moi un homme, ça
presse). II ne faut surtout pas
oublier la chanson thème très
spéciale «Grand Pré» qu’elle a
composée pouf le Congrès
mondial acadien de 1994. Et,
comme suite à «Y'a une étoile»
elle a répondu la f a m e u s e
question de ce qu’est /‘étoile :
« C'est toi l'étoile». Et tout s'est
terminé avec la vibrante «Je
veux toute toute toute la vivre
ma v i e » en plus de deux encores.

Exposition écomuséale à Wellington
L’Écomusée acadien de l’îledu-Prince-Édouard est fier d’annoncer l’ouverture officielle de
l’exposition du Comité régional
de la région Évangeline, selon un
communiqué. Cette ouverture aura
lieu le vendredi 7 août à compter
de 19 heures à la Place du Village
à Wellington.
La présidente du Comité régional, Madame Alodie Gallant, invite
les Acadiens, les Acadiennes et
les visiteurs à assister à l’ouverture de cette exposition écomuséale
qui traite de 1’EDUCATION CHEZ

LES ACADIENS ET LES
ACADIENNES DE LA RÉGION
ÉVANGÉLINE ET DE L'ÎLE-DUPRlNCE-ÉDOUARD.
Les six panneaux sont remplis
d’informations qui permettent
aux visiteurs de voir et d’apprécier les progrès et le développement de l’éducation par
et pour les Acadiens et Acadiennes
de cette province. Quelques panneaux traitent de thèmes provinciaux
tels que l’histoire et les grands évenements, tandis que d’autres sont
plutôt de portée régionale, comme

ceux des «Chefs de fil en éducation»
etceluides « Petites écoles du passé ».
Venez en grand nombre admirer
vos succès. Qui sait? Peut-être
parle-t-on de vous.

(R.J.A.) Les enfants francophones âgés de 6 à 12 ans de la région de Rustico ont bonne occasion
à s’amuser et à apprendre de nouvelles choses en français cet été. grâce à une série de six
camps organisés par le Conseil acadien de Rustico.
Janice Buote est la coordonnatrice des camps d’été. Elle reçoit l’aide de deux étudiantes en
immersion, soit Maya Walsh de Hunter River et Mélanie Wintle de Parkdale, ainsi que de Donald
DesRoches, agent de développement communautaire du Conseil acadien de Rustico.
Sur la photo, on aperçoit des jeunes participants.

Une expérience interculturelle
avec Jeunesse Canada Monde
Êtes-vous intéressé à vivre I'expé-

rience du projet de Jeunesse Canada
Monde (JCM) avec le Costa Rica (un
pays espagnol) dans la région
Evangeline? Peut-être vous hésitez à
vous engager à cause des questions
suivantes. Voici des répornses qui vous
aideront peut-être à faim la décision.
1) «J’aimerais bien prendre un(e)
jeune Canadien(ne) et un Costaricien(ne) chez moi pour l0 semaines et
participer à ce programme. Mais, mon
mari et moi travaillons. Je n’ai pas le
temps de faire un bon souper, un dîner
ou même des fois le déjeuner! Comment se sentiront-ils?»
- Le progamme choisit ces jeunes à
cause de leur habileté d’adaptation. Ils
n’ont pas l’attente que vous soyez là
pour les servir ou les amuser. Ils s'adaptent à votre vie quotidienne. Ils deviennentpour 10 semaines un memmbre
de votre famille. Les attentes que vous
avez de vos enfants deviennent celles
que vous avez d’eux. Alors, si les
membres de votr famille se débrouillent
pour faim leur propre déjeuner, dîner
et souper et ont des tâches de ménage,
les jeunes de JCM font la même chose.
(Notez que JCM donne une contruibution de 120,OO $ pour les frais de nourritute, savon, etc.)
2. «Je ne suis pas à la maison
durant le jour. Que vont-ils faire?»
-Durant la semaine les jeunes s’engagent dans des activités. Ils se trouvent à la maison les soirs (pour souper) et les fins de semaines. C’est

programme seront places dans des
milieux de travail/apprentissage
dans la communauté Evangéline. Ils
aideront une coopérative, un organisme ou une entreprise à faire des
choses ou à réaliser des projets
qu’ils n’auraient pas pu faire sans
eux. Ce sont aussi des lieux où les
jeunes vont apprendre des choses
enrichissantes qui leur bénéficieront
d’une façon ou d’une autre et les
aideront à mieux connaître la région
Evangéline.
Parce que les jeunes sont dans leur
lieu de travail/apprentissage seulement quatre jours sur cinq, les lundis
sont mis de côte comme journées
d’activités éducatives. Chaque participant a la responsabilité d’organiser une
de ces journées. Durantcettejoumée
on discute des thèmes/sujets qui sont
spécifiques à la région Evangéline, à
l’Île-du-Prince-Edouard et au Costa
Rica Ils tâchent de retirer de ces journées quelque chose qui les aident à
mieux compendre qu’est-ce qui se passe
dans notre monde et comment oeuvrer
pour faim des changements sains.
3. «Je n’ai pas vraiment de place
chez moi pour les accommoder. Je
pensais les mettre au sous-sol ou au
salon avec un matelas à terre. Comment
se sentiront-ils? Est-c e que c’est
satisfaisant?»
- Oui c’est satisfaisant. On recherche des gens qui sont premièrement
intemssés à partager leur vie quotidienne
et à avoir un échange interpersonnel et

peuvent mettre leur tête le soir... ça va!
S’ils ne sont pas capables de s’adapter
à ça, comment vont-ils se débrouiller
au Costa Rica? Le plus important c’est
qu’ils aient la chance de partager votre
vie en famille - déjà c’est un gros
cadeau!
4. «Parce que je travaille tôt les
matins et on a seulement une auto, je
ne peux pas les conduire à leur lieu
de travail/apprentissage. Qu’est-ce
qu’ils vont faire?»
- L’agent du projet (Kathleen
Boylan) essayera de placer les jeunes
près de leur lieu de travail/
apprantissage pour qu’ils puissent s’y
rendre à pied. Dans les cas où ça ne
sera pas possible, l’agent de projet va
1. contacter des gens qui passent
vers chez vous et qui travaillent à
l’endroit du travail/apprentissage
des participants pour les emmener,
2. Voir s’ils peuvent prendre l’autobus scolaire, ou
3. Aller les chercher elle-même pour
le emmenersi c’est une inconvénience.
Pour encore plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Kathleen Boylan au 854-3090.*

Jeunesse
Canada
Monde

Canada
World
Youth

SESSION D’INFORMATION

le mercredi 12 août
à 19 h 30
à la salle de conférence
au Centre d’éducation
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Camps à Rustico en pleine marche

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Ellzabelh CRAN

Sommes nous
si riches que ca?
0

(R.J.A.) Les enfants francophones âgés de 6 à 12 ans de la région de Rustico ont bonne occasion
à s’amuser et à apprendre de nouvelles choses en français cet été, grâce à une série de six
camps organisés par le Conseil acadien de Rustico.
Janice Buote est l a coordonnatrice des camps d’été. Elle reçoit l‘aide de deux étudiantes en
immersion, soit Maya Walsh de Hunter River et Mélanie Wintle de Parkdale, ainsi que de Donald
DesRoches, agent de développement communautaire du Conseil acadien de Rustico.
Sur la photo, on aperçoit des jeunes participants.

Une expérience interculturelle
avec Jeunesse Canada Monde
Êtes-vous intéressé à vim l'expéIienCedllprojetde-JeuneSse_
Monde (JCM) avec le Costa Rica (un
pays espagnol) dans la région
Evang&ne? Peutetre vous hbitez &
vous engager à cause des questions
suivantes. Voici des @onses qui vous
aideront peut-être à faire la décision.

programme seront placés dans des
milieux de travail/?pprentissage
dans la communauté Evangéline. Ils
aideront une coopérative, un organisme ou une entreprise à faire des
choses ou à réaliser des projets
qu’ils n’auraient pas pu faire sans
eux. Ce sont aussi des lieux où les
_
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peuvent mettre leur tête le soir... ça va!

S’ilsnesontpdsca@ksdes’adapter
à ça, comment vont-ils se débmuiller
au Costa Rica? Le plus important c’est
qu’ils aient la chance de partager votre
vie en famille - déjà c’est un gros
cadeau!
4. &uce que je travaille tôt les

La mousse irlandaise se vend actuellement. Ses récolteurs
peuvent respirer encore pendant quelques semaines. Mais ce
qui reste à savoir, c’est si on va vraiment s’occuper de cette
industrie afin de la mettre sur une base plus ferme, plus payante
et même capable d’attirer plus de travailleurs au lieu de décourager ceux et celles qui y sont déjà engagés.
Non, je ne rêve pas. Plus j’y réfléchis, plus je crois que
l’industrie des plantes marines, telles la mousse irlandaise et le
varech (kelp), a énormément de potentiel et pourrait faire vivre
plusieurs milliers de personnes si celle-ci était bien organisée
et développée. Ces plantes sont une ressource naturelle tout
comme le sol, les forêts, le homard et, dans d’autres provinces,
l’huile et les minéraux divers. II faudrait les traiter ainsi - au
sérieux.
Réfléchir à ce sujet me fait également penser à toutes les autres
ressources naturelles de la région de Tignish-Palmer Road qui
sont sous-exploitées, ou pas exploitées du tout. Nos forêts font
du progrès, mais elles sont loin d’être gérées et exploitées de
façon profitable sans toujours les détruire. Où qu’on aille, on
peut voir des champs défrichés qui ne servent actuellement à
rien. Plusieurs sont en train d’être envahis par des buissons et
une foule de petits sapins. Si cela continue, dans une vingtaine
d’années on ne saura plus qu’ils étaient des champs. Je l’ai
constaté.
Beaucoup de nos ruisseaux sont pollués. Il ne produisent plus les
truites qu’on aimait y pêcher il y a 20 ou 25 années. Quant à la mer,
on n’y recolte qu’une quantité très restreinte d’espèces de poisson
ou de crustacés. Et s’il s’agit du tourisme, la beauté de notre région
est diminuée un peu partout par la négligence et par cette attitude
perverse qui veut que la beauté et même le bon ordre ne soient pas
compatibles avec l’utilitk. Quand on lit les premières descriptions
de nntre rPoMn __&____L^*OM -1 *a.--
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tico en pleine marche

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Sommes nous
si riches que ca?

de 6 à 12 ans de lu région de Rustico ont bonne occasion
pes choses en fiançais cet été, grâce à une série de six
bn de Rustico.
is cumps dwé. f//e reçoit /‘aide de deux étudiantes en
River et Mélanie Wintle de Patkdale, ainsi que de Donald
communoutuire du Conseil acadien de Rustico.
barticipants.

’ nce interculturelle
se-Cunada Monde
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peuvent meure leur tête le soir... ça va!
S’ils ne sont pas capables de s’adapter
à ça, comment vont-ils se débrouiller
au Costa Rica? Le plus important c’est
qu’ils aientlachancedepar?agervotre
vie en famille - déjà c’est un gros
cadeau!
4. «Parce que je travaille tôt les
matins et on a seulement une auto, je
nepeuxpaslesconduilcàle4ulieu
de travail/apprentissage. Qu’est-ce
qu’ils vont faire?»
- L’agent du projet (Kathleen
Boylan) essayera de placer les jeunes
près de leur lieu de travail/
apprcntissagepourqu’ilspuissents’y
rendre à pied. Dans les cas où ça ne
sera pas possible, l’agent de projet va :
1. contacter des gens qui passent
vers chez vous et qui travaillent à
l’endroit du travail/apprentissage
des participants pour les emmener,
2. voirs’ilspcuventprendrel’autobus scolaire; ou
3. allerlcschercherelle-mêmepour
lesemmenersic’estuneinconvénience.
Pour encore plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Kathleen Boylan au 8%3090.*

La mousse irlandaise se vend actuellement. Ses récolteurs
peuvent respirer encore pendant quelques semaines. Mais ce
qui reste à savoir, c’est si on va vraiment s’occuper de cette
industrie afin de la mettre sur une base plus ferme, plus payante
et même capable d’attirer plus de travailleurs au lieu de décourager ceux et celles qui y sont déjà engagés.
Non, je ne rêve pas. Plus j’y réfléchis, plus je crois que
l’industrie des plantes marines, telles la mousse irlandaise et le
varech (kelp), a énormément de potentiel et pourrait faire vivre
plusieurs milliers de personnes si celle-ci était bien organisée
et développée. Ces plantes sont une ressource naturelle tout
comme le sol, les forêts, le homard et, dans d’autres provinces,
I’huile et les minéraux divers. Il faudrait les traiter ainsi - au
sérieux.
Réfléchir à ce sujet me fait également penser à toutes les autres
ressources naturelles de la région de Tignish-Palmer Road qui
sont sous-exploitées, ou pas exploitées du tout. Nos forêts font
du progrès, mais elles sont loin d’être gérées et exploitées de
façon profitable sans toujours les détruire. Où qu’on aille, on
peut voir des champs défrichés qui ne servent actuellement à
rien. Plusieurs sont en train d’être envahis par des buissons et
une foule de petits sapins. Si cela continue, dans une vingtaine
d’années on ne saura plus qu’ils étaient des champs. Je l’ai
constaté.
Beaucoup de nos ruisseaux sont pollués. Il ne produisent plus les
truites qu’on aimait y pécher il y a 20 ou 25 années. Quant à la mer,
on n’y récolte qu’une quantité très restreinte d’espèces de poisson
DU de crustacés, Et s’il s’agit du tourisme, la beauté de notre région
est diminuée un peu partout par la négligence et par cette attitude
perverse qui veut que la beauté et même le bon ordre ne soient pas
compatibles avec l’utilité. Quand on lit les premières descriptions
de notre région, composées entre 1800 et 1835, on constate combien
On a gaspillé les ressources à notre disposition.
Cependant ces ressources existent toujours. Avec de la bonne
volonté et de la patience on pourrait faire en sorte que la région
offre à tous ses habitants et habitantes -et tous, c’est ce que je veux
dire - des moyens de vivre en confort. Aux yeux du gouvernement
fédéral nous habitons actuellement une région pauvre et sousdéveloppée. Cela est plus ou moins vrai, mais il pourrait devenir
:out à fait faux. Si nous travaillions dans ce sens... Ce serait une
rmbition collective réaliste et digne des premiers colons. *

18 $’ à I%-P.-É
25 $’ à l’extérieur de 1%P.É
37 $ aux États-Unis & outre-mer
*Ces prix incluent 10 TPS no R 10300 1293
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1 Bravo! la Voix acadienne
b

acadienne s’est distin- Doiron et bien d’autres ont
c parmi une douzaine d’autres travaillé d’arrache-pieds pour
@aux au pays. Vous mé- assurer la survie de notre journal
toutes nos félicitations français dans I’Île-du-Princek cet accomplissement qui Edouard. Ces pionniers ont pré’ valoir vos talents et vos paré le terrain pour les succès que
l’on remporte aujourd’hui et
votre équipe permettez-moi de profiter de cette
oit à l’arrière- occasion pour rendre hommage à
uon de certificats leur contribution.
En honorant La Voix acadienne,
Voix acadienne au
on reconnaît également la vitalité
‘a rappelé les humbles
uts de La Voix acadienne
que Évéline Poirier, Jean

.

et le dynamisme de la communauté
acadienne française de l’Île-duPrince-Edouard, qui se trouvent
reflét& dans les pages du journal.
C’est pour cette raison que votre
succès est une source d’honneur
et de fierté pour toute notre
communauté et même notre province.
Un gros merci à toute l’équipe
de La Voix acadienne, y inclus
les bénévoles, pour nous avoir

rappel6 que notre petite communauté acadienne est capable de
faire un excellent travail et qu’on
peut affronter l’avenir avec confiance en nos habiletés.
Encore une fois, félicitations
pour cette distinction de Journal
de l’année qui vient &ompcnser
vos efforts et continuez le beau
travail. *

Cette étude démontre que le système d’éducation doit faire face à
des changements révolutionnaires.
Ces changements auraient pour résultat de préparer les étudiants à
envisager leur rôle dans les affaires
économiques. Cette étude voudrait
aussi voir les parents devenir bien
plus intéressés à la qualité de l’éducation présentée à leurs enfants. Ce
rapporta aussi souligné le fait que le
système national des écoles s’est
tout à fait éloigné de l’enseignement fondamental de la lecture, de
l’écriture et des mathématiques.
Nous ne devrions pas nous élever
les bras en désespoir. Prenons
courage et intérêt dans l’éducaton
des nôtres. On remarque déjà des
grands changements pour le mieux
dans certaines provinces,ceci

surtout en Ontario, au Québec et en
Colombie-Britannique.
Voici le but à atteindre : il nous
faut un système élargi qui permettra à l’étudiant diplômé de pouvoir présenter son plan d’emploi. .
Lorsque nos jeunes se préparent
pour le collège ou l’université le
point d’importance devrait être
leurs plans d’emploi au lieu d’un
solde élevé à la banque.
En parlant à nos jeunes nous ne
devrions pas répéter trop souvent
les misères des aînés; nous serions
peut-être portés à l’oubli des
misères des jeunes. Et nous savons
combien nombreuses leurs misères
sont devenues au cours des dernières années.*
J.-ThéophileArsenault
Dartmouth (N.-E.)
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Quelques semaines passées
2,3 millions d’étudiants ont complété leurs études de niveau secondaire des hautes écoles canadiennes. Pour plusieurs d’entre eux les
vacances d’été seront bien courtes
à cause des préparations avant
d’entrer au collège ou à l’université.
Mais, d’aprb une étude complète publiée dernièrement par le
Conseil économique du Canada,
70 pour 100 de ces diplômés ne
continueront pas leur éducation.
Comme résultat bien triste nous
allons voir un grand nombre de ces
jeunes Canadiens intelligents
flotter vers des travaux qui ne
peuvent garantir leur futur. Quelquesuns d’entre eux seront même condamnés à être nourris par l’état
bienfaisant.
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Le directeur,metteur‘ei scène et chorégraphe, M. Jacques Lemay, dans
l’idéation du spectacle, a voulu faire revivre des moments et
des événements riches dans l’histoire de notre nation canadienne.
Son spectacle est du genre «showbiz» à l’américaine - décors, danses,
chants, musique et scènes poignantes. Cet aspect de la pièce connaît un
grand succès. Bravo! En même temps toutefois, la production, exception

uuyuy~ uuru LU cremon a e 1 ealflce

canadien. Le spectacle en fait foi. Beaucoup d’argent, d’ingéniosité et
d énergie firent dépensés à réaliser cette production monumentale. Cependant, n’aurait-ilpasfallu lui donner une partplus juste de la réalité française
et anglaise du Canada? *
Francis-C. Blanchard

Bravo! La Voix acadienne

i
L

Madame la rédactrice,
J’ai appris une bonne nouvelle
en lisant La Voix acadienne du
15 juillet dernier. J ’étais très
content d’apprendre que La Voix
acadienne de l ’Île-du-PrinceÉdouard a mérité le titre de Journal
de l’année dans sa catégorie pour
tout le Canada.
En gagnant les premiers prix
au Canada pour le meilleur reportage, le meilleur article sur la
francophonie, la meilleure promotion et pour la meilleure présentation visuelle, l’équipe de notre

Voix acadienne s’est distinguée parmi une douzaine d’autres
journaux au pays. Vous méritez tout& nos félicitations
pour cet accomplissement qui
fait valoir vos talents et vos
compétences.
Sur la photo de votre équipe
du journal, on aperçoit à l'arrière
arrièreplan une collection de certificats
récoltés par La Voix acadienne au
fil des années.
Ceci m’a rappelé les humbles
débuts de La Voix acadienne
lorsque Évéline Poirier, Jean

Directrice :
Correctricetraductrice et comptable :
Mdactrice-journaliste :
Pr&os& a la photocomposition:
Pr&os& au montage :
Responsable des photos :

Marcia Enman
Paulette Richard
Jacinthe Laforest
Nicole Arsenault
Anne Gallant
Noella Richard
Jeanette Gallant

340, rue Court

C.P. 1420, Summerside (i.-P.-É.) ClN 4K2
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Pour les placements d’annonces publicitaires,
composer le (902) 436-6005 ou le 436-8988
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Doiron et bien d ’autres ont
travaillé d ’arrache-pieds pour
assurer la survie de notre journal
français dans l’Île-du-PrinceEdouard. Ces pionniers ont préparé le terrain pour les succès que
l’on remporte aujourd ’hui et
permettez-moi de profiter de cette
occasion pour rendr e hommage à
leur contribution.
En honorant La Voix acadienne,
on reconnaît également la vitalité

et le dynamisme de la communauté rappelé que notre petite commuacadienne française de l ’Île-du- nauté acadienne est capable de
Prince-Edouard, qui se trouvent faire un excellent travail et qu ’on
reflétés dans les pages du journal. peut affronter l’avenir avec conC’est pour cette raison que votre fiance en nos habiletés.
succès est une source d’honneur
Encore une fois, félicitations
et de fierté pour toute notre pour cette distinction de Journal
communauté et même notre pro- de l’année qui vient récompenser
vince.
vos efforts et continuez le beau
Un gros merci à toute l ’équipe travail. *
de La Voix acadienne, y inclus
les bénévoles, pour nous avoir
Donald Arsenault

Quelques semaines passées
2,3 millions d’étudiants ont complété leurs études de niveau secondaire des hautes écoles canadiennes. Pour plusieurs d ’entre eux les
vacances d’été seront bien courtes
à cause des préparations avant
d’entrer au colkge ou à l’université.
Mais, d’après une étude compléte publiée dernièrement par le
Conseil économique du Canada,
70 pour 100 de ces diplômés ne
continueront pas leur éducation.
Comme résultat bien triste nous
allons voir un grand nombre de ces
jeunes Canadiens intelligents
flotter vers des travaux qui ne
__.~~~___ . . . r
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Cette étude démontre que le système d’éducation doit faire face à
des changements révolutionnaires.
Ces changements auraient pour résultat de préparer les étudiants à
envisager leur rôle dans les affaires
konomiques. Cette étude voudrait
aussi voir les parents devenir bien
plus intéressés à la qualité de l ’éducation présent.& à leurs enfants. Ce
rapporta aussi souligné le fait que le
système national des écoles s’est
tout à fait éloigné de l’enseignement fondamental de la lecture, de
l’écriture et des mathématiques.
Nous ne devrions pas nous élever
les bras en désespoir. Prenons

surtout en Ontario, au Québec et en
Colombie-Britannique.
Voici le but à atteindre : il nous
faut un système élargi qui permettra à l ’étudiant diplômé de pouvoir présenter son plan d ’emploi. j.
Lorsque nos jeunes se préparent
pour le collège ou l’université le
point d’importance devrait être
leurs plans d ’emploi au lieu d’un
solde élevé à la banque.
En parlant à nos jeunes nous ne
devrions pas répéter trop souvent
les misères des aînés; nous serions
peut-être portés à l’oubli des
mis&es des jeunes. Et nous savons
combien nombreuses leurs misères
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« T h e Great Adventure» - une déception...
La pièce musicale «The Great Adventure» qui est en montre cet été au faite pour quelques parties, manque à démontrer en quoi les Canadiens
Centre des arts de la Confédération à Charlottetown fut créée pour et Canadiennes doivent être fiers. Aux yeux de l’audience, «The Great
célébrer le Canada en cette année de son 12.5” anniversaire d'existence. Adventure» comporte un aspect bien spectaculaire, mais l’élément histoSelon une annonce publicitaire du Centre, cette production «transportera rique canadien laisse à désirer.
L’unique scène du spectacle où l’on peut entendre le français - et cela à
l’auditoire à bord d’un train voyageant à travers le temps et l’histoire afin
de lui faire découvrir les hommes et les femmes qui ont contribué à bâtir très faible dose - c’est pendant la scène dune romance génialement
le pays». Ce trajet se fait à travers les yeux d’un garçonnet nommé Cayo, encadrée dans la légende du bateau fantôme de la Baie des Chaleurs au
et son «précepteur» ou son guide est un vieil homme du nom de Charlie. N.-B. La-dessus les spectateurs et spectatrices peuvent avec cause se
Malheureusement, le spectacle contientplusieurs lacunes : entre autres demander : Quelle relation existe-t-il entre cette scène intitulée «La Baie
la place faite aufrançais; à la fin du spectacle, on peut se poser la question des Chaleurs» et le fait français au Canada?
- c’est quoi être Canadien ou Canadienne; certaines personnes de l’audiLa pièce ne reflète pas concrètement ni avec sérieux la contribution apportée
par les francophones et les Acadiens du pays dans la création de l’édifice
toire trouvent que les épisodes sont parfois décousus.
Le directeur, metteur en scène et chorégraphe, M. Jacques Lemay, dans canadien. Le spectacle en fait foi. Beaucoup d’argent, d’ingéniosité et
l’idéation du spectacle, a voulu faire revivre des moments et d’énergie firent dépensés à réaliser cette production monumentale. Cependant, n’aurait-il pas fallu lui donner une part plus juste de la réalité française
des événements riches dans l’histoire de notre nation canadienne.
Son spectacle est du genre «showbiz» à l’américaine - décors, danses, et anglaise du Canada? *
chants, musique et scènes poignantes. Cet aspect de la pièce connaît un
Francis-C. Blanchard
grand succès. Bravo! En même temps toutefois, la production, exception

Bravo! la Vo’uc acadienne
Madame la rédactrice,
J’ai appris une bonne nouvelle
en lisant La Voix acadienne du
15 juillet dernier. J’étais très
content d’apprendre que La Voix
acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard a mérité le titre de Journal
de l’année dans sa catégorie pour
tout le Canada.
En gagnant les premiers prix
au Canada pour le meilleur repor-

Voix acadienne s’est distinguée parmi une douzaine d’autres
journaux au pays. Vous méritez toutes nos félicitations
pour cet accomplissement qui
fait valoir vos talents et vos
compétences.
Sur la photo de votre équipe
du journal, on aperçoit à l’arrièreplan une collection de certificats
rkcoltés par La Voix acadienne au

Doiron et bien d’autres ont
travaillé d’arrache-pieds pour
assurer la survie de notre journal
français dans I’Île-du-PrinceEdouard. Ces pionniers ont prépare le terrain pour les succès que
l’on remporte aujourd’hui et
permettez-moi de profiter de cette
occasion pour rendre hommage à
leur contribution.
En honorant La Voix^ acadienne,
._.1__“_.

et le dynamisme de la communauté

acadienne française de l’Île-duPrince-Edouard, qui se trouvent
reflétés dans les pages du journal.
C’est pour cette raison que votre
succès est une source d’honneur
et de fierté pour toute notre
communauté et même notre province.
Un gros merci à toute l’équipe
de
acadienne,
y inclus
_ La
_L_..VoixS’____~.
_
_

rappelé que notre petite communauté acadienne est capable de
faire un excellent travail et qu’on
peut affronter l’avenir avec confiance en nos habiletés.
Encore une fois, félicitations
pour cette distinction de Journal
de l’année qui vient récompenser
vos efforts et continuez le beau
travail.*
- ~. ___.I. _.

Pour détruire les mythes et aider les jeunes ayant des
troubles d’apprentissage
Angèle Arsenault, présidente de vent très intelligentes. La preuve?
la section francaise des Troubles Cher, Einstein et John Ritter,
C’est un mythe que les per- d’apprentissage de l’Île-du-Prince- entre autres célébrités, ont des
sonnes ayant des troubles d’ap- Edouard. Mme Arsenault a indi- problèmes d’apprentissage.
prentissage sont stupides ou retar- qué en entrevue la semaine
Ces troubles sont souvent limites
dées mentalement. En effet, l’op demière que les personnes avec des à une ou quelques parties de la vie
pose est souvent vrai, selon Mme troubles d’apprentissage sont sou- des personnes; elles peuvent être

Par : Raymond J. Arsenault

une difficulté à comprendre des pa- renforcer ce qu’ils ont appris
roles écrites ou les mathématiques jusqu’à maintenant à l’école. La
ou encore elles peuvent être un pro- présidente explique qu’une pause
blème visuel, auditoire ou organi- de deux moins peut faire assez de
sationnel. En effet, de 7 à 10 pour tort à l’apprentissage d’un enfant
100 de la population est atteinte de ayant de telles difficultés.
tels troubles. La raison principale :
Mlle Arsenault visite une fois
l'gérédité. On trouve souvent dans par semaine 13 enfants du niveau
une même famille plusieurs per- élémentaire pour une période de
sonnes avec ce type de problème. deux heures et demie pour revoir
Ou encore, on le voit chez leurs le matériel que l’enfant a besoin
parents ou grands-parents. D’autres d’étudier pour être prêt à retourraisons sont la mauvaise nutrition ner à l’école en septembre. Elle a
et les accidents.
été embauchée pour une période de
La section françaisé des 10 semaines. Une partie de son
Troubles d’apprentissage de salaire est défrayée par un projet
l’Î.-P.-É. a été formée pour aider de Jobs for Youth. Elle est étules enfants et leurs parents à amé- diante en éducation secondaire à
liorer leur situation et à alléger l’Université Sainte-Anne; elle y
leurs frustrations. Pour le troi- commencera bientôt sa troisième
sième été consécutif, un groupe année.
de parents de la section française
Mlle Arsenault avoue que son
embauchent les services de Mlle travail demande beaucoup de paPauline Arsenault d’Urbainville tiencemaisqu’ellel’aimebeaucoup,
pour travailler pendant les mois en particulier quand ses étudiants
d’été avec les jeunes ayant des réussissent à faire quelque chose
troubles d’apprentissage, non pas qui était très difficile pour eux. Et
pour qu’ils apprennent de nou- selon la présidente, tout marche
velles choses mais plutôt pour très bien avec ce programme. *

Pauline Arsenault est en train de revoir le
-._-_

matériel pour sa prochaine session
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Angèle dans son premier rôle dramatique
Par Raymond J. ARSENAULT
Angèle Arsenault est reconnue
internationalement comme chanteuse. M a i s Angèle Arsenault, actrice? Oui, certainement. En effet,
elle jouera une partie courte mais
importante dans une tout nouvelle
série de télévision nommée «Au
nom du père et du fils», basée sur le
best-seller de Francine Ouellette.
Et, il faut l’avouer, cette série de
13 émissions d’une heure chacune,
estassezchoquante. C’estl’histoire
d’un cure aux années 1890 à 1900
qui adopte une petit indien lors de
la colonisation du nord du Québec.
Il le maltraite, physiquement et
psychologiquement.
Entretemps, Emestine, la ménagère du curé qui est également orga-

niste et directrice de la chorale de
l’église (jouée par Angèle), «fait
des commentaires et est l’oeil du
monde qui voit clair», a signalé
Angèle, lors d’une entrevue la semaine dernière.
Elle a expliqué que l’histoire
adresse des sujets comme les abus
de pouvoir, les secrets cachés et les
nombreux tabous qu’il pourrait y
avoir dans une telle situation. «Au
nom du père et du fils» est une
histoire fictive du début du siècle
mais qui adresse un sujet très à
jour, si on regarde les scandales qui
se sont produits à Mount Cashel
en Terre-Neuve, entre autres. Mais
Angèle croit qu’il sera bien plus
facile pour les gens d’accepter une
histoire qui s’est produite il y a une
centaine d’années qu’une histoire

récente de ce genre.
Ce projet sera «vraiment intéressant» pour Angèle, qui est à
son premier rôle comme actrice.

L’émission sera diffusée sur les
ondes du système Télé-Métropole
donc elle ne sera pas diffusée à
l’île.
Ce projet demandera 16 jours
de tournage pour Angèle à
l’automne. Cela pourrait quand
même être assez difficile parce
qu’elle débute une tournée de
35 shows d’un bout à l’autre du
pays en septembre. Elle fera le
spectacle musical «Bonjour Mme
Bolduc», conçu pour honorer le
travail de La Bolduc, qui était une
grande vedette canadienne entre
1930 et 1940. En effet, elle était
l a p r e m i è r e f e m m e auteurecompositeure francophone du
Canada. Au point culminant de sa
carrière, elle vendait 10 000 disques
par mois.

Angèle se costumera comme La
Bolduc pour le dernier numéro
du spectacle seulement. Le reste
du temps, elle demeure Angèle qui
fait lès plus grands succès de cette
grande dame, tout en racontant sa
vie. Qn l’a choisie pour cette tournée parce que leurs styles musicaux
se ressemblent et que les deux
font du matériel humoristique
parsemé de pensées très sérieuses.
Angèle amènera son spectacle
«Bonjour Mme Bolduc» à l’Île en
septembre. Elle fera un show à
Charlottetown et un dans la région
Evangéline.
En plus de tout cela, Angèle
travaille encore sur son dixième
microsillon, après une absence de
six ans des studios d’enregistrement.*
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Pour détruire les
et aider les ieunes ayant des
troubles d’apprentiska~e
Par RaymondI. ARSENAULT
C’est un mythe que les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont stupides ou retard&s mentalement. En effet, l’opposé est souvent vrai, selon Mme

Angèle Arsenault, prkidente de vent tr&s intelligentes. La preuve?
la section française des Troubles Cher, Einstein et John Ritter,
d’apprentissage de l’Île-du-Prince- entre autres célébrités, ont des
Edouard. Mme Arsenault a indi- problemes d’apprentissage.
que en entrevue la semaine
Ces troubles sont souvent limités
demiere que les personnes avec des à une ou quelques parties de la vie
troubles d’apprentissage sont sou- ‘des personnes; elles peuvent être

Trouvera-t-on uné solution pour les
récolteurs de mousse irlafidaise?
de Miminegash qui possèdent tous
des licences pour rkolter la mousse
et qui s’en abstiennent pour la laisser
à ceux et celles
n’ont pas
autres
_ .._ qui ~-_ d’---

une diffîculte à comprendre des paroles écrites ou les mathématiques
ou encore elles peuvent être un problème visuel, auditoire ou organisationnel. En effet, de 7 a 10 pour
100 de la population est atteinte de
tels troubles. La raison principale :
l’hérédité. Qn trouve souvent dans
une même famille plusieurs personnes avec ce type de problème.
Ou encore, on le voit chez leurs
parents ou grands-parents. D’autres
raisons sont la mauvaise nutrition
et les accidents.
La section française des
Troubles d’apprentissage de
l’Î.-P.-É. a été formée pour aider
les enfants et leurs parents à améleur situation
et à alléger
_liorer
..--_._-....

renforcer ce qu’ils ont appris
jusqu’a maintenant à l’école. La
présidente explique qu’une pause
de deux moins peut faire assez de
tort à l’apprentissage d’un enfant
ayant de telles difficultés.
Mlle Arsenault visite une fois
par semaine 13 enfants du niveau
tlémentaire pour une période de
deux heures et demie pour revoir
le materie que l’enfant a besoin
d’étudier pour être prêt à retourner a l’école en septembre. Elle a
été embauchée pour une période de
10 semaines. Une partie de son
salaire est défrayée par un projet
de Jobs for Youth. Elle est Ctudiante en éducation secondaire à
l’Université Sainte-Anne; elle y

1
i
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Parce qu’ils ont peur que leur
eau devienne contaminée, que
l’environnement soit endommagé
etoque’la valeur de leur propritté
diminue, les quelque 250 r&idents
de Miscouche assemblés dans la
grande salle du poste des pompiers, jeudi dernier, ont laissé
entendre bien clairement qu’ils ne
veulent pas que le dépotoir de la
région Prince Est soit aménagé
près du village.
Plusieurs des assistants sont ar-

_____ _
réunion, faisant-des prex;nraum=
sur différents aspects de lacommunauté qui seraient affectés par un
dépotoir. Un employé du ministère de l’Environnement et deux
membres du East Prince Waste
Management Committee étaient
présents pour expliquer les propositions et pour entendre les commentaires des tisidents.
On se souviendra que le East

Prince Waste Management
Committee était chargé de trouver
un site convenable pour un nouveau dépotoir dans la région

passé par un proc&suï d‘elimlnation, il en reste trois qui sont
susceptibles d’accueillir le dépotoir, soit Miscouche, Wellington
Centre et Kelvin Grove.
L e s c r i t è r e s d ’évaluation
décrits dans le rapport du comité
ont suscité beaucoup de disSur une base de
cussions.
10, Miscouche a obtenu une
«note» globale de 9 mais sur
deux des critères, soit l’eau
de surface et la possibilité
d’avoir des écoulements dans

Les langues officielles démystifiées
4. Quels sont les avanta es
des politiques de langues offrcielles
pour les Canadiens?

La Loi sur les langues officielles
procure des avantages importants
aux Canadiens. Ses effets sont plus
manifestes à l’échelon fédéral,
mais elle a suscité une évolution
des politiques et des habitudes
dans d’autres secteurs de la société. Voici quelques résultats :
le droit à l’instruction dans
la langue de la minorité dans toutes
les provinces et les territoires;
le droit pour les Canadiens
d’obtenir des services fédéraux
en français ou en anglais, là où la
demande le justifie;
le droit d’utiliser le français
ou l’anglais dans les procédures
criminelles partout au pays;
le droit des Canadiens qui
habitent la région de la capitale
nationale et ceux de, certaines ré- ,
.

>
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gions désignées (le NouveauBrunswick et certaines régions
du Québec et de l’Ontario) de
travailler en français ou en anglais dans les institutions fédérales;
l’accès à des émissions de
radio et de télévision en français
et en anglais dans tout le Canada,
la possibilité, dans certaines
provinces, d’obtenir des services
sociaux et de santé (qui sont de
compétence provinciale) en français et en anglais;
la possibilité pour la majorité des écoliers canadiens, francophones et anglophones, d’apprendre leur deuxième langue
officielle;
le fait que quelque deux
millions. d'élèves anglophones ap-

prennent le français, dont environ
290 000 dans des programmes
t a n d i s q u ’a u
d’immersion,
Québec, 600 000 écoliers étudient
l’anglais comme langue seconde;
le fait que les renseignements essentiels soient fournis
dans les deux langues officielles
sur les emballages et les étiquettes (la loi exige uniquement
que le nom générique du produit,
sa composition, l’adresse du
manufacturier et les renseignements concernant la santé et la
sécurité soient fournis dans les
deux langues);
- la prestation de plus en
plus fréquente de services dans
les deux langues officielles par le
secteur privé et les organismes
bénévoles.*
_..‘
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C e p e n d a n t , d e s dlaposltlves
et des cartes du gouvernement
provincial montrent bien clairement que quleques-uns des
63 arpents du site proposé à
Miscouche sont marécageux
et que ces eaux coulent dans
Muddy Creek vers le sud et
Nebraska Creek vers le nord. En
effet, juste à côté du site, on
trouve des éperlans au printemps.
Un résident de Cardigan a
parlé aux gens présents à la
réunion de son expérience, ayant
un dépotoir près de chez lui. Il
avait apporté une bouteille d’eau
très sale qu’il a dit avoir .prise
de son évier vers 16 h le jour

--___ _
creusé un autre puits, mais à
150 pieds de sa maison. Il a dû
payer lui-même pour faire
installer les tuyaux. Il a donc
invité M. André Lavoie du ministère de l’Environnement à boire
cette eau qu’il avait apportée.
M. Léonce Bernard, député
provincial de Prince 3 qui comprend Miscouche, a offert son
appui à la communauté et a indiqué qu’il était contre la proposition dès le début. M. Eddie
Clark, l’autre député de Prince 3,
et M. Bernard ont noté qu’ils
feront tout en leur pouvoir pour
que le nouveau dépotoir ne soit
pas installé à Miscouche. *

On aperçoft un r&ident de la municipalitb de Miscouche, M. John Arrwtd,
en avant des enseignes qui disent +ave Miscouc~e- et IfDump Il?e dump-.

Miscouche ne veut absolument pas de dépotoir
Collaboration de
Raymond J. ARSENAULT
Parce qu’ils ont peur que leur
eau devienne contaminée, que
l’environnement soit endommagé
et que la valeur de leur propriété
diminue, les quelque 250 résidents
de Miscouche assemblés dans la
grande salle du poste des pompiers, jeudi dernier, ont laissé
entendre bien clairement qu’ils ne
veulent pas que le dépotoir de la
région Prince Est soit aménagé
près du village.
Plusieurs des assistants sont ar-

rivés bien préparés pour cette
réunion, faisant des présentations
sur différents aspects de la communauté qui seraient affectes par un
dépotoir. Un employé du ministère de l’Environnement et deux
membres du East Prince Wasre
Management Commimee étaient
présents pour expliquer les propositions et pour entendre les commentaires des résidents.
On se souviendra que le East

Prince Waste Management
Committee était chargé de trouver
un site convenable pour un nouveau dépotoir dans la région

Prince Est. Ce comité a examiné
quelque 40 sites et, après avoir
passé par un processus d’élimination, il en reste trois qui sont
susceptibles d’accueillir le dépotoir, soit Miscouche, Wellington
Centre et Kelvin Grove.
L e s critères d ’é v a l u a t i o n
décrits’ dans le rapport du comité
ont suscité beaucoup de discussions.
Sur une base de
10, Miscouche a obtenu une
«note» globale de 9 mais sur
deux des critères, soit l’eau
de surface et la possibilité
d’avoir des écoulements dans

des courants d’eau existants, ce
village a reçu des 10, ce qui voudrait dire qu’elles n’existent pas.
Cependant, des diapositives
et des cartes du gouvernement
provincial montrent bien clairement que quleques-uns des
63 arpents du site proposé à
Miscouche sont marécageux
et que ces eaux coulent dans
Muddy Creek vers le sud et
Nebraska Creek vers le nord. En
effet, juste à côté du site, on
trouve des éperlans au printemps.
Un résident de Cardigan a
parlé aux gens présents à la
réunion de son expérience, ayant
un dépotoir près de chez lui. Il
avait apporté une bouteille d’eau
très sale qu’il a dit avoir prise
de son évier vers 16 h le jour

même. Il a indiqué qu’il avait été
obligé de déménager à cause de
contamination de l’eau. Le gouvernement provincial lui a
creusé un autre puits, mais à
150 pieds de sa maison. Il a dû
payer lui-même pour faire
installer les tuyaux. Il a donc
invité M. André Lavoie du ministère de l’Environnement à boire
cette eau qu’il avait apportée.
M. Léonce Bernard, député
provincial de Prince 3 qui comprend Miscouche, a offert son
appui à la communauté et a indiqué qu’il était contre la proposition dès le début. M. Eddie
Clark, l’autre député de Prince 3,
et M. Bernard ont noté qu’ils
feront tout en leur pouvoir pour
que le nouveau dépotoir ne soit
pas installé à Miscouche.*

On aperçoit un résident de la muicipalité de Miscouche, M. John Arnold
en avant des enseignes qui disent « Save Miscouche» et «Dump the dump.»
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le Jamboree atlantique des violoneux
devient de plus en plus populaire
Par Raymond J. ARSENAULT

Entm14OOet15OOpersonnesde
partout au Canada et de certaines
parties des Etats-Unis sont venues à
Abram-Villagedimancheap&s-midi
pour assister au Jamboree atlantique
des violoneux où ils ont entendu
plusde20violoneuxdeloinetdep&
et où ils ont vu plusieurs danseurs et
groupes de danse.
Cela, selon la coordonnatrice
Debbie Rousselle, est preuve que
cet événement devient de plus en
plus populaire. «Notre plus grand
outil de publicite est sans doute le
bouche à oreille par les personnes
qui sont venues dans le passé et qui
ont parlé à leurs parents et amis à
propos de la grande qualité de talent
qu’on offre au Jamboree» a-t-elle
ajoute.
En plus, le Jamboree a agrandi
sont budgetpublicitaire afin de re-

joindre plus de monde par l’entremise d’annonces à la radio, à la
t&%ision communautaire et dans
les journaux. Mlle Rousselle a
signalé que le Jamboree cette
année a encore éte un grand succès
et que «tout n’aurait pas pu aller
mieux».
En sa deuxième année à la coordination de l’Événement, Debbie a
ajoute que son travail est très satisfaisant puisqu’elle peut voir des
résultats bien concrets.
La violoneuse locale Louise
Arsenault, ancienne championne
provinciale, a commencé le spectacle avec quelques tounes vivantes
pour réveiller l’auditoire.
Ensuite, le premier invité spécial,
Ash)ey MacIsaac du Cap-Breton,
N.-E., s’est prt%enté sur scène pour
un 15 minutes de piéces à saveur
,celtique. Tout le monde dansait
dans son siège. C’est tout un ac-

en Californie et à Memphis.
Apres sa parution sur l’estrade, la
deuxième invitée spéciale, Lisa
Qmstein, s’est présentée pour jouer
des pièces de style québécois. Vivant maintenant au Maine, cette
violoneuse talentueuse a été
grandement influencée lors de ses
études à l’Université Laval, Qué.
Mme Gmstein a également donné
un 15 minutes remplid’énergie pour
pn$arer la foule pour le reste de
l’après-midi.
Pendant le reste du spectacle,
l’auditoire a eu l’occasion de voir
M Ashley Maclsoac, un des invif& une grande variété de talents de vio~15~ial au Jamboree AHantique des lon, parvenant d’un grand écart
v.oloneux.
d’âges, prouvant que la musique de
violonn’estpasexclusivementpour
complissement pour un adolescent la génération la plus âgée.
Les violoneuses adolescentes
de 17 ans. Ce jeune, qui a enregistré
sa propre cassette intitulée «Close Anastasia DesRoches de Wilmot et
to the Floor», joue depuis huit ans Mélissa Gallant d’Abram-Village
partout au Canada ainsi qu’à Boston, ontfaitleurpartcomme1’ontfaitles

violoneux accomplis comme Eddy
Arsenault, Roy Johnstone, Eddy
Poirier, Gérard Benoît, Fernand
Maillet, Elmo LeBlanc et Richard
Wood. Les Rollo Bay Fiddlers et
le groupe musical des Soirées de
cuisineàl’î.-P.-É.étaientégalement
en vedette.
Et bien sûr, qu’est-ce que la musique de violon sans de la gigue?Le
danceur célèbre Wayne Thompson
s’est pr&enté sur scène comme l’ont
fait les championnes Andrea et
Mélissa Gallant, les Jeunes danseuses
acadiennes et Les Pieds Volants.
Comme prélude au Jamboree, les
deux invites spéciaux M. MacIsaac
et Mme Qrnstcin ont joué samedi soir
au salon-bar Au Quai, au Village à
Mont-Carmel. La salle était remplie.
Le Jamboree atlantique des
violoneux est organisé annuellementparuncomitéde1’Association
touristique Evangé1ine.k

Miscouche ne veut absolument PS de dépotoir
Collaboration de
Raymond 1. ARSENAULT

rivés bien préparés pour cette
réunion, faisant des présentations
sur différents aspects de lacommuParce qu’ils ont peur que leur nauté qui seraient affectes par un
eau devienne contaminée, que dépotoir. Un employé du minisl’environnement soit endommagé tère de l’Environnement et deux
et que’la valeur de leur propriéte membres du East Prince Waste
diminue, les quelque 250 résidents Management Committee étaient
de Miscouche assemblés dans la présents pour expliquer les propogrande salle du poste des pom- sitions et pour entendre les compiers, jeudi dernier, ont laissé mentaires des &idents.
entendre bien clairement qu’ils ne
On se souviendra que le East
veulent pas que le dépotoir de la Prince Waste Management
région Prince Est soit aménagé Committee était chargé de trouver
près du village.
un site convenable pour un nbuPlusieurs des assistants sont ar- veau dépotoir dans la région

Prince Est. Ce comité a examiné des courants d’eau existants, ce
quelque 40 sites et., après avoir village a reçu des 10, ce qui voupassé par un processus d’élimi- drait dire qu’elles n’existent pas.
nation, il en reste trois qui sont Cependant, des diapositives
susceptibles d’accueillir le dépo- et des cartes du gouvernement
toir, soit Miscouche, Wellington provincial montrent bien clairCentre et Kelvin Grove.
* ement que quleques-uns des
Les critères d’évaluation 63 arpents du site proposé à
décrits dans le rapport du comité Miscouche sont marécageux
ont suscité beaucoup de dis- et que ces eaux coulent dans
tussions.
Sur une base de Muddy Creek vers le sud et
10, Miscouche a obtenu une Nebraska Creek vers le nord. En
«note» globale de 9 mais sur effet, juste à côté du site, on
deux des critères, soit l’eau trouve des éperlans au prinde surface et la possibilité temps.
d’avoir des écoulements dans
Un résident de Cardigan a
parlé aux gens présents à la
’ * a- --- .=....&r;P?%FP sva”*

même. Il a indiqué qu’il avait été
obligé de déménager à cause de
contamination de l’eau. Le gouvernement provincial lui a
creusé un autre puits, mais à
150 pieds de sa maison. Il a dû
payer lui-même pour faire
installer les tuyaux. Il a donc
invité M. André Lavoie du ministère de l’Environnement à boire
cette eau qu’il avait apportée.
M. Léonce Bernard, député
provincial de Prince 3 qui comprend Miscouche, a offert son
appui à la communauté et a indiqué qu’il était contre la proposition dès le début. M. Eddie
Clark. l’autre député de Prince 3,

