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45 CENTS

Au Centre des arts de la Confédération
Pour la réservation de vos billets composez 902-566-1267
gg sans frais l-800-565-0278 [Provinces atlantiques seulement)
du 8 juillet au 27 août

Parrainé par LE VILLAGE

La rue Great George à Charlottetown

Un arrondissement d’une valeur
historique nationale
Par Jacinthe LAFOREST
La Commission des lieux et
monuments historiques du Canada
désignera officiellement la rue
Great George comme étant un
arrondissement d’une valeur historique nationale. La cérémonie
aura lieu le 28 août, au bord de la
mer.
La rue Great George débute à
P r o v i n c e House et descend
jusqu’au bord de la mer, là où
l e s Pères de

l a

Confédération

ont débarqué pour se rendre à la
Conférence de Charlottetown en
1864, à Province House. Comme
on le sait, cette conférence devait
servir de prélude à l’unification
des quatre provinces de l’Amérique du Nord britannique et
à la formation du Dominion du
Canada.
La rue Great George rappelle
abondamment ses origines du
XVIIIe siècle et sa transformation
subséquente en l’une des principales rue de Charlottetown. Des
bâtiments de divers styles sont
venus peu à peu s’ajouter aux
premières demeures inspirées du
classisisme britannique. C’est sur
cette rue que se trouve la Basilique
Saint Dunstan du diocèse de
Charlottetown, qui a été nommée
en 1991 «Monument historique
et architectural d’envergure nationale». Cette église compte parmi
les plus belles de style victorien
néo-gothique au Canada.
La rue Great George est l’un
des quatre arrondissements reconnus pour leur valeur historique et
architectural nationale. Les trois
autres sont le district historique
de la rue Water, le district historique de la rue Rennie’s Mill,
tous les deux à St-John’s en TerreNeuve, et l’arrondissement historique du vieux Lunenberg, en
Nouvelle-Ecosse.*

Les Canadiens adoptent le recyclage
Ottawa (APF) : Lorsque les citoyens canadiens Obtiennent des services de recyclage, ils les utilisent. A
preuve, les données d’une vaste en-

quête menée par Statistique Canada :
parmi la moitié de ménages qui
ont accès au recyclage du papier,
85,8 pour 100 y ont recours.

Pour le recyclage des boîtes en
métal et des bouteilles de verre,les
proportions sont pratiquement les
mêmes : 86,2 pour 100 des familles
qui bénéficient de tels services les
mettent à profit. L’achat de produits
recyclés est aussi populaire. Près de
la moitié des ménages canadiens
achètent des articles tels le papier
hygiénique et les essuie-tout en
matières recyclées. Si le recyclage
entre peu à peu parmi les habitudes
de consommation des Canadiens; il
n’en est pas de même pour l’économie d’énergie. L’automobile constitue le principal moyen de transport
pour se rendre au travail, et ce pour
les trois quarts des ménages ayant au
moins un membre qui travaille à l'extérieur. L’usage d’ampoules moins
énergivores est presque inexistant avec
un maigre 15 pour 100 d'utilisateurs.*

Tour d’horizon de la pêche dans
le district # 25

Les pêcheurs font de longues journées d'ouvrage. Ils partent en mer vers
5 h le matin et reviennent en après-midi avec le fruit de leur travail. les
succulents homards.

Dans le district # 25, de Skinners
Pond à Victoria, 265 bateaux environ pêchent le homard. Les débarquements de homard de Skinners
Pond jusqu’à Cap-Egmont sont à
peu près aussi bons que l'année passée. À Summerside, à Borden et
à Victoria, les prises sont moins
bonnes que l’année passée mais il
n'y a q u e 20 ou 25 bateaux qui
patrouillent ce secteur.
Les prix payés aux pêcheurs sont
aux environs de 2,75 $/lb pour le
Canner (le petit homard) et d’environ
3.40 $/ lb pour le Market (le gros homard). L’année passée, les prix pour
le Canner avaientdébutéà 1,8O$ pour
monter à 2,60 $ au cours de la saison.
Selon un pêcheur, la décision de
Pêches et Océans Canada d’augmenter la tailleminimum réglementaire du homard de 2 1/2 pouces à
2 5/8 pouces était bonne. Les pêcheurs arrivent à quai avec des homards Canners de bonne taille et
les petites femelles homard auront
ainsi le temps de pondre une «cou-

vée» de homard avant d’être capturées. Cela devrait assurer le renouvellement de l’espèce et la viabilité de l’industrie.
Tous les pêcheurs interrogés
disent prendre un bon nombre de
petits homards qu’ils rejettent à

l’eau, afin qu’il puissent continuer
de grossir. Cela pourrait indiquer
que les débarquements de l’année
prochaine et peut-être même plus
tard cette saison, seront bons.
Si on fait exception de la pêche au
homard, qui se maintient, la situation de l’industrie de la pêche dans
l’est du Canada n’est pas rose. On
pense par exemple à la morue, au pétoncle et au thon, espèces dont les
stocks ont dangereusement diminué.
Dans ce contexte, plusieurs pêcheurs
pensent que Pêches et Océans Canada fait une grave erreur en réduisant les fonds octroyés pour la protection de l’industrie de la pêche au
homard incluant les bateaux patrouille et la main-d’oeuvre.
L’industrie de la pêche au homard n’est pas comme un puits de
pétrole qui pourrait être épuisé
après des années d’exploitation. Le
homard est une ressource qui se
renouvelle constamment. Cette industrie procure de l’emploi à plus
de 5 000 personnes et injecte une
somme de 70 millions de dollars
dans l’économie de l’île. C’est
notre mine d’or.
Ces renseignements et commentaires sont fournis par un pêcheur à
la retraite.*

L’Ensemble Barbara Ann Quigley
accorde sa musique au féminin pluriel
L’Ensemble Barbara Ann Cet
Quigley est composé de quatre
femmes, musiciennes accomplies,
qui combinent leur féminité à une
compétence musicale indéniable.

été, le groupe donnera plusieurs
spectacles en Ontario et aux Mari:
times et notamment, au prestigieux Festival international de la
Francophonie de Tracadie et au

Festival Boréal de Sudbury. Le est à l’origine, c’est Barbara AM
CAFE ACADIEN est donc heu- Quigley, qui chante depuis 1981.
reux de présenter l’Ensemble En solo, elle s’est fait remarquer
Barbara Ann Quigley les 26 et 27 par le biais d’enregistrements à la
août, dans le cadre du Festival de radio et à la télévision, autant en
français qu’en anglais. On dit
Charlottetown.
On dit de l’Ensemble ‘Barbara d’elle qu’elle a une voix de cristal.
Ann Quigley que «C’est la fusion Elle est la voix principale du
du folk et du jazz... tantôt la folie groupe.
L’instrument de prédilection
douce, tantôt la délicatesse». Sa
première cassette «Collage» lancée de Monika Lang est la contrebasse,
en décembre 1990 a connu un suc- qu’elle joue au sein du groupe, en
ces certain dans tout le Canada.
plus de faire des percussions et
L’Ensemble Barbara Ann des voix. Laura Huffaker est une
Quigley s’est constitué au fil des experte des instruments à vent. Elle
années un répertoire bilingue, a signé, en automne 1991, la preréunissant des éléments d’un grand mière pièce écrite spécialement
nombre de cultures, parmi les- pour le groupe : «Cryof the Loons».
quelles on retrouve les cultures
Johanne Landry est sans aucun
acadienne, irlandaise, écossaise, doute la plus connue des Acadiens
africaine, arabe, québécoise, de l’lle-du-Prince-Edouard. Ils ont
latine, anglaise et française. Par eu l’occasion de l’apprécier dans
leurs chansons, ces quatre femmes son rôle d’animatrice de plusieurs
explorent le temps, à partir d’une émissions de télévision produites
chanson à boire qui date du régionalement, dont «Musicolore»
Moyen Age, jusqu’à leurs chan- et «Coup D’oeil». Elle fait aussi
sons très originales.
partie de l’équipe de l’émission
L’âme du groupe, celle qui en «Maritimes en Direct». Johanne a

signé la musique de films pour
I’ONF et elle a remporté en 1989 le
deuxième prix international dans
le cadre du concours pour le
thème des premiers Jeux de la
Francophonie. Au sein de la formation musicale Barbara Ann
Quigley, Johanne Landry est guitariste, choriste et percussioniste.
L’Ensemble Barbara Ann
Quigley, a déjà été vu à l’île-duPrince-Edouard, notamment dans
le cadre du Festival provincial des
arts. Les amateurs de musique
retrouveront avec plaisir sur la
scène du CAFE ACADIEN ces
femmes, pour lesquelles la musique
s’accorde en genre et en nombre,
au féminin pluriel.*

DÉCÈS Amédé Arsenault
Amédé Arsenault fut appelé à la
demeure du Seigneur le 9 août 1992.
Ce fut une mort soudaine à 1’Hôpital
Queen Elizabeth.
Amédé Arsenault naquit le
14 novembre 1907, fils de Calixte
et Marguerite Arsenault. Il était un
homme hautement respecté, admirable et gentil à qui on peut attribuer
de nombreuses qualités. Il était un
père bien aimé et aimant, un grandpère et grand-grand-père superbe,
un frère précieux et un époux chéri.
Notre monde terrestre a reçu beaucoup de Amédé et est bien meilleur
dû à sa présence ici-bas.
Pour tous ceux qui l’aimaient et
qui le connaissaient, il était un homme
qui donnait beaucoup à la communauté sans rien demander en retour.
II était un homme rempli d’humilité, très discret et d’une grande honnêteté en qui on pouvait avoir une
grande confiance. Amédé était un
être très cher, doué d’une grande sagesse et il n’hésitait guère à la partager avec sa famille. 11 était un
homme avec une personnalité exceptionnellement plaisante et il
savait si bien se servir de son bon
sens de l’humour quand l’occasion
s’y prêtait.
Amédé consacra la majeure partie
de sa vie à cultiver la terre. Il était
un fermier ardent et avait un grand
respect et amour pour la terre,
comme la plupart des Acadiens. Il
était toujours étonné par ses merveilles. Quotidiennement, il s’y
donnait corps et âme afin que sa
famille puisse jouir du nécessaire.
Une des plus grandes joies de sa
vie était de récolter à l’automne
les semences du printemps.
Amédé avait une très grande foi
catholique et était un chrétien
exemplaire. Il était convaincu que
tout ce qu’on fait pour l’Église nous
sera rendu en centuple. Il donna
souvent ses derniers sous à la quête
du dimanche. I l était très dévoué
et fidèle à la récitation de son chapelet qu’il disait à maintes reprises
chaque jour. Il était un membre de
l’église catholique dans la paroisse
de St-Philippe et St-Jacques. Cette
Cglise, lors de ses funérailles était
bien remplie, ce qui nous démontre
l’estime et le grand respect que la
communauté avait pour lui.
Après s’être partiellement retiré
de la ferme, Amédé eut l’occasion
de consacrer plus de temps à deux
de ses passe-temps Favoris : faire
de la lecture et jouer aux cartes,
spécialement au «cribbage». Il
avait une grande soif du savoir
donc il s’était instruit lui-même en
faisant d’innombrables lectures et
il avait toujours hâte de partager
ses nouvelles trouvailles avec tous.
Pour ce qui concerne ses jeux de
cartes, c’était un vrai plaisir de
s’asseoir avec lui et avoir un bon
jeu de «cribbage». Il passa bien
des heures à jouer avec sa chère
épouse Évangéline, avec sa famille
et avec ses amis. Les petitsenfants avaient toujours hâte
d’aller jouer aux cartes avec
«pépé».. Il a joué aux cartes jusqu’à
ses derniers jours avant son court
séjour à l’hôpital.
Sa mort, si belle et si paisible,

nous décrit vraiment la tranquillité
et la richesse humaine de Amédé et
est certainement une preuve que le
Seigneur lui avait préparé un endroit
très spécial à ses côtes, tout spécialement après lui avoir accordé le
privilège de célébrer. avec son
épouse et sa famille, son 60e anniversaire de mariage le 4 juillet 1992.
Il était un membre actif dans sa
communauté où il siéga à plusieurs
comités. I l a été directeur de la
première Caisse Populaire, directeur
du magasin coopératif de Wellington, commissaire du Conseil
Scolaire d’Urbainville ainsi q u e
directeur de l’Exposition Agricole
de Baie-Egmont et Mont-Carmel. Il
était un ardent croyant du bénévolat et quand la communauté en
avait besoin, il n’hésitait guère à
offrir ses services et à participer.
11 laisse dans le deuil son épouse
Évangéline et onze enfants : Joe et
son épouse Carmella, Summerside;
Sylvina, Mme René Richard,
Summerside; Elva, Mme Raymond
Gallant Summerside; Alphonse et
son épouse Rita, Urbainville; Albin
et son épouse Loretta, Wellington;
Alfred et son épouse Jcanita,
Urbainville; Ernest et SOR épouse
Eva, Abram-Village; Leonard et
sou épouse Diana, St. Eleanors;
Alice, Mme Bill Burbine, St. Eleanors;

Raymond et son épouse Léona,
Wellington; Elmer et son épouse
Merie, Wellington.
Il laisse également 36 petitsenfants et 6 arrière-petits-enfants
ainsi qu’un frère Ernest et sa
femme Marie de Moncton, N.-B.,
et deux belles-soeurs, Mme Bella
Arsenault, Summcrside et Mme Anna
Arsenault, Moncton, N.-B. Les
membres de sa famille qui l’ont
précédé à la maison du Père sont
ses parents ainsi que ses six frères :
Arthur, Alyrc, Edmond, Aldéric.
,Abel, Amand et une soeur Edna.
Les funérailles eurent lieu le
mercredi 12 août à partir du salon
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ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

AUDIENCES PUBLIQUES
concernant la

funéraire Coopératif Évangéline
jusqu'à l'église St-Philippe et
St-Jacques de Baie-Egmont où la
messe fut concélébrée par son
neveu le Père Ronnie Arsenault de
Florida, assisté de Père Éloi Arsenault,
curé de la paroisse ainsi que de
Père Charles Gallant, Père Nazaire
Gallant, Père Edmond Gallant, le
Diacre Cyrus Gallant, qui proclama l’Évangile, et Frère Edmond
Arsenault.
Sa petite-fille, Mélanie Arsenault,
porta la croix; les servants de messe
étaient Terry Caissie et Jules Gallant.
Les lectures furent lues par deux de
ses petites-filles, Karen Arsenault
et Lisa Burbine. Les prières universelles furent partagées par deux de
ses belles-filles, soient Carmella et
Léona Arsenault.
Les chorales de Baie-Egmont,
Mont-Carmel et Wellington ont
su si bien chanter sous l’habile di-

rection de Merie Arsenault. L’organiste était Solange Arsenault, petitefille du défunt.
Père Ronnie Arsenault livra un
sermon de haute qualité qui faisait
grandement justice à son oncle Amédé.
Le Père Éloi Arsenault fit des éloges
appropriés au défunt tout en le
comparant à «une page vivante de
la Bible». II interpréta également
le chant «Comme tu es grand» à la
demande de la famille, accompagné
de Louise Arsenault à l’orgue.
Les porteurs étaient ses petits-fils
Gilles Richard, Robert Arsenault,
Todd Burbine, Ricky Arsenault,
Raoul Arsenault et Pierre Gallant.
Les porteurs de fleurs étaient ses
petitsenfants: René,Tammy,Nicole,
Daniel, Charlene et Kathy Arsenault.
L’enterrement a eu lieu dans
le cimetière paroissial ayant le Père
Éloi Arsenault comme officier des
cérémonies. *

REMERCIEMENTS
La famille de Amédé Arsenault désire exprimer sa gratitude et ses
sincères remerciements 5 tous ceux et celles qui ont offert des
prières et des mots de réconfort iors du décès de leur époux et père.
Merci également à ceux et celles qui ont donné des offrandes de
messes, des fleurs, des donations monétaires nu Chez Nous Ltée:
à ceux qui ont creusé et fermé la tombe, aux porteurs, aux servants
de messe, au porteur de la croix, à la chorale, à la directrice et à
l’organiste; à ceux et celles qui ont apporte àe la nourriture à nos
maisons, ceux et celles qui ont préparé le délicieux goûter servi à
la salle paroissiale après les funérailles, à tous ceux qui sont venus
au salon funéraire, qui ont téléphoné et qui ont envoyé des
messages de condoléances, ainsi qu’à ceux qui ont dû voyager de
loin pour se joindre à nous.
Un merci bien spécial au Père Ronnie Arsenault qui est venu
rendre un dernier hommage à son oqcle, ainsi qu’à tous les
conc61ébrants. Merci spécial B Père Eloi Arsenault pour son
interprétation magnifique du chant &omme tu es gran&.
Aux membres du personnel du département de médecine ainsi
que des soins intensifs des hôpitaux Prince County et Queen
E,iVnL+h_ _&L.._.&..., ,*~._A_-_ .b -----II- v----z ~_---d--.

J

(J.L.) Le gérant de la Légion de Wellington, filiale No-17, M. Gilles

Painchaud, a remis récemment un ch&que de200$ c1 Mlle Linda Arsenault,
coordonnatrice de la Coopérative de services jeunesse Évangéline. Cet
argent aidera au fonctionnement de la coopkative.4

(J.L.) La paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel aide la maison des jeunes
à sa façon. Récemment, les habitants de la paroisse ont contribué 265 $
à une quête spéciale, et le père Nazaire Ga/lant a remis ce montant par

chèque à Mlle Lisa Gallant, trésorière de la maison des jeunes.ti

Le programme «Ateliers d’orientation au travail» prend fin

De gauche à droite, au premier rang, on voit Dan-en Gallant, coordonnateur du programme *Ateliers d’orientation au
travail», Karen Gallant. officier des programmes à Emploi et Immigration Canada, Angèle Arsenault, Michelle Poirier,
Paula Arsenault et Joe McGuire, députéfédéral d’Egmont. Au second rang dans le même ordre, on voit Tonia Gallant
Philip Hashie, Todd Gallant, Jamie Bernard, Scott O’Brien et Jennifer Arsenault. Jamie Arsenault est absent de la,
photo. (Photo : Marcia Enman)

(J.L.) Pour la troisième année
consécutive, Jeunesse Acadienne Ltée parraine un programme«Ateliers d’orientation
au travail». Ce programme a
pour but de motiver des étudiants qu’on dit «àrisque» à
poursuivre leurs études secondaires et à obtenir leur diplôme
de 12e année, afin de se préparer un meilleur avenir.
Le programme comporte une
partie formation théorique et
une partie pratique, où les
jeunes goûtent aux contraintes
du marché du travail. Cette
année, les entreprises participantes ont été les coopératives
de Wellington et de MontCarmel, Ron’s Plumbing &
Heating, la station service
Wellington Irving, le Centre
Goéland, la compagnie Barry’s
Cleaning Service, la boulangerie Claudette's Bakery, le
commerce Egmont Bay Seafoods et le salon de beauté
Picasso de Charlottetown. Le
banquet de clôture du programme AOT a eu lieu jeudi
dernier au Centre Vanier à
Wellington.*

.
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. La Légion # 17
aide les jeunes

! gérant de la Légion de Wellington, filiale No-17, M. Gilles
Id, a remis récemment unchbque de200 $ à Mlle S_inda Arsenault,
matrice de la Coopérative de services jeunesse Evangéline. Cet
idera au fonctionnement de la coopérative./

La paroisse de Mont-Carmel
aide la maison des jeunes

(J.L.) La paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel aide la maison des jeunes
a sa façon. Récemment, les habitants de la paroisse ont contribué 265 $
à une quête spéciale, et le père Nazaire Gallant a remis ce montant par
chèque à Mlle Lisa Gallant, trésorière de la maison des jeunes./

e programme ((Ateliers d’orientation au

prend fin
(J.L.) Pour la troisième année
consécutive, Jeunesse Acadienne Ltée parraine un programme (<Ateliers d’orientation
au travail,, . Ce programme a
pour but de motiver des étudiants . qu’on
dit & risque>, à
.
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aide les jeunes

La paroisse de Mont-Carmel
aide la maison des jeunes

Le gérant de la Légion de Wellington, filiale No-17, M. Gilles
Painchaud a remis récemment un chèque de 200 $ à Mlle Linda Arsenault,
coordonnatrice de la Coopérative de services jeunesse Evangéline. Cet
argent aidera au fonctionnement de la coopérative. v

La paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel aide la maison des jeunes
‘açon. Récemment, les habitants de la paroisse ont contribué 265 $
à une quête spéciale, et le père Nazaire Gallant a remis ce montant par
chèque à Mlle Lisa Gallant, trésorikre de la maison des jeunes. d

(J.L. )

Le programme ((Ateliers d’orientation au travaib~ prend fin
(J.L.) Pour la troisième année
consécutive, Jeunesse Acadienne Ltée parraine un programme ((Ateliers d’orientation
au travail,, . Ce programme a
pour but de motiver des étudiants _ qu’on
_ dit . 4
. . risque,> à

Amenez une boîte de nourriture en conserve pour gagner des prix
«La

conserve souriante» fera sourire
d’aise ceux qui ont faim

De gauche à droite. nous voyons Charles DesRoches, représentant de la banque alimentaire, Mlle Eva Arsenault,
représentant de l'Exposition et du Festival, M. Reagh Ellis, propriétaire gérant de Mark’s Work Wearhouse et
M. Gérard Anenault, représentant de «The Tree People».

Par Jacinthe LAFOREST
L’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline a
organise cette année quelque chose
de très spécial, pour aider la banque
alimentaire de l’Île-du-PrinceÉdouard aussi connue sous le nom
«Upper Room», à répondre aux
besoins alimentaires du nombre toujours grandissants de ceux qui ont
faim.
Chaque fois qu’une personne se
présentera à l’entrée du terrain des
activités avec une boite de conserve,
il aura droit à. un billet, lui donnant
ainsi une chance de remporter plusieurs prix, dont un bon d’achat de
500 $ de Mark’s Work Wearhouse à
Charlottetown. Cette initiative a été
appelée avec raison, «La conserve
souriante».
Letiragepourcegrandprixsefera
le dimanche 6 septembre à 15 h, lors
de la démonstration des grimpeurs de
poteaux. En effet, c’est du haut d’un
poteau de 80 pieds de hauteur que
l’on annoncera le nom du gagnant du
grand prix. Il faut aussi noter que
Mark’s Work Wearhouse est aussi le
commanditaire officiel du spectacle
des grimpeurs de poteaux.
M. Charles DesRoches est responsable de la levée de fonds auprès
des corporations pour la banque alimentaire. Selon lui, on a surtout
besoin de nourriture que les enfants
peuvent apporter à l’école. M.
DesRoches insiste sur le fait que la
clientèle de Upper Room se compose
à 40 pour 100 d’enfants.
M. Reagh Ellis, propriétaire gérant du Mark’s Work Wearhouse,
s’est dit heureux de participer à cette
initiative, qui s’inscrit dans son programme de relation publique. M. Ellis
a indiqué que son commerce initiait
aussi des projets du même genre pour
aider d’autres groupes humanitaires;

comme le Rape & Sexual Assault
Crisis Center, à Charlottetown.
Les partenaires de cette initiative
invitent tous les gens à contribuer
généreusement. Si chaque personne

qui se présente sur le terrain amenait
une boite de conserve, on pourrait
remettre à la banque alimentaire environ 10 000 boîtes. Ce n’est pas
négligeable.*

M Ghiz signe la bannière
de l'unité nationale
.

Le premier ministre Joe Ghiz de l'Île-du-Prince-Édouard signe la
bannière de l’unité nationale. En sa présence, nous voyons Bruce
et Nancy Ketchum de la Colombie-Britannique qui parcourent le
Canada avec la bannière pour obtenir la signature de tous les premiers
ministres du pays. (Photo : Laboratoire provincial)
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menf un don d’une foile de la
peintre Georgie Read Bar?on de
Summerside, afin d’aider /a cam pagne de levée de fonds du
conseil. Les billets sont en vente
dès maintenant auprès d e s
membres du conseil et dans la
pluparf des manifesfafions culturelles de la région et d’ailleurs
à /Y/e. Le tirage aura heu en
Mme Doroth y
septembre.
Gamble, responsable de la levée de fonds esf également suf
/a photo.

Grandir, en plus..
à Radio-Canada

Les 9 - 12 ans
et l’éducation
sexuelle
ité

inne
tniversité francophone en
erche d’un(e) candidat(e)
‘de professeur(e) de français
st conditionnelle aunombre
? programme d’immersion.
Lt bien posséder la langue
oilingues.
AISLANGUE SECONDE
5) devra enseigner douze
du lundi au vendredi.
,ts, de préférence en
.auréat en éducation.
enseignement du français
iapacité d’adaptation dans
;ité.
Ion l’échelle en vigueur;
xe se terminant
:compagnées d>un curriculum
jrdonnées de trois répondants
le 2 septembre 1992 à :
wdreau, Ph.D.
nseignement et à la recherche
;e-Anne
;e (N.-E.)

poste 113 ’
1) 769-2930

Qu’en est-il des enfants de 9 à
12 ans, de leur sexualité, en 1992?
Doit-il exister des cours d’éducation sexuelle au niveau primaire?
Dominique Payette nous en
parle à Grandir en plus... diffusée en direct le jeudi 3 septembre
à 20 h 30. L’émission se présente
comme un vaste plateau national.
En studio à Montréal, entourée
du public, l’animatrice sera en
communication constante avec
des invités dans nos studios de
Winnipeg, d’Ottawa et de Halifax.
Tout au cours de l’émission, nous
procéderons à un sondage dont
l’évolution, les tendances, les
résultats seront rendus publics,
commentés, analysés, selon les
circonstances.
Grandir, en plus... interroge les
consciences, fait appel au bon
sens, attend la participation de
tous ceux concernés par la question: doit-il exister des cours
d’éducation sexuelle au niveau
primaire?
Les 9 - 12 sont-ils intéressés?
Doit-on en parler? Comment en
parler? Jusqu’où peut-on aller?
Autant de préoccupations auxquelles enfants, parents, psychologues, professeurs tenteront d’apporter un élément de réponse, un
point de vue personnel, un éclairage spécialisé.
Grandir, en plus... fait suite à la
série Grandir présentée l’hiver
dernier et en reprise, les mardi ler,
mercredi 2 et jeudi 3 septembre à
18 h 30 à notre antenne.*
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Le conseil des arts Malpak
lance une levée de fonds
(J. L.) Le président du Conseil des
arts de Malpak. M. Wayne Wright,
était heureux d,accepter récemment un don d’une toile de la
peintre Georgie Read Barton de
Summerside, afin d’aiderla campagne de levée de fonds du
conseil. Les billets sont en vente
dès maintenant auprès des
membres du conseil et dans la
plupart des manifestations culturelles de la région et d’ailleurs
à I‘Île. Le tirage aura lieu en
septembre.
Mme Dorothy
Gamble, responsable de l a levée de fonds est également sur
la photo.
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midi, et son humour caustique a eu
l’airde nepasdéplaire aux artistes et
poètes qui composaient la foule, venues assister au programme du
samedi après-midi à la Légion
«Clover Leaf» à Charlottetown.
Ses poèmes sont écrits avec les
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dénué jusqu’à la faute de toute
illusion.
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Connexion acadienne
Jean-Paul Daoust travaille
présentement sur une oeuvre de

vent recours à des images réalistes et surréalistes en même
temps. Il croit que c’est dû
au fait que des gens qu’on
étouffe éprouvent le besoin de
«s’éclater», de se libérer du carcari qu’on leur impose continucllement. *
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Jean-Paul Daoust, poète québécois
et professeur de français, était de
passage au Festival national Milton
Acorn.

Les Bolduc célèbrent le 25e anniversaire
de «Caprice»
grande ville de Montréal pour
venir passer quelques mois à I?le,
Alice et Fernand Bolduc sont dans leur chalet de Cavendish,
comme des oiseaux migrateurs. qu’ils ont nommé «Caprice». Les
Lorsque l’été arrive, ils quittent la Bolduc ont construit ce chalet il

f u r J a c i n t h e LAFOREST

y a 25 ans, en 1967, et depuis ce
temps ils reviennent fidèlement
passer leur été à l’île, pour se reposer un peu.
Et c’est un repos bien mérité.
Bien qu’ils soient tous les deux à
la retraite, ils sont très actifs dans
leurs domaines respectifs. Alice a
été honorée l’automne dernier par
le Consulat japonais au Canada,
pour le travail bénévole qu’elle
fait dans le domaine des relations
avec ce pays, et Fernand est,
tenez-vous bien, le président de
l’Association libérale du Québec.
En 1967, lorsqu’ils ont décidé
de construire leur chalet à
Cavendish, ils étaient avantgardistes sans le savoir. Ils ont vu
au fil des années, se développer le
complexe touristique Rainbow
Valley, qui était au départ une
simple reproduction de la ferme

ayant jadis existé sur l’emplacement. Ils ont vu aussi des dizaines
de chalets pousser comme des
champignons autour d’eux.
Les Bolduc participent toujours
avec entrain aux activités acadiennes et francophones. Qn les
voit aux fêtes du Canada, du 15 août
et aux activités de l’Exposition agricole et du Festival acadien de la
région Évangéline, sans parler des
activités culturelles diverses qui se
déroulent durant l’été. Avec leurs
nombreux voisins et amis, ils se
sont fait une vie tout à fait enviable, dans leur petit «village»
à Cavendish. À l’arrivée de l’automne, ils migrent vers la grande
ville, mais ils ne nous oublient pas
pour autant. Ils recoivent La Voix
acadienne chaque semaine et se
tiennent ainsi au courant de ce qui
se passe dans la communauté.*

La TPS rapporte
moins que prévu

ce ef Fernand Boldoc ont coupé leur g8feau du 25e anniversaire
leur chalet dimanche dernier. C’était le point culminant d’un vin et
mage organisé pour l’occasion et qui r&.rnissait leurs amis de longue

Ottawa (APF) : Les recettes de la
Taxe sur les produits et services
(TPS) demeurent au-dessous des
pronostics du gouvernement fédéral.
Selon le ministère des Finances,
la TPS de 7 pour 100 a rapporté
15 milliards de dollars, et ce en
tenant compte des versements
trimestriels du crédit pour faible
revenu et des subventions transitoires accordées aux petites entreprises. Les prévisions se chiffraient pourtant à 16,4 milliards de
dollars.
En comparaison, la Taxe sur les
ventes des fabricants (TVF), appliquées auparavant, a engendré des

revenus de l’ordre de 17,7 milliards
au cours du dernier exercice au
cours duquel elle a été appliquée,
en 1989-90; son taux en général
était fixé à 13,5 pour 100.
Jusqu’ici, rien n’indique qu’un
renversement de cette tendance va
bientôt se faire sentir si on en croit
les recettes des premiers mois de
l’année financière 1992-93. Le ministère des Finances estime néanmoins qu’avec le temps la réforme
du régime de taxation stimulera
l’économie du pays. Une augmentation de 9 milliards de dollars de
la production canadienne, qui permettrait la création de 60 000 emplois, est en cc sens prévue.*
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de «Caprice»

grande ville de Montréal pour
venir passer quelques mois à l'Île,
Alice et Fernand. Bolduc sont dans leur chalet de Cavendish,
comme des oiseaux migrateurs. qu’ils ont nommé «Caprice». Les
Lorsque l’été arrive, ils quittent la Bolduc ont construit ce chalet il
P u r J a c i n t h e LAFOREST

Alice et Fernand Bolduc ont coupé leur gâteau du 25e anniversaire
de leur chalet dimanche dernier. C'était le point culminant d’un vin et
fromage organisé pour l'occasion e t qui réunissait leurs amis de longue
date.

anniversaire

y a 25 ans, en 1967, et depuis ce
temps ils reviennent fidèlement
passer leur été à l’île, pour se reposer un peu.
Et c’est un repos bien mérité.
Bien qu’ils soient tous les deux à
la retraite, ils sont très actifs dans
leurs domaines respectifs. Alice a
été honorée l’automne dernier par
le Consulat japonais au Canada,
pour le travail bénévole qu’elle
fait dans le domaine des relations
avec ce pays, et Fernand est,
tenez-vous bien, le président de
l’Association libérale du Québec.
En 1967, lorsqu’ils ont décidé
de construire leur chalet à
Cavendish, ils étaient avantgardistes sans le savoir. Ils ont vu
au fil des années, se développer le
complexe touristique Rainbow
Valley, qui était au départ une
simple reproduction de la ferme

ayant jadis existé sur l’emplacement. Ils ont vu aussi des dizaines
de chalets pousser comme des
champignons autour d’eux.
Les Bolduc participent toujours
avec entrain aux activités acadiennes et francophones. Qn les
voit aux fêtes du Canada, du 15 a
o
û
t
et aux activités de l’Exposition agricole et du Festival acadien de la
région Évangéline sans parler des
activités culturelles diverses qui se
déroulent durant l’été. Avec leurs
nombreux voisins et amis, ils se
sont fait une vie tout à fait enviable, dans leur petit «village»
à Cavendish. À l’arrivée de l’automne, ils migrent vers la grande
ville, mais ils ne nous oublient pas
pour autant. Ils reçoivent La Voix
acadienne chaque semaine et se
tiennent ainsi au courant de ce qui
se passe dans la communauté.*

Un poète québécois dénonce le «cerveau hamburger»
Jean-Paul Daoust n’est pas tendre envers le monde en général. Il
Le 6e Festival national annuel n’hésite pas à dénoncer ce qu’il
Milton Acorn a pris son envol appelle le «cerveau hamburger»,
vendredi dernier à Charlottetown conditionné par des habitudes de
et prendra fin ce soir, mercredi, consommations axées sur l’imméaprès plusieurs jours intensifs de diat et le facile. Il travaille
poésie, de musique, d’histoires et présentement à un poème épique, qui
comprendra une centaine de pages et
de danse.
À l’occasion de ce festival, La qui décrit justement le monde dans
Voix acadienne a rencontré Jean- lequel nous vivons. Le titre de ce
Paul Daoust, un poète québécois poème sera «Amérique». Il en a d'ailparticulièrement prolifique ayant leurs lu un extrait samedi aprèspublié depuis 1976 une quinzaine midi, et son humour caustique a eu
d’ouvrages de poésie et un roman, l’air de ne pas déplaire aux artistes et
Les Cendres bleues, lauréat du poètes qui composaient la foule, veprix du Gouverneur général en nues assister au programme du
1990. Il est professeur au dépar- samedi après-midi à la Légion
tement de français du cégep «Clover Leaf» à Charlottetown.
Ses poèmes sont écrits avec les
Edouard Montpetit.
Jean-Paul Daoust écrit tous ses
poèmes en français, mais n’hésite
pas à les traduire en anglais, quand
les circonstances le demandent.
C’était le cas dans le cadre du
Festival. Il a lu quelques poèmes
en français et quelques-uns en
anglais, avec un accent français
prononcé, donnant à ses textes un
exotisme que les personnes présentes ont sans doute beaucoup apprécié.
Por Jacinthe LAFOREST

mots du quotidien, et ce ne sont
pas toujours des mots recherchés
pour leur beauté et leur rareté. Ce
sont des mots de tous les jours, ceux
qui expriment le mieux ce que le
poète veut dire. C’est peut-être
pour cela que Jean-Paul Daoust
ne correspond pas à l’image stéréotypée du poète qui marche sur
des nuages, complètement déconnecté de la réalité. Jean-Paul
Daoust porte sur le monde un
regard étrangement cynique
dénué jusqu’à la faute de toute
illusion.

Connexion acadienne
Jean-Paul Daoust trayaille
présentement sur une oeuvre de

collaboration avec celui qu’il
appelle sa «connexion acadienne»,
le poète de Moncton Gérald
LeBlanc. Le livre sur lequel
ils travaillent conjointement sera
publié le printemps prochain et
devrait être en montre au prochain salon du livre de Montréal.
Jean-Paul Daoust connaît assez
bien la poésie acadienne pour en
avoir dégagé une constante. Selon
lui, les poètes acadiens ont souvent recours à des images réalistes et surréalistes en même
temps. Il croit que c’est dû
au fait que des gens qu’on
étouffe éprouvent le besoin de
«s’éclater», de se libérer du carcan qu’on leur impose continuellement. *

Jean-Paul Daoust, poète québécois
et professeur de français, était de
passage au Festival national Milton
Acorn.

Une bek

Mercredi après-midi, les jeunes qui ont participé tout t’été au club de lecture organisé par les bibliothèques
publiques de l’île ont reçu leur diplôme, attestant qu’ils avaient lu tous les livres qu’ils s’étaient engagés à
lire durant /‘été. Mme Johanne Jacob, bibliothécaire provinciale francophone a fait tirer plusieurs livres. Les
gagnants sont Josée Galant, Katie Gould, Chris Gould, Line Galant et Janelle Arsenault. Les autres enfants
sur la photo (dans le désosdre) sont Keith Arsenault, Estelle Arsenault, Calvin Arsenault, Ginette Arsenault, Sheldon
Arsenautt, Lianne Gattant, Claude Galant, Yolande Williams et Denis Arsenault. Adam Arsenault est absent
de /a photo.

Clôture du club de lecture
à Charlottetown

Ce n’est pas tous les joui
15 août était un de ces jours
travaillé d’une façon ou
officiellement le site de la m;
Perrey. Certains caressaiel
comité spécial a été mis sur
pendant quelques années al
chemin qu’on aurait pu le
Ministère des Transports el
rendre compte. On devra
Acadiens et Acadiennes de I
o?t fait protégqr un site
I’Ile-du-Prince-Edouard.
Les célébrations étaient L
le plus beau, c’était la joie c
cents personnes qui regal
assistaient un peu plus tard;
vraiment heureux de suivre
pont de «Tignish Run» jus<
les canotiers semblaient au
C’était là l’histoire vivante.
Et plus tard pendant If
comptaient vraiment. Com
tance, ils avaient leur place
Ce qui comptait, c’était s
matinée d’août, sur le th]
demandais si ces plantes se’
complètement boisé. Une t
bien près des sept ou huil
alentour pendant tant d’éti
Et enfin le lever du d
émouvant. Ce drapeau qu
sa famille n’ont pas connu, f
C’était une espècede triomp
qu’un jour ce drapeau flott
alors marqué, fouillé comr
acadien...11 reste tant à faire
journée au premier site de
Le seul aspect de cettejo
o’u l’indifférence de tant d
à ce sujet. S’ils étaient tou
élevée à un ou deux millier:
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Nom
Adresse
Code postal

Veuillez adr

(J.L.) À Charlotetown, la clôture du club de lecture estival a eu lieu le mardi 18 août. Les ganank des livres
sont Vivianne Léonard, Jérémie Belliveau, Angéla MacDonald, Andréa Filion et Claudia Gendron. Les autres
enfants sur ta photo, (dans le désordre) sont Marie-Lyne Belliveau, William Huestis, Jared MacDonald, Matthieu
Lafontaine, Geneviève Léonard, Miriam Esseghaier, Kaela Esseghaier, Shawn Gallant Julian Howatt, Chekea
Howatt, Catherine Howatt et Laine Esseghaier.

ta Voi:
340, rue
Sumn
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Clôture du club de lecture
à Abram-Village

Mercredi après-midi, les jeunes qui ont participé tout l’été ou club de lecture organisé por les bibliothèques
publiques de l’île ont reçu leur diplôme, attestant qu’ils avaient lu tous les livres qu’ils s'étaient engogés à
lire duront l’été. Mme Johonne Jacob, bibliothécaire provinciale francophone a fuit tirer plusieurs livres. Les
gagnants sont Josée Gallant, Katie Gould Chris Gould, Line Gollont et Jonelle Arsenoult. Les outres enfants
sur la photo (dans le désordre) sont Keith Arsenoult, Estelle Arsenault, Calvin Arsenoult, Ginette Arsenoult, Sheldon
Arsenoult, Lianne Gollont, Claude Gollont, Yolande Williams et Dents Arsenoult. Adam Arsenoult est absent
de la photo.

Clôture du club de lecture
à CharlotMown

DÛT

1992

u club de lecture
ramWlage

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

Une belle réalisation

crrticipé fout l’été au club de lecture organisé par les bibiiofhèques
attestant qu’ils avaient lu fous les livres qu’ils s’étaient engagés 0
Uiothécaire provinciale francophone a tait tirer plusieurs livres. Les
! Chris Gouid, Line Ga/lant et Janeiie Arsenauif. Les autres enfants
rsenauif, Estelle Arsenauit, Calvin Arsenauif, Gineffe Arsenauit, Sheidon
: Yoiande Williams et Denis Arsenauit. Adam Arsenaulf est absent

u club de lecture
arlottetown

Ce n’est pas tous les jours qu’on réalise un rêve. Le samedi
15 août était un de ces jours-là pour tous ceux et cellesqui avaient
travaillé d’une façon ou d’une autre pour faire protéger
officiellement le site de la maison natale du père Sylvain-Ephrem
Perrey. Certains caressaient ce rêve depuis longtemps quand le
comité spécial a été mis sur pied. Et encore, le comité a dû lutter
pendant quelques années afin de faire protéger ce site si près du
chemin qu’on aurait pu le détruire avec de la machinerie du
Ministère des Transports et des Travaux publics sans même s’en
rendre compte. On devrait être fier du fait que ce sont des
Acadiens et Acadiennes de la région de Tignish qui, les premiers,
ont fait protéger un site historique par le gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les célébrations étaient bien organisées. Pourtant ce qui était
le plus beau, c’était la joie et la bonne humeur des quelque deux
cents personnes qui regardaient l’arrivée des canots et qui
assistaient un peu plus tard aux discours de circonstance. On était
vraiment heureux desuivredes yeux les sept canots depuis le gros
pont de «Tignish Run» jusqu’à leur point de débarquement. Et
les canotiers semblaient aussi heureux que leurs amis au bord.
C’était là l’histoire vivante, telle qu’elle ne l’est que rarement.
Et plus tard pendant les discours, ce n’était pas eux qui
comptaient vraiment. Comme la plupart des discours de circonstance, ils avaient leur place, mais on ne s’en souvient pas après.
Ce qui comptait, c’était se retrouver au site, par une belle
matinée d’août, sur le thym sauvage et les fraisiers. Je me
demandais si ces plantes se trouvaient là en 1799 ou si le site était
complètement boisé. Une brise soufflait du golfe. On se sentait
bien près des sept ou huit familles de 1799 qui avaient vécu
alentour pendant tant d’étés.
Et enfin le lever du drapeau acadien était un moment
émouvant. Ce drapeau que Pierre Perrey, père de Sylvain, et
sa famille n'ont pas connu, flottait sur ce qui reste de leur maison.
C’étaituneespècedetriomphedu temps et de l'histoire. Peut-être
qu’un jour ce drapeau flottera tous les jours sur ce site, qui sera
alors marqué, fouillé complètement, devenu lieu de pèlerinage
acadien...Il reste tant à faire. Mais il n’y aura jamais de plus belle
journée au premier site de Tignish.
Le seul aspect de cettejournée qui m’attriste, c’est l’ignorance
ou l’indifférence de tant d’Acadiens et Acadiennes de Tignish
à ce sujet. S’ils étaient tous venus au site, l’assistance se serait
élevée à un ou deux milliers de personnes.*
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La lumière au bout du tunnel
Il semble bien que les Canadiens et les Canadiennes peuvent commencer

pour ainsi dire aucune valeur avant d’être ratifiée, sauf peut-être qu’elle
aura servi à remonter le moral des troupes. Ce n’est plus seulement
nelles, si toutefois I’entente conclue dimanche soir résiste aux coups qu’on la participation du Québec au sein de la Constitution canadienne qui est en
risque de lui porter. Ça n’est pas encore dans la poche comme on dit.
jeu, c’est lé pays lui-même, les liens qui unissent chacune des provinces.
Après toutes les déceptions qu’on a connues, il est difficile de déborder
Cette semaine à Charlottetown, on discutera vraisemblablement d’un
d’enthousiasme. Cependant, telle qu’elle est présentement, l’ébauche de processus de ratification. Déjà, et cela malgré le fait que trois provinces
l’entente, est assez satisfaisante, étant donné les circonstances. A l’Île-du- aient indiqué leur intention de tenir des référendums provinciaux, on parle
Prince-Edouard, on s’est bien sûr réjoui de ce qui est sur papier, mais on de la tenue d’un référendum national qui pourrait s’avérer moins danges’est aussi réjoui de l’évidente volonté de réussir qui semblait alimenter reux qu’une série de référendums provinciaux, en Alberta, à Terre-Neuve
toutes les discussions.
et en Colombie-Britannique, qui risqueraient de se solder par des résultats
Selon des observateurs intéressés, au nombre desquels figure le prési- négatifs. Bien évidemment, on ne peut pas prendre le risque d’essuyer un
dent de la SSTA, M. Eloi Arsenault, c’était la première fois que Robert résultat négatif au Québec le 26 octobre prochain. Les premiers ministres
Bourassa, le premier ministre du Québec, affirmait son appui au dévelop- Gary Filmon du Manitoba et Frank MacKenna du Nouveau-Brunswick ont
pement et à l’épanouissement des communautés minoritaires de langues entrepris une campagne enfaveur de la tenue d’un référendum national, qui
officielles, à l’extérieur du Québec. Son appui à la Clause Canada en a aurait notamment l’avantage de régionaliser le vote, ainsi, si l’Alberta
surpris plusieurs. On croyait de tout temps que Bourassa s’opposerait à devait voter non, mais que le Manitoba vote oui, on pourrait obtenir un
un tel libellé, à cause du pouvoir additionnel que cela procurerait à sa pourcentage des votes qui soit en faveur de l’entente. D’un autre côté, si

à croire qu’on sortira finalement du tunnel des négociations constitution-

minorité anglophone. Or, la garantie constitutionnelle qu’il offre aux
anglophones de sa province, en appuyant la Clause Canada lui attirera
sûrement des sympathies dont il a besoin : une bonne portion de la
population anglophone canadienne n’a pas oublié l'épisode de la loi 178
sur l'affichage.
Quoi qu’on puisse dire de cette entente, il ne faut pas oublier qu' elle n’a

un référendum national devait se solder par un résultat négatif, ce serait
la débandade générale. la fin du pays.
Les décisions des prochains jours seron t cruciales pour l’avenir du pays.
Mais la volonté politique semble cette fois être de la partie. *
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L’Église de Palmer Road

la

SSTA réagit au nouvel accord
constitutionnel

Par Jacinthe LAFOREST

ire

de l’Église de Palmer Road.
ic.:: ‘,
1 .

M. Aubrey Cormier, directeur
général de la Société Saint-Thomas
d’Aquin, est d’avis que le nouvel
accord constitutionnel est prometteur, dans la mesure où il peut être
ratifié par tous les intervenants, soit
par vote ou par voie référendaire.
«Le nouvel accord ne veut absolument rien dire s’il n’est pas ratifié»
de préciser M. Cormier.
11 a toutefois bon espoir que l’entente sera ratifiée: «Elleestvendable
parce que les Canadiens et les Canadiennes sont fatigués de parler de
Constitution et qu’ils ont hâte de
passer à autre chose, en l’occurrence, à la question économique».
On sait notamment que les conférences nationales annuelles sur
le développement économique
avaient été suspendues après l’échec
de l’accord du Lac Meech. Or, en
fin de semaine, on parlait déjà de
la tenue de la prochaine conférence
économique.
Selon M. Cormier, l’entente à la-

quelle on est arrivé est la meilleure
qu’on pouvait conclure, compte tenu
des positions extrémistes qui ont été
exprimées de parts et d’autres.
Pour les Acadiens de l'Ile-duPrince-Édouard, ce qu’on sait de
l’entente est positif, et procure des
avantages certains, notamment
quant au libelléde la Clause Canada
en vertu duquel la Constitution reconnaîtrait «l’attachement des
Canadiens et de leurs gouvernements à la vitalité et à l’épanouissement des communautés minoritaires de langues officielles dans
tout le pays» (voir page 2).
Selon M. Cormier, cela veut dire
que si le texte est adopté tel quel,
les gouvernements auraient la
responsabilité de s’assurer que
leurs communautés de langues
officielles respectives fassent plus
que de survivre.
La seule ombre à ce beau tableau,
c’est cette clause dérogatoire, ou
échappatoire, que certains gouvernements provinciaux pourraient être
tentés d'invoquer. Mais M. Cormier

ne croit pas que les Acadiens des
Maritimes aient beaucoup à craindre de ce côté. Il pense au contraire
que les provinces des Maritimes ont
beaucoup à gagner à négocier des
ententes fédérales-provinciales du
genre de celle que nous avons à
l’île, sur les services en français.
Pour ce qui est du Sénat, M.
Cormier s’est réjoui de la double
majorité, mais a déploré le fait que
l’on n’ait pu obtenir un nombre de
sièges garanti pour les francophones
hors Québec. Cependant, vu l’augmentation du nombre de sénateurs
à l’île, soit dit en passant la seule
province qui verrait le nombre de
ses sénateurs augmenter, si l’entente était ratifiée, la SSTA ferait
des pressions pour inciter le gouvernement provincial à diviser les circonscriptions de façon à rendre possible et même à avantager, l’élection d’un sénateur francophone.
M. Cormier s’est aussi dit particulièrement heureux que l’entente reconnaisse aux peuples autochtones
un droit à l’autodétermination. *
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Gros succès du centenaire de l’église
de Palmer Road
-

Par E. Elizabeth CRAN
Selon les organisateurs du
centenaire de l’église de Palmer
Road et les participants, les quatre
journées du 13 au 16 août ont été
un gros succès. Et ce succès était
évident du côté financier. Les
recettes du pique-nique de dimanche sont arrivées en gros à presque
27 000 $.
Le jeudi, jour des enfants et des
jeunes, environ 150 enfants ont
participe aux activités. C’était à
peu près tous les enfants de cet âge
de la paroisse. En après-midi, environ 40 adolescents se sont amusés
au parc Jacques Cartier.
Ce qui est plus remarquable,
c’est que tous ont assiste à la messe
en plein air après leur retour à
Palmer Road.
Le vendredi, jour des adultes,
plus de 200 personnes ont assisté à
l’émission en direct de RadioCanada à la salle des Chevaliers
de Colomb. Parmi les musiciens
et musiciennes qui ont joué pour
l’émission se trouvaient Victor et
Kathy Doucette, Alphy Perry
et Elaine et Lisa Wedge, les
gigueuses. Radio-Canada a interviewé, entre autres, le père Eddie
Cormier, curé de la paroisse,
Alphy Doucette, Nicole Drouin,
A u d r e y E l l s w o r t h e t E i l e en
Pendergast. Les membres de
l’équipe de Radio-Canada ont
tellement aimé l’ambiance à
Palmer Road qu’ils voudraient
revenir un jour.

Plus tard, après la messe, on a
offert une fleur sauvage à chacun
des assistants qui les ont placées
ensuite sur les tombeaux familiaux lors de la visite organisée
au cimetière. Et pour terminer la
soirée en beauté, une grande foule
a participe à la danse.
Parmi les événements du samedi,
il faut souligner le lancement du
livret de l’histoire de la paroisse.
Ce livre bilingue est une réalisation
supérieure en son genre. On en a
déjà vendu 300 exemplaires sur
1 000 qu’on a fait éditer. Le grand
concert du samedi soir a offert,
entre autres, des saynètes au sujet
de l’église d’avant Vatican II et
une chorale d’hommes qui a diverti
les assistants en chantant à quatre
voix.
Le pique-nique se distinguait
tant par le bon ordre qui y règnait
que par la foule énorme. On ne sait
pas au juste combien de personnes
ont assiste, mais on sait qu’on a
vendu 820 dîners au homard,
300 petits pains au homard,
72 douzaines de hot-dogs, plus
de 115 caisses de liqueurs douces
et une grande quantité de dîners
à la dinde. Les gens s’amusaient
à écouter la musique, à jouer au
bingo, et - s’ils étaient enfants - à se
promener à poney, appartenant à
Junior Bernard de Nail Pond.
Mais les endroits consacrés à
chacune des activités étaient si
bien choisis par rapport à tout le
terrain qu’on pouvait circuler
partout à son aise.*

L’église de Palmer Road

la

SSTA réagit au nouvel accord
constitu~onnel

I

à la clause canada.
Ainsi, les premiers ministres
provinciaux et leur homologue f6déral ont accepté que la Constitution reconnaisse «l’attachement
des Canadiens et de leurs gouvernements à la vitalité et à l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle dans tout
le pays», tel que convenu dans l’entente du 7 juillet.
Les leaders de la francophonie
canadienne ont quand même tenu à
garder la tête froide. Encore aucun
texte n’a été rendu public d’où cette
prudence de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne (FCFA).
Sans contredit, «ce libellé nous
plaît mais on va réserver l’euphorie
pour plus tard. Je réagis avec
prudence parce qu’on n’a pas encore en main les textes juridiques»
a indiqué le président de la FCFA,
Raymond Bisson, visiblement
fatigué après le travail constant
qu’il a inené en coulisses. Il n’a eu
en fait qu’un entretien «officiel»
de deux heures avec les premiers
ministres et représentants autochtones sur la question de la dualité
linguistique, après quoi ceux-ci
sont montés au 9e élage de l’édifice Lester B. Pearson pour

quer la retenue de la rLrn race iiuh
nouveaux acquis : rajout de la clause
dérogatoire. Celle-ci souligne que
la Clause Canada n’a pas pour effet
de déroger aux pouvoirs, droits ou
privilèges des gouvernements. «La
clausedérogatoireest une faiblesse.
Nous aurons encorebesoin des cours
juridiques pour interpréter la signification de la clause dérogatoire» a
admis le directeur de l’Association
culturelle franco-acadienne de la
Saskatchewan, Florent Bilodeau, qui
a réussi, à l’instar de nombreux
représentants francophones, à s’insérer au sein de la délégation de sa
province.
L’article 25.1 de la Charte canadienne sur les droits et libertés, qui
porte sur la protection des droits
linguistiques, a d’autre part été mis
de côté. «Ce que l’on trouvait dans
lacharte, on le trouve dans la Clause
Canada»aexpliquéRobertBourassa
au sortir du huis clos. Le premier
ministre du Québec, qui avait posé
comme condition à son retour aux
négociations la revision de la formuledelaClauseCanadadu7 juillet,
s’est porté cette fois-ci à la défense
duprinciped’épanouissementetdéveloppement des communautés de
langue officielle. «La Clause permet aux Anglo-Québécois comme
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cette nouvelle Clause, les représentants francophones cachaient mal
leurs inquiétudes. Même que certains ont eu des sueurs froides quand
ils ont entendu le premier ministre
Brian Mulroney parler de «protectien». Intérrogé sur la teneur du
consensus autour de l’engagement
des gouvernements par rapport aux
minorités de langue officielle,
M. Mulroney s’est montre des plus
vagues. Les gouvernements vont
«protecter les minorités linguistiques au Canada, là où elles se
trouvent» a-t-il laissé entendre.

Sénat : quelle place aux
francophones hors Québec
et aux Acadiens?
Avec le nouveau Sénat égal, chaque
province aura droit à élire six sénateurs. On pourrait en ce sens voir
l’élection de quelques francophones
hors Québec même si aucunegamntien’aétépriseàcet égard. «Jecrois
que cela serait utile que le NouveauBrunswick et la Nouvelle-Ecosse
élisent des sénateurs d’expression
française» a déclaré Clyde Wells,
premier ministre de Terre-Neuve,
sans toutefois prendred’engagement
pour sa propre province.
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Les Langues officielles démystifiées
6 - Les francophones et les anglophones
sont-ils bien représentes au sein des institutions fédérales?
Aujourd’hui, la répartition entre
les francophones et les anglophones
dans l’ensemble des institutions
fédérales reflète bien la composition de la population du Canada.
Environ 26 p. 100 des Canadiens
sont francophones (recensement de
1986) et 27,2 p. 100 de tous les
employés fédéraux ont déclaré que
le français était leur première
langue officielle. D’après les tendances actuelles du recrutement,
la proportion des francophones et
des anglophones dans l’effectif
fédéral devrait demeurer relativement constante au cours de la prochaine décennie.
Malgré une répartition équitable
entre francophones et anglophones
dans l’ensemble, la situation laisse
encore à désirer dans certaines régions, dans quelques institutions et
dans diverses catégories d’emploi
de l’effectif fédéral. Par exemple,
la représentation des francophones
devrait y être améliorée au sein des
catégories de la gestion, technique,
scientifique et professionnelle, et la
représentation des anglophones de-

vrait être accrue au Québec. Le
Commissariat aux langues officielles et les institutions fédérales
en question cherchent des solutions
à ces déséquilibres.
Bien entendu, aucune institution
fédérale n’aura jamais un effectif
qui soit parfaitement représentatif
de l’ensemble de la population. Les
proportions varient en fonction de
la vocation des organismes, des publics particuliers qu’ils doivent
servir et de l’emplacement de leurs
bureaux. Par exemple, le personnel
de l'Administration de pilotage du
Saint-Laurent, qui a son siège au
Québec, est en majeure partie francophone. De la même façon, la
Société de développement du
Cap-Breton, en Nouvelle-Ecosse,
dessert une clientèle qui est anglophone dans sa très grande majorité.
Par conséquent, la grande majorité
de ses employés sont de langue anglaise. Quant à la GRC, elle exerce
des fonctions policières à contrat
dans toutes les provinces et les territoires, sauf au Québec et en Ontario
qui ont leur propre force policière

provinciale. Ainsi, le fait que
82 p. 100 des membres de la GRC
soient anglophones reflète le
mandat de l’organisme et correspond au public à qui ils offrent des
services. Sauf pour le NouveauBrunswick, ces contrats sont avec
des provinces, des territoires ou
des municipalités où l’anglais est la
langue de la grande majorité. C’est
la raison pour laquelle seulement
17.p 100 de l'ensemble des membres
de la GRC, y compris 27 p. 100 des
cadres supérieurs, sont bilingues.
À l’heure actuelle, les anglophones occupent 77,5 p. 100 de tous
les postes de la haute gestion dans
la fonction publique fédérale et les
francophones, 22,5 p. 100. La proportion des francophones aux
échelons supérieurs est donc inférieure à celle qu’ils représentent
dans la population en général.
Comme nous l’avons dit plus haut,
le gouvernement essaie de corriger
la situation.
11 importe de souligner que plus
de la moitié des postes bilingues
sont situés au Québec. *
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Dans l’attente du dévoilement de
cette nouvelle Clause, les représentants francophones cachaient mal
leurs inquiétudes. Même que certains ont eu des sueurs froides quand
ils ont entendu le premier ministre
Brian Mulroney parler de «protection». Intérrogé sur la teneur du
consensus autour de l’engagement
des gouvernements par rapport aux
minorités de langue officielle,
M. Mulroney s’est montre des plus
vagues. Les gouvernements vont
«protecter les minorités linguistiques au Canada, là où elles se
trouvent» a-t-il laissé entendre.

Sénat : quelle place aux
francophones hors Québec
et aux Acadiens?
Avec le nouveau Sénat égal, chaque
province aura droit à élire six sénateurs. On pourrait en ce sens voir
l’élection de quelques francophones
hors Québec même si aucunegarantien’aétépriseàcetégard. «Jecrois
que cela serait utile que le NouveauBrunswick et la Nouvelle-Ecosse
élisent des sénateurs d’expression
française» a déclare Clyde Wells,
premier ministre de Terre-Neuve,
sans toutefoisprendred’engagement
pour sa propre province.

Godbout, «une votante oe TCZ;VIU~~~
un minimum de sénateurs francophones de l’extérieur du Québec»
existe pourtant. Des accords politiques
pourraient venir Pr&iser cet aspect
de la composition du Sénat, croit-il.
Les projets de loi touchant la
langue et la culture, par ailleurs, seront soumis à une double majorité, ce
qui donnera aux sénateurs francophones (du et hors Québec) un veto
absolu sur ces questions.

Transfert des pouvoirs :
culture et formation
de main-d’oeuvre
En outre, avec le nouvel accord,
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Canada, Office national du film . ..)
et l’assurance-chômage restent cependant sous le contrôle d’Ottawa.
Avec la Clause Canada, estime le
président de la FCFA, Raymond
Bisson, les gouvernements provinciaux précisément ont l’obligation
d’assurer des services, particulièrement en matière de formation et de
culture. Pourtant, des interrogations
restenten suspens selon lui. «Ce qui
est inquiétant -et l’histoire nous le
montre-, c’est que les gouvemements n’ontpas respecté (les droits)
en cequiconceme l’éducation. Estce qu’ils le feront dans les autres
secteurs?»*
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Larty Gaudet de Ti gnishsera Candidat dans la conscriptio n

aux prochaines élections provinciales.

Par f. Elizabeth CRAN
M. Larry Gaudet, Acadien de la
région de Tignish, vient d’être choisi
candidat du Parti progressiste conservateur à l’élection partielle qui
doit avoir lieu à Prince 1. À une réunion survenue le mercredi 19 août
à la salle paroissiale de Bloomfield,
«une très bonne foule» a nommé
M. Gaudet candidat au poste de député et le docteur Gary Morgan,
vétérinaire à O’Leary, candidat au
poste de conseiller.
M. Gaudet est fils de M. Gérard
Gaudet et est de souche acadienne
du côté maternel aussi. Il a reçu son
diplôme de l’école secondaire de
Tignish en 1979. Ensuite il a reçu
un baccalauréat en affaires de
l’université Mount Allison au
Nouveau-Brunswick avec spéciali-

Prince
(Photo : Debbie Horne)

sations en gestion et en marketing.
Depuis ce temps, il a travaillé dans
ces domaines, d’abord pour
McKenna’s Fumiture à O’Leary,
ensuite depuis 1989 à «Gaudette’s
Transit Mix» à Tignish.
M. Gaudet s’intéresse à la scène
politique depuis plusieurs années.
Il voudrait oeuvrer à la création et au
développement d'emplois et de postes dans la région. Il considère que
c’est grand dommage que les
résidents de Prince ouest qui possèdent un diplôme doivent, en général, quitter la région pour trouver du
travail. En même temps il voudrait
voir une meilleure gestion des fonds
publics et moins de gaspillage.
Malgré ses racines acadiennes,
Larry Gaudet ne parle pas français,
mais il a l’intention de l’apprendre
bientôt.*

Selon le nouvel accord constitutionnel
Le

développement des communautés francophones assuré

Ottawa (APF) : À l’issue du mara-

thon constituntionnel qui aura duré
cinq jours, les communautés francophones et acadiennes sont ressorties
avec des gains importants, bien que
fragiles, notamment en ce qui a trait
à_ la Clause Canada.
Ainsi, les premiers ministres
provinciaux et leur homologue fédéral ont accepté que la Constitution reconnaisse «l’attachement
des Canadiens et de leurs gouvernements à la vitalité et à l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle dans tout
le pays», tel que convenu dans l’entente du 7 juillet.
Les leaders de la francophonie
canadienne ont quand même tenu à
garder la tête froide. Encore aucun
texte n’a été rendu public d’où cette
prudence de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne (FCFA).
Sans contredit, «ce libellé nous
plaît mais on va réserver l’euphorie
pour plus tard. Je réagis avec
prudence parce qu’on n’a pas encore en main les textes juridiques»
a indiqué le président de la FCFA,
Raymond Bisson, visiblement
fatigué après le travail constant
qu’il a mené en coulisses. Il n’a eu
en fait qu’un entretien «officiel»
de deux heures avec les premiers
ministres et représentants autochtones sur la question de la dualité
linguistique, après quoi ceux-ci
sont montés au 9e étage de l’édifice Lester B. Pearson pour

aux francophones de l’extérieur du
Québec de compter sur la collaboraUne clause dérogatoire qui tion des gouvemements, a-t-il dit tout
en rappelant que le nouveau texte ne
prête à interprétation
met pas en danger la politique linguisUn autre élément pourrait expli- tique
Dans l’attente du dévoilement de
quer la retenue de la FCFA face aux
nouveaux acquis : l’ajout de la clause cette nouvelle Clause, les représendérogatoire. Celle-ci souligne que tants francophones cachaient mal
la Clause Canada n’a pas pour effet leurs inquiétudes. Même que cerde déroger aux pouvoirs, droits ou tains ont eu des sueurs froides quand
privilèges des gouvernements. «La ils ont entendu le premier ministre
clause dérogatoire est une faiblesse. Brian Mulroney parler de «protecNous aurons encore besoin des cours tien». Intérrogé sur la teneur du
juridiques pour interpréter la signi- consensus autour de l’engagement
fication de la clause dérogatoire» a des gouvernements par rapport aux
admis le directeur de l’Association minorités de langue officielle,
culturelle franco-acadienne de la M. Mulroney s’est montré des plus
Saskatchewan, Florent Bilodeau, qui vagues. Les gouvernements vont
a réussi, à l’instar de nombreux «protecter les minorités linguisreprésentants francophones, à s’in- tiques au Canada, là où elles se
sérer au sein de la délégation de sa trouvent» a-t-il laissé entendre.
province.
L’article 25.1 de la Charte canaSénat : quelle place aux
dienne sur les droits et libertés, qui francophones hors Québec
porte sur la protection des droits
et aux Acadiens?
linguistiques, a d’autre part été mis
Avec le nouveau Sénat égal, chaque
de côté. «Ce que l’on trouvait dans
la Charte ,on le trouve dans la Clause province aura droit à éliie six sénaCanada» a expliqué Robert Bourassa teurs. On pourrait en ce sens voir
au sortir du huis clos. Le premier l’élection de quelques francophones
ministre du Québec, qui avait posé hors Québec même si aucune garancomme condition à son retour aux tien’aétépriseàcetégard. «Je crois
négociations la révision de la for- que cela serait u tile quele Nouveaumule de la Clause Canada du 7 juillet, Brunswick et la Nouvelle-Écosse
s’est porté cette fois-ci à la défense élisent des sénateurs d’expression
du principe d’épanouissement et dé- française» a déclaré Clyde Wells,
veloppement des communautés de premier ministre de Terre-Neuve,
langue officielle. «La Clause per- sanstoutefoisprendred’engagement
met aux Anglo-Québécois comme pour sa propre province.
délibrérer en huis clos.

Et du côté de l’Ontario là où l’on
retrouve 500 000 Franco-Ontariens?
«On n’a pas discuté de ce sujet-là»
s’est contenté de répondre le premier
ministre Bob Rae.
Pour le directeur de la FCFA, Marc
Godbout, «une volonté de reconnaître
un minimum de sénateurs francophones de l’extérieur du Québec»
existe pourtant. Des accords politiques
pourraient venir préciser cet aspect
de la composition du Sénat, croit-il.
Les projets de loi touchant la
langue et la culture, par ailleurs, seront soumis à une double majorité, ce
qui donnera aux sénateurs francophones (du et hors Québec) un veto
absolu sur ces questions.

Transfert des pouvoirs
culture et formation
de main-d’oeuvre

:

En outre, avec le nouvel accord,

les domaines de la culture et de la
formation de la main-d’oeuvre deviennentdecompétenceprovinciale
exclusive, bien qu’ils ne soient pas
explicitement mentionnés dans la
Constitution. Les grandes institutions culturelles du fédéral (RadioCanada, Office national du film . ..)
et l’assurance-chômage restent cependant sous le contrôle d’Ottawa.
Avec la Clause Canada, estime le
président de la FCFA, Raymond
Bisson, les gouvernements provinciaux précisément ont l’obligation
d’assurer des services, particulièrement en matière de formation et de
culture. Pourtant, des interrogations
restenten suspen s selon lui. «Ce qui
est inquiétant -et l’histoire nous le
montre-, c’est que les gouvernement.5 n’ont pas respecté (les droits)
en cequi.conceme l’éducation. Estce qu’ils le feront dans les autres
secteurs?»*

