La FCFA reste sur sa faim

les premiers ministres sont en faveur
d’un référendum national
Par Jacinthe LAFOREST

Brian Mulroney, premier

ministre du Canada

Raymond Bisson, président de la FCFA du Canada

Robert Bourassa, premier ministre du Québec

Le président de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne du Canada, M. Raymond
Bisson, ne comprend toujours pas
comment on peut penser que «Attachement» est une traduction appropriée pour l’expression «Are
commited to» qu’on retrouve dans
la proposition originale issue de la
réunion du 7 juillet, laquelle s’était
bien évidemment déroulée en anglais seulement, en l’absence de
Robert Bourassa.
Rappelant que dans la loi constitutionnelle de 1982, l’expression «are
committed to» avait été traduite par
«s’engagent à», M. Bisson a mis au
défi n’importe quel gouvemement de
trouver un dictionnaire dans lequel
on donnera le mot attachement pour
traduire le mot «Commitment». Le
président de la FCFA a fait cette
sortie quelques minutes après que
M. Joe Clarke ait déclaré jeudi soir
après minuit (heure locale) que le
texte de cette partie de la Clause
Canada resterait tel qu’il était : «Je
crois que le texte est la réflexion
exacte de l’engagement des gouvernements réunis autour de la table».
Pourtant, le lendemain, en conférence de presse, Frank MacKenna
du Nouveau-Brunswick a avoué,
après avoir annonce que sa province
avaitobtenu l’enchâssement dans la
Constitution de la loi 88 sur l’égalité
des communautés linguistiques,
qu’il aurait préféré voir le mot engagement dans la version française du
texte. «Et c’est un engagement que
nous sommes heureux de respecter
au Nouveau-Brunswick».
Rejoint un peu plus tard, Joe Ghiz
de l’Ile-du-Prince-Edouard a lui aussi
affirmé comme il sait si bien le faire,
que l’attention qu’il porte à sa minorite de langue officielle tient plus de
l’engagement que de l’attachement.
«Ici à l’Île, c’est la version anglaise
qui s’applique» a-t-il dit.
(Suite en page 3)

Les premiers ministres à Charlottetown...
meur, mais ne l’a pas vraiment confirmé non plus. Il s’est contente de
dire qu’il avait entendu des «observations enrichissantes» sur la possibilité que les lois référendaires provinciales existantes soient intégrées
dans les grandes dispositions de la
loi référendaire fédérale qui a été
entérinée. Il a aussi dit qu’il prédérait que les Canadiens répondent à
une même question le même jour à
tout autre scénario..
On ne s’attendait pas à ce que le
premier ministre du Canada annonce
tout de suite de façon officielle la
tenue du référendum et la date à
laquelle il se tiendrait, carcelaaurait
nuit à Robert Bourassa qui aurait
déjà assez de difficulté à vendre
l'entente
ententelorsducongr&lesonparti
lors du congrès de son parti
qui avait lieu en fin de semaine.
Pas plus que les autres PM,
Joe Ghiz, premier ministre de l'Î.-P.-É.
Bourassa ne dispose d’un texte légal définitif, mais selon lui, «l’ention canadienne» a dit M. Mulroney, tente est suffisamment précise pour
(Suite de la page 1)
M. Bisson n’etait certes pas con- en conférence de presse vendredi que je puisse l’expliquer aux
avion membres de mon parti». Selon lui,
tent que l’on conserve le statu quo après-midi, avant de reprendre l’avion
sur la question, d’autant plus que pour Ottawa. Selon lui, la nouvelle l’entente du 22 juillet, reconfirmée
selon lui, les membres de la FCFA entente est viable car elle apporte aux à Charlottetown, lui donne les
ont «énormément de défficulté à minorités linguistiques une protec- moyens de promouvoir et de protéaccepter le mot attachement». Il tion accrue, aux peuples autochtones ger la société distincte au Québec.
autod&ermination,aux
avoue cependant que le libellé ac- le droit à l'autodétermination,
tuel peut représenter des gains pour Canadiens et aux Canadiennes une
les francophones et les Acadiens du fédération modernisée et des instituCanada, notamment par rapport à tions fédérales rajeunies et elle acl’entente du Lac Meech. II ne faut corde au Québec «la presque totalité
pas oublier qu’on a obtenu que les de ses revendications historiques, non
mots vitalité et épanouissement pas les récentes (rapport Allaire),
mais celles qui onté t é articulées par
figurent au tableau.
M. Bisson était à Charlottetown les premiers ministres dûment élus
les 27 et 28 août, où il suivait avec par les Québécois» a indiqué M.
attention le déroulement de la con- Muhoney. Le premier ministre du
férence. À l’origine, ce devait être Canada joue sa carrière politique sur
la 33e conférence annuelle des pre- ces offres : son gouvernement a été
miers ministres provinciaux, confé- élupourcinqansàl’automne 1988.Il
rence à laquelle le premier ministre sait que les Canadiens ont été échau- Gary Filmon, premier ministre du
du Canada n’assiste pas. Mais étant des, «en commençant par moi,et j’en M a n i b a
donne les circonstances, et le fait porte encore les cicatrices»,a-t-il dit
que la conférence avait lieu dans la Tout au long des deux journées Pour ce qui est de la question que
provinceetlavillereconnuecomme qu’a dure la conférence, les rumeurs l’on poserait à ce référendum
le berceau de la Confédération, les allaient bon train concernant late- pancanadien, on la veut simple et
premiers ministres ont sans doute nue probable d’un référendum na- sans équivoque. Selon Gary Filmon
tional sur les offres qui aurait lieu du Manitoba, les provinces ont été
été tentes de refaire l’histoire.
«NOUS avons conclu une entente comme par hasard le 26 octobre, invitées à soumettre au fédéral, au
provisoire, tant qu’elle n’a pas été date à laquelle le Québec devrait début de septembre, une ébauche de
ratifiée, une entente qui annonce tenir son propre referendum.M. ce qu’elles voudraient voir paraître
une réforme profonde de la fédéra- Mulroney n'a pas démentiicette ru- dans une question référendaire.*

De gauche d C%oite au premier mng, on voit Maxime Lavoie, Jean-Philippe Savard, Ntema Ndungidt, Carol
Larouche et Luc Langbis. Au second rang, on retrouve Pascal Tunnel, Michael Villeneuve, fric Brassard,
Pierre-Louts Sanschagrin, Alain Parent, et Jean-Raphaet Ckwtier. Au troisi&me rang, on aperçoit St&hane
Michaud ,entraTneur, Yannick Girard, Doniel Tremblay, Hugues Mortn, Carl Trembtay, Jason Hurtey, Sylvain
Lbuchard, Sytvain Pearson, Carat Brassard, assistant entratheur et Marc Gauthier, assistant enhoiheur. Sytvain
Bouchard et Daniel Tremblay Btatent toges chez Ennnanuet et Paulette Richard de St-Eleanors. On a essay6
aubnt que possible de trouver des foyers Ircrncophanes pour toger les membres de I’bquipe du Quebec.

Ligue de balle-molle Peewee Prince centre

Wellington Esso remporte
le tournoi de fin de saison

(J.L) L%q&e de Lwlle-motle Peewee de k r&$on fvang&ine a remportb le tournoi annuel de fin de
saison de ta ligue de balle-mole Peewee Prtnce centre qui avatt lieu dans ta rbgton ~vang6line. L’Équipe
a gagnb tes quatre parties qu’elle a &putbes. En seconde place venait Tyne Vat/ey suivi de Kinkora,
de Summerstde et de St. Eleanors. De gauche d droite au prernter mng. on voit Joey Arsenault, Greg
Deschenes, Stephen GaIkant, Ryan Anenault, Scott Arsenault et Christion Anenautt. Au second rang, on
voit Ctarence Rtchard, assistant entmmeur, Robbte Gattant, Dwain Galkrnt, Maurice Cormter, Jeffrey Gal/ant,
Marc Arsenau& Jean-Chude Gattant, Marte Arsenautt, Jamte Perry et Urbatn Poirier, entraheur.

Summerside a amené des retombées économiques d’un million de
dollars au moins. Toujours selon les
organisateurs, l’équipe d’encadrement de tous ces jeunes a été particulièrement impressionnée par le
bon déroulement du championnat
et par l’excellente qualité d’accueil
que Summerside leur a offert, malgré le fait que ce soit une petite ville
de 8 OC@ habitants seulement.
L’an prochain, c’est une ville de
la Colombie-Britannique qui sera
hôte de la Coupe Cracker Jack. Les
gens de la C.-B. pensent qu’il sera

molle junior, et en 1994, le championnat mondial de balle-molle
masculine. Quarante huit équipes
sont attendues à cet événement
majeur.
Classement final
ler Ontario; 2e C.-B.; 3e N-B.;4e
Tere-Neuve; 5e Québec: 6e Ile-duPrince-Edouard (provincial); 7e
Manitoba; Se Nouvelle-Écosse;
9e Saskatchewan: 1Oe Alberta; 1 le
EquipehôtessedeSummerside,parminée par la Consolidated Credit

Union. *

Classique de golf des
Flyers de Philadelphie
Le 17 septembre les joueurs des
Flyers de Philadelphie troqueront leur
bâton de hockey pour un bâton de
golf lors du classique de golf, édition
1992, qui aura lieu au terrain de golf
de Mill River, selon un communiqué.
Le tournoi de golf fait partie des
activités prévues dans le cadre du
camp d’entraînement des Flyers qui
se tient cette année à l’Île-du-PrinceÉdouarddu 11 au 17 septembre 1992.
L’adjoint au directeur général des
Flyers, M. John Blackwell, nous réserve un alignement spectaculaire.
En effet, parmi les 36 joueurs, entraîneurs et directeurs qui seront présents
au tee de départ, il y aura des joueurs
dont la popularité n’est pas à discuter,
autant chez les nouveaux venus que
chez les vétérans de l’équipe, en plus
d'ex-étoiles de la Ligue nationale.
Les équipes seront composées de cinq
joueurs, dont quatre seront des représentants de diverses entreprises et
organismes et le cinquième sera un
membre de l’équipe des Flyrws. Le
format adopte pour la compétition
est celui du Texas Scramble qui
consiste pour chaque trou à prendre
la meilleure marque obtenue parmi
les cinq joueurs de l’équipe.

La compagnie d’assurances Sun
Life du Canada parrainera l’inscription des golfeurs qui comportera
également une réception pré-tournoi
intitulée «Draw for the Flyers» durant laquelle on procédera à un tirage.
Pour sa part, la Banque de commerce
canadienne impériale sera l’hôte
d’une réception au cours de laquelle
on remettra des prix à la suite du
tournoi.
En plus de parrainer un tirage qui
donnera aux Insulaires la chance de
gagner l’une des six places disponibles lors du tournoi, la Sun Life donnera également la chance aux
spectacteurs de gagner des prix de
présence en distribuant des coupons
de participation.
Des billets pour assister au tournoi
en tant que spectateur seront en vente
dans les succursales de la Banque de
commerce de l’Île ainsi que par l’entremise des représentants de l’Association touristique de la région Prince
ouest. Une partie des revenus de la
vente de ces billets sera remise à
la Fondation canadienne de la fibrose kystique. L’on prendra place
autee de départ à 12 h (midi) le jeudi
17 septembre 1992.*

De gauche d &oite au premier mng, on voit Maxime Lavoie, Jean-Philippe Bavard, Nfen?a Ndungidi, Caroi
Larouche el Luc Langiois. Au second rang, on reirouve Pascal Tunnel, Michael Villeneuve, bic Brassard,
Pierre-Louis Sanschagrin, Aiain Parent, el Jean-Raphaei Cioutier. Au iroisiéme rang, on aperçoit Stéphane
Michaud #nirameur, Yannick Girard, Daniel Trembiay, Hugues Mann, Cari Trembiay, Jason Huriey, Syivain
Bouchard, Byivain Pearson, Cami Brassard, assistant enfmfheur el Marc Gauhier, assistant enirameur. Syivain
Bouchard et Daniei Trembiay Btaienf iogbs chez Emmanuel el Pauieite Rkhard de St-Eieanors. On a essay6
autant que passibie de trouver des foyers francophones pour ioger les membres de i’bquipe du Qu&e~.

Ligue de balle-molle Peewee Prince centre

Wellington Esso remporte
le tournoi de fin de saison

(J.L.) L'équipe de balle-molle Peewee de la région Évangéline a remporté le tournoi annuel de fin de
saison de la ligue de balle-molle Peewee Prince centre qui avait lieu dans ia région Évangéline. L’Équipe
a gagné les quatre parties qu’elle a disputées. En seconde place venait Tyne Valley suivi de Kinkora,
de Summerside et de St. Eleanors. De gauche à droite au premier mng, on voit Joey Arsenauit, Greg
Deschenes, Stephen Gallant, Ryan Arsenault, Scott Arsenault et Christian Arsenault Au second rang, on
voit Clarence Richard, assistant entraîneur, Robbie Gallant, Dwain Gallant, Maurice Cormier, Jeffrey Gallant,
Marc Arsenault, Jean-Claude Gallant, Mario Arsenault, Jamie Perry et Urbain Poirier, entraîneur.

Summerside -a amené des retombées économiques d’un million de
dollars au moins. Toujours selon les
organisateurs, l’équipe d’encadrement de tous ces jeunes a été particulièrement impressionnée par le
bon déroulement du championnat
et par l’excellente qualité d’accueil
que Summerside leur a offert, malgré le fait que ce soit une petite ville
de 8 000 habitants seulement.
L’an prochain, c’est une ville de
la Colombie-Britannique qui sera
hôte de la Coupe Cracker Jack. Les
gens de la C.-B. pensent qu’il sera

molle j&ior, et en 1994, le championnat mondial de balle-molle
masculine. Quarante huit équipes
sont attendues à cet événement
majeur.
Classement final
ler Ontario; 2e C.-B.; 3e N-B.;4e
Tere-Neyve; 5e Québec; 6e Ile-duPrince-Edouard (provinci$); 7e
Manitoba: 8e Nouvelle-Ecosse;
9e Saskatchewan; 1Oe Alberta; 1 le
Équipe hôtesse& Summërside, parrainée par la Consolidated Credit
Union. *

Classique de golf des
Flyers de Philadelphie
Le 17 septembre les joueurs des
Flyers dephiladelphie troqueront leur
bâton de hockey pour un bâton de
golf lors du classique de golf, édition
1992, qui aura lieu au tenain de golf
de Mill River, selon un communiqué.
Le tournoi de golf fait partie des
activités prévues dans le cadre du
camp d’entraînement des Flyers qui
se tient cette année à l’Île-du-PrinceÉdouarddu 11 au 17 septembre 1992.
L’adjoint au directeur général des
Flyers, M. John Blackwell, nous réserve un alignement spectaculaire.
En effet, parmi les 36 joueurs, entraîneurs et directeurs qui seront présents
au tee de départ, il y aura des joueurs
dontlapopularitén’estpasàdiscuter,
autant chez les nouveaux venus que
chez les vétérans de l’équipe, en plus
d’ex-étoiles de la Ligue nationale.
Leséquipesserontcomposéesdecinq
joueurs, dont quatre seront des représentants de diverses entreprises et
organismes et le cinquième sera un
membre de l’équipe des Flyers. Le
format adopté pour la compétition
est celui du Texas Scramble qui
consiste pour chaque trou à prendre
la meilleure marque obtenue parmi
les cinq joueurs de l’équipe.

La compagnie d’assurances Sun
Life du Canada parrainera l’inscription des golfeurs qui comportera
également une réception pré-tournoi
intitulée «Draw for the Flyers» durant laquelle on procédera à un tirage.
Pour sa part, la Banque de commerce
canadienne impériale sera l’hôte
d’une réception au cours de laquelle
on remettra des prix à la suite du
tournoi.
En plus de parrainer un tirage qui
donnera aux Insulaires la chance de
gagner l’une des six places disponibles lors du tournoi, la Sun Life donnera également la chance aux
spectacteurs de gagner des prix de
présence en distribuant des coupons
de participation.
Des billets pour assister au tournoi
en tant que spectateur seront en vente
dans les succursales de la Banque de
commerce de l’Île ainsi que par l’entremise des représentants de l’Association touristique de la région Prince
ouest. Une partie des revenus de la
vente de ces billets sera remise à
la Fondation canadienne de la fibrose kystique. L’on prendra place
auteededépartà 12 h(midi)lejeudi
17 septembre 1992.*

Summerside est l’hôte d’un championnat national
Par Paulette RICHARD

De gauche à droite au premier rang, an voit Maxime Lavoie, Jean-Philippe Savard, Ntema Ndungidi, Carol
Lœ ouche et Luc Langlois. Au second rang, an retrouve Pascal Turmel, Michael Villeneuve, Éric Brasssard,
Pierre-Louis Sanschagrin, Alain Parent, et Jean-Raphael Cloutier. Au troisième rang, an aperçoit Stéphane
Michaud ,entraîneur, Yannkk Girard, Daniel Tremblay, Hugues Morin, Carl Tremblay, Jawn Hurley, Sylvain
Bouchard, Sylvain Pearson, Carol Brassard, assistant entraîneur et Marc Gauthier, assistant entraîneur. Sylvain
Bouchard et Daniel Tremblay étaient logés chez Emmanuel et Paulette Richard de St-Eleanors. On a essayé
autont que possible de trouver des foyers francophones pour loger les membres de l'équipe du Québec.

difficile d’égaler l’organisation de
Summerside.
Dans le cadre de son Summ Fun
Les organisateurs de la Coupe
&Games Fest la ville de Summer- Cracker Jack ‘92 ont indiqué que le
side a accueilli la semaine dernière succès de l’événement et de tout
le Championnat canadien de baseball autre événement du genre se trouve
Peewee «Coupe Cracker Jack». Sur dans l’engagement de bénévoles
les 11 équipes participantes, deux possédant diverses expertises et qui
équipes représentaient l’Ile, soit se dévouent pour assurer que tout
l'équipe provinciale et l’équipe hô- se déroule sans accrocs.
La ville de Summerside voudrait
tesse, celle de Summerside.
Quelque 220 jeunes ont été faire du Summ Fun & Games Fest
hébergés dans des familles d’ac- un événement annuel, qui se déroucueil à Summerside et on estime lerait pendant la dernière semaine
que 80 pour 100 de ceux-ci étaient du mois d’août et qui comprendrait
accompagnés par leurs parents, chaque année, un spectacle des
frères et soeurs et amis qui ont Snowbirds. On espère pouvoir préassisté aux parties et ont profité de senter le Carrousel de la Gendarmerie royale canadienne l’an prochain.
leur temps libre pour visiter l’Île.
En 1993, Summersideaccueillera
Selon les organisateurs, la tenue
de ce championnat canadien à le Championnat canadien de balleSummerside a amené des retom- molle junior, et en 1994, le chambées économiques d’un million de pionnat mondial de balle-molle
dollars au moins. Toujours selon les masculine. Quarante huit équipes
organisateurs, l’équipe d’encadrc- sont attendues à cet événement
ment de tous ces jeunes a été parti- majeur.
culièrement impressionnée par le
bon déroulement du championnat
Classement final
et par l’excellente qualité d’accueil ler Ontario; 2e C-B.; 3e N.-B.;4e
que Summerside leur a offert, mal- Tere-Neuve; 5e Québec; 6e Île-dugré le fait que ce soit une petite ville Prince-Édouard (provincial); 7e
Manitoba; 8e Nouvelle-Écosse;
de 8 000 habitants seulement.
L’an prochain, c’est une ville de 9e Saskatchewan; 10e Alberta; 11e
la Colombie-Britannique qui sera Équipe hôtesse de Summerside, parhôte de la Coupe Cracker Jack. Les rainée par la Consslidated Credit
gens de la C.-B. pensent qu’il sera Union. *

Le Canada se ressent
du réchauffement de la planète
Ottawa (APF) : La température
au pays s’est rechauffée de 1.1 pour
100 au cours du dernier siècle,
rapporte une récente étude d’Environnement Canada. Ce sont surtout les provinces du centre qui
écopent le plus de ces changements
climatiques, bien que le district de
Mackensie, qui fait partie des
Territoires du Nord-Ouest, ait subi
le plus important réchauffement
global avec 1,7 pour 100.
Trois phases de changements
climatiques ont été enregistrées.
Un réchauffement s’est d’abord
fait sentir entre les années 1890 et
1940. Il a été suivi d’une période
de refroidissement, qui a duré 30
ans. Depuis la fin de 1974 on assiste à une reprise du réchauffe‘ment, connu au début du siècle,
mais cette fois-ci, de façon beaucoup plus marquée. La décennie
des années 1980 est incontestablement la plus chaude de toutes.
La hausse de température qu’a
connue le pays au cours des dernières décennies pourrait avoir un
impact considérable sur l’agriculture, les ressources en eau et la
foresterie canadienne.
Jusqu’à ce jour, aucune recherche canadienne n’a encore établi les
répercussions de ces changements
climatiques. Un groupe d’experts,
mandate par les Nations Unies, est
cependant arrivé à des conclusions
qui mettent en lumière cette situation qui demeure à ce point inquiétante.
«En agriculture, nous assistons
à un mouvement vers le nord de
certaines cultures» explique Roger
Street, spécialiste en détection de
changements du climat pour Environnement Canada. Les précisions
des experts indiquent que, par
exemple, la culture du maïs aurait
éventuellement un meilleur rende-

ment dans le nord de l’Ontario
qu’au sud dans les états du centre
des États-Unis.
Les cultures pourraient aussi
être victimes de maladies beaucoup
coriaces; la hausse de température
permettra à celles-ci de survivre en
hiver si on croit les données du
Groupe international d’experts sur
les changements du climat. Aussi,
les agriculteurs des Prairies subiraient plus souvent des périodes de
sécheresse en raison de l’évaporation de l’eau qui résulterait des
variations du climat.
Les impacts seraient aussi non
négligeables pour les forêts canadiennes surtout que «certains
arbres ont besoin d’un climat plus
modéré», comme le souligne M.

Street. On pourrait donc assister
à la disparition de ces espèces, ce
qui entraînera des bouleversements
irréversibles sur l'écosystème
Bcosyst6me.*
II y a eu un réchauffement très
prononcé au cours des années 1980
presque partout au Canada, tout le
centre et l 'ouest du pays ayant
connu des températures nettement
supérieures à la normale.. C’est dans
une large bande allant du Yukon,
dans le nord-ouest de cette vaste
étendue, jusqu'au sud du Manitoba,
dans le s u d - e s t q u e les températures
ont été les plus élevées, dépassant
la normale de plus de 0,8C. Les
températures n’ont été sous la
normale que dans l'extrême est,
soit dans la région de l'Atlantique,
le nord du Québec et le sud de l'Île
de Baffin. La situation s’est poursuivie
en 1990 et 1991.

L’inscription par courrier au Centre universitaire de Moncton
Finies les lignes d’attentes lors
des journées d’inscriptions car le
Centre universitaire de Moncton
a adopté cette année une nouvelle pratique : l’inscription par
courrier. Jusqu’au 7 août, les
étudiants et les étudiantes qui
f a i s a i e n t une. d e m a n d e d e
réadmission avaient l’occasion
de s’inscrire par courrier. Ceux
et celles de première année,
par contre, devront s’inscrire
les 8 et 9 septembre, selon un
communiqué.
L e b u r e a u d u Registrar i a t semble très satisfait du
déroulement de ce -premier

essai. «Les étudiants et étudiantes
ont répondu très rapidement et
sur les 2 880 dossiers envoyés,
2 400 se sont inscrits par le courrier», a expliqué le régistraire,
Viateur Viel.
Selon lui, cette nouvelle façon
de fonctionner devrait rendre le
processus d’inscription beaucoup
plus facile pour les nouveaux et
les nouvelles, étant donné que les
responsables des programmes
auront plus de temps à leur
donner lors des journées d’inscriptions.
Les personnes qui n’ont pas
profité de l’inscription par cour-

rier pourront s’inscrire, comme
par les années passées, lors des
deux jours d’inscriptions à la
rentrée. Mais elles n’auront pas à
faire la file car elles s’y rendront
sur rendez-vous seulement. Les
étudiants et étudiantes recevront
prochainement, par la poste, une
indication du jour et de l’heure
qui leur sont réservés et ne pourront

s’inscrire à un autre moment que
celui qui leur a été assigne.
Par ailleurs, ceux et celles
qui voudront faire des modifications à l’inscription qu’ils ont
déjà faite par le courrier devront
se rendre à leur faculté ou école
entre le 10 et le 16 septembre
afin de modifier leur choix de
cours.

M. Vie1 a mentionné que dès
l’année prochaine, l’inscription devrait se faire de façon
électronique, c’est-à-dire que
les étudiants et les étudiantes
qui font une demande de réadmission pourront s’inscrire à l’aide
de leur téléphone «touchtone».
Un système informatique prendra
leur inscription.*

Directives préliminaires
rendues publiques
Le ministre de l’Environnement
invite le public à soumettre ses
commentaires écrits à propos des
directives préliminaires du projet
d’élimination des déchets de
Prince Est afin d’en évaluer les conséquences possibles sur l’environ-

nement, selon un communiqué.
À la suite d’une étude de la
proposition soumise par le East

Prince Waste Management Committee (le Comité pour le projet
d’élimination des déchets de
Prince Est) et avant qu’une décision ne soit prise quant à la faisabilité de la proposition du point
de vue environnemental, on a
exigé du comité qu’il procède à
une étude afin d’évaluer l’incidence du projet sur l’environnement.
La propostion du comité comporte deux aspects : le développement d’une approche intégrée en
matière d’élimination des déchets
de Prince Est et celui du choix et
de la construction d’un type
d’installation de compostage et
d’élimination des déchets de Prince
Est.
La consultation publique et les
commentaires de la population
sont deux parties importantes du
processus d’évaluation de l’incidence de ce projet sur l’environnement. Nous demandons donc aux

résidents de faire valoir leur opinion à ce sujet.
Après que le public ait eu ‘la
chance de faire connaître ses
commentaires au sujet des directives préliminaires et après avoir
déterminé les directives finales,
l’on procédera à une étude environnementale.
Comme pour tout autre important projet de cette nature, aucune
décision ne sera prise tant que
l’on ne connaîtra pas toutes les
répercussions possibles du projet
sur l’environnement ni avant que
les consultations publiques ne
soient terminées.
Le public peut maintenant
prendre connaissance du contenu
de la proposition et des directives
préliminaires soumises pour ce projet. On peut se les procurer au
Centre de services régional de
Prince Est ou auprès du coordonnateur du service d’évaluation environnementale, ministère de l’Environnement, C.P. 2000, Charlottetown, Î.-P.-É., C1A 7N8, numéro de téléphone : 368-5000.*

Le défilé de l’Exposition et Festival

Unportraitd'une communauté dvnamique
A

Les organisateurs du défilé
annuel de l’Exposition agricole
et Festival acadien de la région
Évangéline s’attendent à ce
que la quantité et surtout la diversité des participants offrent
aux spectateurs un portrait global de la communauté. En effet,
des dizaines de groupes communautaires de la région
Évangéline prévoient prendre
part au défile le dimanche
6 septembre à compter de 13 h
30. Le tout débutera au Centre
d’éducation Évangéline et se
terminera au Club 50 à AbramVillage.
Plusieurs centaines de personnes feront partie du défilé,

dont Aca-zing, la mascotte de
I’Exposition et Festival, ainsi
qu'. vangéline et Gabriel, incarnés cette année par Alvina et
Alcide Bernard. De plus, le défilé
comprendra des dizaines de
chars allégoriques originaux,
des orchestres, des clowns, des
bicyclettes décorées, des dan-

seuses, des surprises comiques
ainsi que des camionnettes
promotionnelles et commerciales. Plusieurs prix seront offertsdansdifférentescatégories.
Les organisateurs encouragent les gens à arriver tôt afin
de se trouver un bon endroit
pour bien voir le défilé.

Message du Ministre
du Tourisme, des Parcs et des Loisirs
C’est avec grand plaisir que
je souhaite la bienvenue aux
résidents de l’Île ainsi qu’aux
visiteurs à la 88e Exposition
agricole et au 22e Festival acadien
de la région Évangéline.
Ce magnifique événement culturel
est preuve concrète de la grande
richesse et de la fierté du peuple
acadien de votre région.
Félicitations aux organisateurs
et aux nombreux bénévoles pour
leur dévouement à la préparation
de cette manifestation culturelle!
Bonne chance et bonne fëte!

Gardon MacInnis
Ministère du Tourisme, des Parcs et dès Loisirs

Je profite de cette occasion pour
offrir mes meilleurs voeux de succès
et mes sincères félicitations aux
organisateurs, aux exposants et aux
visiteurs de l’Exposition agricole et
Festival acadien de la région Evangéline. Cette exposition devient de
plus en plus importante et donne l’occasion d’exposer la crème des
produits agricoles et alimentaires de I’île-du-Prince-Edouard.
C’est aussi la parfaite occasion pour tous de se réunir dans un esprit
de fête, de rencontrer de nouveaux et d’anciens amis et de participer
à une tradition importante de la vie insulaire. Encore une fois je vous
souhaite une chaleureuse bienvenue et mes meilleurs voeux!
Keith Milligan
Ministre de l’Agriculture

Évangéline et Gabriel

:

Les ambassadeurs d e l'Exposition et Festival
Au cours de l’Exposition
agricole et Festival acadien de
la région Evangeline, du 4 au
6 septembre, vous aurez sûrement l’occasion de voir et probablement de rencontrer deux personnes vêtues de costumes
traditionnels acadiens. II s’agit
évidement d’Évangéline et
Gabriel, ambassadeurs de I’Exposition et Festival. Si vous
avez l’occasion de les croiser,
n’hésitez pas à leur parler. II se
feront un plaisir de causer avec
vous. Cette année, les rôles des
personnages fictifs du poème de
Longfellow sont incarnes par
Alvina et Alcide Bernard de
Wellington.
On les verra à plusieurs reprises durant la fin de semaine

sur le site de l’Exposition et
Festival, aux soirées dansantes
du vendredi et du samedi soirs,
aux cérémonies d’ouverture et
de clôture et au défile du
dimanche après-midi.
M. Bernard est un bénévole
très bien connu dans la région
ayant oeuvre en tant que président de plusieurs organismes
communautaires. II est présentement directeur général de
la Coopérative de croustilles de
l’île.
Alvina Bernard, pour sa part,
est tout aussi active dans la
communauté. Elle est une
artisane reconnue pour ses
produits de qualité dont, plus
particulièrement, ses drapeaux
acadiens.*

Évangéline et Gabriel 1992

L'Exposition agricole et Festival acadien d e la région Évangéline en fin de semaine
Les preparatifs de dernieres de plusieurs localités dans le
minutes vont bon train et la po- cadre de son Exposition agricole
pulation acadienne de la région et Festival acadien les 4, 5 et
Evangeline est prête à accueillir 6 septembre à Abram-Village.
encore une fois ses amis
Le comité organisateur a déacadiens des autres Provinces voile sa programmation compomaritimes ainsi que les visiteurs sée d’une très grande variété

d’activites qui sauront sans
doute plaire aux plus petits ainsi
qu’aux plus grands.
Dans le cadre de I’Exposition agricole, laquelle fête son
88e anniversaire cette année,
une série d'événements est au
menu dont un concours de
bûcherons, des compétitions
de traction de chevaux, plusieurs démonstrations d’artisanat et même un spectacle de
bûcherons-acrobates. De plus,
des compétitions traditionnelles
de bétail et d’autres animaux
de la ferme auront lieu tout au
long de la fin de semaine.
Du côte du Festival acadien,
une foule d’activites culturelles
sont prévues à I’horaire. Des
soirées dansantes dont I’inoubliable spectacle, «D'jâble dans
I’corps», permettront aux nombreux visiteurs et aux Acadiens
venus de tous les coins des
Maritimes à se grouiller la patte
aux sons demoniaques de la
musique traditionnelle. L’orchestre invite cette année est
nul autre que Suroît, les ambassadeurs musicaux des îles-dela-Madeleine.
Pour agrémenter le tout,

les organisateurs rassurent défile, la bénédiction des bales habitues de l’Exposition et teaux et le spectacle de clôdu Festival que les très popu- ture auront lieu comme à
laires activités telles que le l'accoutumée.*

Au nom du Gouvernement de l’Île-du-Prince Édouard, c’est
avec plaisir que j’offre mes
meilleurs voeux à tous ceux et
celles qui participeront d’une
m a n i è r e quelconque à I’Exposition agricole et Festival acadien de la région Évangéline
1992.
Notre petite province déborde
d’activités et d’installations qui
rendent les vacances très
agréables... et ce, de concert
avec la préservation de_ notre
riche culture, font de I’lle-duPrince-Édouard un endroit
unique. L’Exposition agricole
et Festival acadien fait partie
intégrale de notre patrimoine
et je suis fier de souligner
vos efforts et votre dévouement
dans la continuité de cette tradition.
À tous les visiteurs, participants et organisateurs, je vous
souhaite bon succès pour les festivites de cette année! *
Joseph A. Ghiz
Premier ministre
de l’île-du-Prince-Édouard

Message de la présidentente
Au nom de tous les bénévoles qui ont travaille depuis plusieurs
mois à l’organisation de la 88e Exposition agricole et du 22e Festival
acadien de la région Évangéline, il me fait grand plaisir de souhaiter
la bienvenue aux résidents de
l’île ainsi qu’a tous nos visiteurs.
Nous sommes trés heureux de
vous accueillir chez-nous à I’occasion du plus grand rendezvous acadien de l'année à
l’Î.-P.-É. .
C’est avec grande fierté que je
vous lance l’invitation à participer activement à la grande
gamme d’activités prévues au
cours de la fin de semaine. Des
milliers d’heures ont été investies par nos nombreux benevoles afin d’assurer que nous
puissions, tous et toutes, célébrer la richesse de notre culture
acadienne. Qu’il s’agisse de
produits agricoles ou cu!turels,
le peuple acadien de l'Î.-P.-E.
prend un grand plaisir à vous les
presenter.
Je vous encourage donc de profiter pleinement de l’occasion qui
vous est présentée en vous rendant sur le site de l’Exposition et
Festival et en prenant part aux célébrations.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR! *
Claudette Arsenault

Difficultés d

L

e

(J.L.) Les élèvesayantparticipé au programme d’aide aux
enfants ayant des difficultés
d’apprentissage ont reçu leur
diplôme mardi dernier, lors
d’une petite fête au local du

Club des garçons et filles de
Wellington.
Il y avait en tout 15 participants
et comme l’an dernier, le programme a eu beaucoup de succès.
Mme Angèle Arsenault,prési-

dente de l’Association des
troubles d’apprentissage, a indiqué que l’organisme faisait des
démarches pour que le programme
se poursuive durant l’année sco1aire.*

Sur la photo, on voit Tina Rousselle. André MacKinnon. Pauline Arsenault m o n i t r i c e Elaine Arsenault, Jamie
Gallant et Julie Aresnault. Au second rang, on voit Michael Maddix.

Les femmes, le pouvoir
et la politique
Par Jacinthe LAFOREST

Bien que les mentalités aient tendance à changer, il est encore difficile
pour certains, autant hommes que
femmes, de considérer pour ces dernières, la possibilité de mener une
carrière en politique active.
C’est un peu sur cette question
que portera le forum «Les femmes
ont le pouvoir d’agir sur leur milieu», les 18 et 19 septembre à
Charlottetown.
Ce forum non-partisan offre aux
femmes une occasion d’effectuer des
changements dans leurs vies et dans
leurs communautés respectives, en
les aidant à améliorer leurs connaissances et leur compréhension des
structures politiques; en leur montrant qu’il faut participer au processus politique pour l'influencer; et en
partageant les expériences et le sa-

voir-faire des femmes aui ont réussi
dans le domaine de la politique.
Le forum débutera le 18 au soir, un
vendredi, avec des mots de bienvenue des co-présidentes Dianne
Morrow et Rikki Schock, C’est Mme
Marion Reid, lieutenant gouverneur
de la province, qui prononcera
l’ouverture officielle. La conférencière invitée pour cette soirée sera
nulle autre que Mme Sheik Copps,
députée de Hamilton est Mme Copps
répondra également à quelques
questions.
Pendant la journée du samedi, il y
aura plusieurs ateliers tous plus intéressants les uns que les autres, précédés d’un pane1 d’ouverture intitule
«Changing the Face of Politics».
Pour de plus amples renseignements sur ce forum, communiquer
avec le PEI Advisory Council on the
Status of Women, au 3684510.

Un franc succès à
Rustico
Par Donald DESROCHES

les jeunes ont fait des
oeuvres de grande qualité comme des :
La clôture du dernier d’une série a n i m a u x bois peint. Ces oeuvres
de six camps d’été à Rustico a eu lieu ont été exposées au Club des Lions
le vendredi 21 août, Ces camps, or- pendant la journée acadienne le l6 août.
L’appui des ministères provin- ’
ganisés par le Conseil acadien de
Rustico, ont attiré au-delà de 70 ins- ciaux d’Industrie et des Affaires
criptions. Les jeunes de 6 à 12 ans communautaires et culturelles et du
sont venus majoritairement de Rustico ministère fédéral d’Emploi et Immi- ,
mais il y en avait d'aussi loin que gration a permis aux organisateurs
Charlottetown.
de maintenir des frais d’inscription
Le premier camp de la série a dé- abordables. De l'équipement embuté le 13 juillet sous le thème d’arti- prunté de Jeunesse Acadienne et du
sanat. Les autres Mmes étaient cui- C a r r e f o u r d e l’Isle-Saint-Jean a aussi
sine et sciences, sports, camping et aidé les organisateurs.
méli-mélo. Exception faite du camLe Conseil acadien de Rustico est
ping qui a duré deux jours , les camps présentement en train ‘d’évaluer le
ont tous été d’une longueur d’une se- succès des camps. Chose certaine, il
maine. Il y avait plein d’activités pour y aura un camp d’été pour les jeunes
plaire à tous les goûts. Pendantlecamp de 6 à 12 ans à Rustico à l’été 1993.*
d’artisanat,

Par E. Elizabeth CRAN

Évangéline ont tous participé, soit

en exposant un veau laitier, soit en
La participation acadienne à exposant un objet d’artisanat, tel un
l’exposition du comté de Prince, casse-tête en bois ou une trappe à
survenue les 20, 21 et 22 août à homard. Huit jeunes ont exposé
Albelton,se divise en trois parties : leur veau avec succès - Caroline,
celle du Club 4-H Évangéline, celle Ghislain, Gilles et Serge Bernard, et
de M. Julien Bernard et sa famille, Jules, Pierre et Stephen Gallant. Les
et celle de plusieurs dames acadiennes autres étaient Melissa Arsenault,
dans les concours de courtepointes. Megan Bergeron, et Chantal et Todd
Certes d'autres Acadiens et Acadiennes Gallant
Parmi les nombreux prix gagnés à
comme M. Léo Gallant, préposé au
concours de moutons, et M. Martin l’exposition par M. Julien Bernard se
Gallant, préposé au concours de trouvaient tous les prix sauf un dans
traction de chevaux, ont également la section «moutons», le grand chamjoué un rôle à l'exposition, mais les pionnat et «le troupeau de l’éleveur»
trois groupes cités étaient les plus dans celle des vaches Holstein, et
«l’étable la plus propre» dans cette
visibles.
Les seize membres du Club 4-H même section. M. Bernard a égale-

ment g a g n é plusieurs prix pour ses pointe. Celle de Mme Auldine Arsenault
~ Yvette Arsenault (pour ses gâteaux
légumes, y compris celui de la était particulièrement belle. Elle décorés), MM. Shane Bemard, Ernest
meilleure collection.
consistait en beaucoup de petits rectan- Perry, Edmond Gallant. et Mlle
Dans la section artisanat, Mmes gles en des tons de rouge et bleu foncés. Darlene Bemard pour leurs chevaux,
Auldine Carla et Sharon Arsenault,
Parmi les autres Acadiens et Aca- et MM. David et Jean-Pierre Bernard
et Mme Charlotte Blanchard ont ga- diennes qui ont gagné des prix Allan Gallant et Maggie Wedgepour
gné chacune un prix pour leur courte- à l’exposition se trouvaient Mme leur poney.*

Bernadale Farm de Baie-Egmont, représentée par Julien Bernard, a reçu un bon nombre de prix lors de la
récente e x p o s i t i o n agricole d’Alberton. (Photo : Debbie H o m e )

LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1992

Un Français
étudie les
Acadiens

Par Jacinthe LAFOREST
Raoul Blanvillain est un de ces
jeunes étudiants français qui ont
sillonné l’Acadie des Maritimes
durant plusieurs semaines, grâce au
parrainage de la Fondation Francoacadienne pour la Jeunesse, organisme avec lequel Jeunesse
Acadienne Ltée collabore régulièrement. Alors que ses compagnons
étaient surtout intéressés par l’architecture et le droit, Raoul était
surtout intéressé par les Acadiens.
«Pour obtenir la bourse que j’ai
eue, il fallait que j’élabore un projet
d’étude et j’ai choisi d’étudier les
Acadiens, la façon dont ils arrivent
à survivre et à se développer en
grâce à quels outils*
«Avant de quitter la France,
j’avais lu des articles etj ‘avais garde
l’impression qùe les Acadiens
n’avaient pas de destin en tant que
peuple, qu’ils étaient voué à s’assimiler à la majorité. Or, depuis mon
arrivée en Acadie, j’ai rencontré
des gens qui étaient fiers, très fiers
même, de ce qu’ils étaient. J’ai
parlé à des gens qui se battaient
pour conserver cc qu’ils avaient et
pour en avoir plus».
Il a entre autres rencontre JeanMarie Nadeau et le ministre Denis
Losier. À la lumière des réflexions
de tout ce beau monde, Raoul a é t é
obligé de constater que l’Acadie était
bien vivante, surtout au NouveauBrunswick, par la force des choses,
mais il a aussi été impressionné par
l e développement du mouvement
coopératif dans la région Évangéline
et par tout ce que cela procure aux
gens, des emplois, un meilleur contrôle de leurs institutions, et la fierté
qu’on ressent lorsqu’on est capable
de subvenir à nos besoins, individuellement ou à titre collectif.
Le séjour de Raoul en Acadie n’a
pas été qu’étude, dans le sens qu’on
donne généralement à ce mot. Durant les cinq semaines qu’a duré son
séjour,. il a entre autres assisté à la
Foire Brayonne à Edmundston et
au Festival acadien à Caraquet. Il a
assiste à la. Cuisine à Mémé et il a
beaucoup aimé le spectacle et ce
qui a suivi.
Raoul a quitté l’Île la semaine
dernière et passait deux jours à
Montréal avant de reprendre l'avion
pour son pays. *

-au ece
formée J&r aider ses membres à
augmenter leurs ventes et leur chiffre d’affaires, il n’est pas question
de sacrifier la qualité des produits à
la quantité, de souligner Denise
Arsenault. «Nous ne voulons pas
non plus nuire à nos membres en
leur imposant une demande à laquelle ils ne sont pas prêts à répondre» ajoute-t-elle.
La plupart des produits sont en
vente dans les départements .$&%&
des magasins, lorsque ceux:ci sont
disponibles. Mme Arsenault invite
les gens à demander les produits de
la coopérative qui se sont pas disponibles dans le magasin où ils
font leur marché. «La plupart des
gens ne réalisent pas qu’ils ont le
droit de demander des produits. Si
on leur offre le choix, les insulaires
pn5fèrent les produits d’excellente
qualité qui sont faits chez eux».
Les gens auront l’occasion d’essayer quelques-uns des produits de
la coopérative en fin de semaine à
Abram-Village, car plusieurs
membres auront leur cantine sur le
terrain de l’Exposition agricole et
du Festival acadien de la région
Evangéline. Il y aura notamment les
p@es et les Eggrolls de Denise
Arsenault; Claudefte’s Acadian
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Pour Denise Arsenault, propriétaire de ces deux compagnies, les
progrès sont notables. Au marché
de la vente directe aux restaurants,
qu’elle a conservé, s’est ajoute le
marché de la vente au détail.
Mme Arsenault a insisté sur le
fait que les produits dont la coopérative fait la promotion sont des
produits de qualité, faits entièrement à l’Île, à partir d’ingrédients
locaux, lorsque c’est possible. Sauf
: les produits ne
agents * conse.
ques, pas de glutamate
monosodique (MSG), un produi it
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Les 4,5 et 6 septembre

Spectacles de
l’Exposition
et Festival
Le vendredi après-midi (variété)
participants du concours de
talent, cérémonies d’ouverture,
Debbie Rousselle, Gary Gallant,
Paula Arsenault, Toxyne, Mélissa
et Andréa, Jeunes Danseuses
Acadiennes et quelques autres;

Le samedi après-midi (variété)
Jacques et Sylvie Arsenault Charlottetown, Père Eloi Arsenault,
Patsy et Marcella Richard Tanya
Gallant, Peter Arsenault et membres
de la famille des Joe Narcisse;

Le dimanche après-midi
spectacle de violon, Denis Pitre -

Inument
‘prge
,

!be

p.
Ie
tL

lieutenant gouverneur de l’Île et M.
JackReady,mairedeChadottetown,
hemeaudelaContparticipéalac&monie.*
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--

Tignish, Elono LeBlanc - NouveauBrunswick, Wayne Thompson Summerside, Pete Doiron Summerside et autres musiciens et
gigueurs de la région;

Le dimanche soir : spectacle
très spécial mettant en vedette les
artistes de la région, numéro spécial des gagnants du concours de
talent de vendredi, chanson thème
par Tanya Gallant et Acadien(ne)
de l’année. Les artistes sont nombreux et talentueux. C’est une fii
de semaine à ne pas manquer. *

Dévoilement du monument
de la rue Great George
(J.L.) Le dévoilement officiel réuni un bon nombre de gens. M. Joe lieutenant gouverneur d e l'Île et M.
du monument commémoratif de Ghiz, premier ministre de l’Île, M. Jack Ready, maire de Charlottetown,
la rue Great George à Charlot- Jean J. Charest, ministre fédéral de berceau de la Confédération ont parretown, vendredi dernier à 17 h, a l’Environwment, Mme Marion Reid, ticipé à la cérémonie.*
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Des petites entreprises s’unissent
pour s'offrir des services en marketina
Par Jacinthe LAFOREST
Le propriétaire d’une petite entreprise doit souvent savoir tout
faire, de la production, à la vente en
passant par la promotion. Il met la
main à la pâte, et il travaille de
longues et nombreuses heures, pour
boucler son budget.
Tout seul, il n’a pas les moyens
de s’offrir les services d’une personne qui soit capable de rencontrer
les clients pour lui et d e promouvoir
son produit à longueur de semaine,
et d’assurer un suivi avec ces
mêmes clients.
Là où ça devient intéressant,
c’est lorsqueplusieurspetites entreprises se spécialisant dans des produits alimentaires, par exemple,
s’unissent pour embaucher une personne qui se chargera du marketing.
C’est justement dans ce but que
la Prince Edward Marketing
Cooperative Association a é t é fondée. La présidente de cette coopérative qui regroupe neuf membres
est Mme Denise Arsenault de
Charlottetown, propriétaire de deux
entreprises connexes, la «Atlantic
Isle Gourmet Pasta» et la «Oriental

Eggrolls».
Grâce à leur coopération, les
membres dé la coopérative ont
pu embaucher Mme Bonnie
McOrmond à titre de gérante du
marketing. Mme McOrmond possède une bonne expérience dans le
domaine du marketing, ayant travaillé durant trois ans pour l’association des marchands du centre
ville de Charlottetowm où elle devait promouvoir la ville dans son
ensemble. Elle possède aussi de
l’expérience en journalisme.
Outre les deux compagnies de
Mme Arsenault, la coopérative regroupe des entreprises comme la
Island Farmhouse Gouda Inc. de
Winsloe North, Kettle Grove Farm
de Mount Stewart, Kurt's Sausages
& Smoked Meat de Central
Bedeque, Claudette’s Acadian Bake
Shop d’Abram-Village, Jennifer’s
Gourmet Kitchen de Charlottetown,
Jeffery Enterprises Ltd. d’Alberton
et Madsen’s Pure Maple Syrup de
Sherbrooke. Comme on peut le
constater, les membres de la coopérative sont éparpillés dans toute l’Ile,
et la plupart d’entre eux sont situés
en milieu rural.
O n peut aussi remarquer que
leurs produits sont tous des produits
alimentaires, qu’on peut maintenant retrouver dans les coopératives
d’alimentation et les principaux
marchés du comté de Prince, ou la
coopérative a concentré ses efforts
pour commencer et pour roder son
système de facturage et de distribu-

’

auquel de plus en plus de gens découvrent qu’ils sont allergiques.
Bien que la coopérative ait été
formée pour aider ses membres à
augmenter leurs ventes et leur chiffre d’affaires, il n’est pas question
de sacrifier la qualité des produits à
la quantité, de souligner Denise
Arsenault. «Nous ne voulons pas
non plus nuire à nos membres en
leur imposant une demande à laquelle ils ne sont pas prêts à répondre» ajoute-t-elle.

Dans son entreprise Atlantic Isle Gourmet Pasta, Denise Arsenault n'hésite
pas à mettre littéralement la main à la pâte, lorsque c’est nécessaire.
Son entreprise embauche six personnes pendant l ' é t é .

tion. Les produits de la coopérative
Pour Denise Arsenault, proprié
sont en vente dans les coopératives taire de ces deux compagnies, les
de Wellington, de Tignish, de progrès sont notables. Au marché
Mont-Carmel e t d’O’Leary, les de la vente directe aux restaurants,
magasins IGA de Bloomfield et de qu’elle a conservé, s’est ajouté le
Summerside, et les magasins Save marché de la vente au détail.
Easy de Kensington et d’Alberton.
Mme Arsenault a insisté sur le
Les produits de Atlantic Isle Gour- fait que les produits dont la coopémet Pasta sont en vente à la coopé- rative fait la promotion sont des
rative de Wellington, au Save Easy produits de qualité, faits entièrede Kensington et au IGA de ment à l'Île, à partir d’in
Bloomfield. Les Oriental Eggrolls locaux, lorsque
sont en vente aux coops de Mont* pour le fromage,* p
Carmel et de Tignish, aux IGA de contiennent pas d'agents deconserBloomfield et de Summerside et au vation chimiques, pas de glutamate
Save Easy de Kensington.
monosodique (MSG), un produit

les gens à demander les produits de
la coopérative qui se sont pas disponibles dans le magasin où ils
font leur marché. «La plupart des
gens ne réalisent pas qu’ils ont le
droit de demander des produits. Si
on leur offre le choix, les insulaires
préfèrent les produits d’excellente
qualité qui sont faits chez eux».
Les gens auront l’occasion d’essayer quelques-uns des produits de
la coopérative en fin de semaine à
Abram-Village, car plusieurs
membres auront leur cantine sur le
terrain de l’Exposition agricole et
du Festival acadien de la région
Évangéline.. Il y aura notamment les
pâtes et les Eggrolls d e Denise
Arsenault, Claudette's Acadian
Bake
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Drapeau

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT

25 à la SSTA

ET L ‘AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Maintenant disponible

/ de la Société Canada 125, était de passage à i’îie
rite au stige social de la Société Saint-Thomas d’Aquin
é acadienne de /*fie-du-Prince-kdouard un drapeau à
>it le maire Busi/ Stewart, membre de /a Société Canada
e de /a SSTA et M. Desfossés, qui remet le drapeau à
boreru le drapeau 6 son mût, avec /es autres drapeaux,

2 la pr&-amn-ytion française ua CAC

‘du CAFÉ ACADIEN

!té bonne

s à rejoindre, parce qu’ils
nt généralement dans la réle quelques jours. Aussi,
ht admet que le concept
É ACADIEN a été annoncé
saison, soit en mars, alors
plupart des productions
non&% en décembre.
liveau local, M. Gallant est
K de pouvoir dire que le
ACADIEN a bénéficié de
i continu d’une certaine
I de la clientèle insulaire
attendait d’attirer. Plusieurs
nes sont revenues à plureprises, toujours c u r i e u s e s
écouvrir d e n o u v e a u x
S.

Parmi ces nouveaux groupes,
il y avait Bruce Daigrepont et orchestre de la Louisiane et Suroît
des Îles-de-la-Madeleine. M.
Gallant était très fier de pouvoif
dire que c’est grâce au C A F E
ACADIEN que 15 groupe s’est
fait connaître à 1’Ile et qu’il reviendra jouer à la soirée «D’jâble
dans l’corps» dans le cadre de
l’Exposition agricole et Festival
acadien, et plus tard en saison,
au Festival d’automne du patrimoine.
M. Gallant a aussi noté le caractère national qu’a pris la série de
spectacles. En effet, les huit
groupes qu’on a vus cet été provenaient de cinq provinces canadiennes différentes, en plus de
l’État de la Louisiane, et cet automne, M. Gallant a des engagements avec trois groupes représentant trois provinces, à l’extérieur
des Maritimes.

Comme il faut se prendre longtemps d’avance pour planifier une
saison au CAC, M. Gallant a déjà
commencé à faire des contacts en
prévision de la prochaine saison.
«Je veux retourner au théâtre,
le théâtre familial cette fois, mais
je veux aussi présenter u n o u
deux spectacles dans la haute
saison».*

L’édition d’une histoire paroissiale à Palmer Road l’autre
semaine a rendu un grand service aux amateurs de petite histoire.
Avant cette date, ceux et celles qui s’intéressaient à l’histoire de
cette paroisse devaient chercher un petit livre édité aux années
1970 par des membres de l’école communautaire. Le livre actuel
se base naturellement sur ce premier effort, mais il est plus grand,
mieux illustré, renferme plus d’information et s’avère en générai
assez supérieur à la plupart des histoires semblables
que j’ai vues.
Le comité qui a compilé et rédigé ce livre se composait de
Mmes Jean Allain, Elsie Gallant, Juanita et Paulette Gaudet,
de M. Reg Pendergast et du père Eddie Cormier. D’autres encore
ont contribué soit des photos, soit des textes comme celui de
M. Reg Porter sur l’architecture de l’église. Mais le texte entier
se tient assez bien ensemble. Seule l’esquisse de plan de la
paroisse se trouve au-dessous du niveau moyen du livre.
Pour en venir aux renseignements, les pages 100-02 renferment des faits peu connus au sujet de la démarcation de la
future paroisse et des premiers colons, C’était en 1840 qu’on a
fait diviser le Lot 1 en deux, en attribuant la moitié à l’ouest
qui appartenait d’abord à John Marsh et ensuite à James
Palmer à ce dernier. C’est ainsi que la région a reçu son nom
actuel.
Les familles qui ont colonisé Palmer Road n’y venaient pas
toutes en passant par Tignish. Parmi les familles acadiennes,
on retrouve, à partir de 1835, des Tremblay, des Daigle et des
Thibodeau qui venaient toutes du Nouveau-Brunswick. Pourquoi sont-elles venues à ce moment? II faudrait en savoir plus
long sur l’histoire des Acadiens du Nouveau-Brunswick pour
répondre à cette question. Peut-être aussi qu’il y ait toujours
des aînés à Palmer Road qui ont entendu parler de ces raisons.
Quant aux Irlandais, la plupart portaient des noms différents
de ceux qui ont colonisé Tignish - des Cadigan, des Callaghan,
des Luttrell et des Muckler. Ce dernier nom s’est changé en
Mokler au cours des années. William Shea, un autre colon
irlandais, est l’ancêtre des Shea de Tignish aussi bien que de
ceux de Palmer Road. Pour moi, je croyais que John Mclnnis,
un autre colon dit irlandais, était plutôt écossais. I l est certain
que les McInnis de Tignish sont originaires de ce dernier pays.
Je consacrerai une deuxième chronique à l’histoire de
Palmer Road telle qu’elle est exposée dans ce livre commémoratif.*

18 $’à h.-P.-É
25 $’à I’e,xtérieur de If.-P.É
37 $ aux Etats-Unis 8 outre-mer
*Ces prix incluent la TPS n a R 103001293

Nom
C o d e postal
Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne Ltée
340, rue Court, C.P. ,l420
Summ;iN;Ki_P.-E.)
Tél.: (902) 436-6005 ou 436-8988

Fac. : 888-3976
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nt, directeur-de la programmation française au CAC

L’expérience du CAFE ACADIEN
Par Jacinthe LAFOREST
Jeudi dernier se terminait la
série de spectacles présentés par
le Festival de Charlottetown suivant le concept d’un CAFE
ACADIEN. Pendant huit semaines, à raison de deux soirs par
semaine, le CAFE ACADIEN a
présenté des spectacles différents
chaque semaine, mais toujours
d’une excellente qualité, et toujours
en français.
Emile Gallant, directeur de la
programmation ‘française au
Centre des arts de la Conf&i&ation, s’est dit dans l’ensemble
content de l’expérience de CAFE
ACADIEN, même si les foules
n’ont pas été aussi nombreuses
qu’il l’avait espéré au départ.
«Le Centre des arts ne divulgue
pas de chiffre avant que la saison
soit terminée, mais on peut dire
que la vente des billets pour le
CAFE ACADIEN a Cd un peu plus
basse que pour Broue ’lan dernier»
de noter M. Gallant.
M. Gallant s’attendait de faire
salle comble à quelques reprises,
et cela ne s’est pas produit. Il visait principalement deux clientèles, les touristes et la clientèle
locale, insulaire. Pour les touristes,
M. Gallant croit qu’ils sont plus

difficiles à rejoindre, parce qu’ils
ne restent généralement dans la région que quelques jours. Aussi,
M. Gallant admet que le concept
du CAFE ACADIEN a été annonce
tard en saison, soit en mars, alors
que la plupart des productions
sont annoncées en décembre.
Au niveau local, M. Gallant est
heureux de pouvoir dire que le
CAFE ACADIEN a bénéficié de
l’appui continu d’une certaine
portion de la clientèle insulaire
qu’il s’attendait d’attirer. Plusieurs
personnes sont revenues à plusieurs reprises, toujours curieuses
de découvrir de nouveaux
groupes.

Parmi ces nouveaux groupes,
il y avait Bruce Daigrepont et orchestre de la Louisiane et Suroît
des Îles-de-la-Madeleine. M.
Gallant était très fier de pouvoir
dire que c’est grâce au CAFE
ACADIEN que le groupe ’sest
fait connaître à l’île et qu’il reviendra jouer à la soirée «D’jâble
dans l’corps» dans le cadre de
l’Exposition agricole et Festival
acadien, et plus tard en saison,
au Festival d’automne du patrimoine.
M. Gallant a aussi noté le caractère national qu’a pris la série de
spectacles. En effet, les huit
groupes qu’on a vus cet été provenaient de cinq provinces canadiennes différentes, en plus de
l’État de la Louisiane, et cer automne, M. Gallant a des engagements avec trois groupes représentant trois provinces, à l’extérieur
des Maritimes.
Comme il faut se prendre longtemps d’avance pour planifier une
saison au CAC, M. Gallant a déjà
commencé à faire des contacts en
prévision de la prochaine saison.
«Je veux retourner au théâtre,
le théâtre familial cette fois, mais
je veux aussi présenter un ou
deux spectacles dans la haute
saison».*

Remise du Drapeau
Canada 125 à la SSTA

(J.L.) M. Alain Desfossés, directeur général de la Société Canada 125, était de passage à l'Île
la semaine dernière.. II a fait une courte visite au siège social de la Société Saint-Thomas d’Aquin
et en a profité pour présenter à lu société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard un drapeau à
l’effigie de Canada 125. Sur la photo, on voit le maire Basil Stewart, membre de la Société Canada
125, Mlle Élise Arsenault, directrice adjointe de la SSTA et M. Desfossés, qui remet le drapeau à
Mlle Arsenault. La SSTA a indiqué qu’elle arborera le drapeau à son mât, avec les autres drapeaux,
dès que ce sera passible.

Hommaaes à I’Île-du-Prince-Édouard
Madame la rédactrice,
Enfin nous voici rendus sur
l’Île déjà depuis trois jours, ça
passe vite. Ce que nous avons bien
aimé c’est à Mont-Carmel, le
souper-spectacle La Cuisine à
Mémé. Les acteurs sont très bons,
ils y mettent toute leur âme et tout
leur coeur. La conclusion de la
pièce chez Mémé est bonne. Si

tous ceux demeurant à Montréal français, encore plus important
pouvaient s’en revenir vivre sur quand il est unique comme La Voix
leur Ile. Je suis sûr qu’il y en aurait acadienne.
On a trouvé le Musée acadien
des heureux. Quel beau pays vous
avez, on ne l’appréciera jamais à M iscouche très bien et les
Maisons de bouteilles, uniques en
trop.
Nous laisserons l’Île à contre- leur genre. Nous continuons de
visiter.*
coeur.
Continuezvotreoeuvredepresse,
Bernard et Rita Gaouette
c’est très important des journaux
Ville-Marie (Québec)

Le musée de Tignish reçoit un don important
Par E. Elizabeth CRAN

Le musée de Tignish vient de
recevoir un don important de
Mme Robert Fraser de Waterford.
Depuis longtemps le musée avait
besoin de plus de vitrines ainsi que
d ’un mannequin pour exposer des
costumes historiques. Maintenant
Mme Fraser, propriétaire du
«Bargain Barn» et d ’une entreprise
de tourisme à Waterford, a bien
voulu doter le musée non seulement
d ’un mannequin, mais de deux
vitrines antiques qui serviront à
exposer de petits objets, tels les
livres. Ces trois dons ajouteront

beaucoup aux possibilités d’expositions plus grandes et plus diverses
au musée.
L’écomusée de Tignish, qui fait
partie du musée général, a comme
thème cette année le site historique
qui vient d’être protégé par le gouvernement provincial. A cette fin,
M. Henri Gaudet, conservateur
du musée, a fait rassembler sur
trois gros panneaux des informations et des documents photocopiés
au sujet des premières familles
acadiennes, du site historique, du
père S.-E. Perrey qui y est né, et
d ’autres sujets connexes. Pour la
fête acadienne provinciale, surve-.

nue le 15 août à Tignish, M. Gaudet
a fait transporter ces panneaux au
site même.
L’autre événement important de
la saison 1992 au musée de Tignish,
c ’était la mise sur pied d’un comité
de direction provisoire. Depuis ses
commencements en 1982, le musée
était la responsabilité de M. Gaudet.
Dorénavant il aura ce comité pour
l’appuyer et pour consulter à propos
de la politique et l’avenu du musée.
Le «thé victorien» annuel du musée s ’est avéré encore une fois un
succès. Mmes Rita (Gaudet) McInnis
et Claire O ’Shea l’ont présidé,
MM. Vincent Doucette et Denis
Pitre ont joué et Mme Alice (LeClair)
Allain a fait quelques pas de gigue
pour les quelque 150 visiteurs.
Le musée de Tignish ferme le ven- Henri Gaudet et sa soeur, Mme Rita Mclnnis, sont en compagnie d’un
dredi 28 août, mais on peut toujours mannequin donné au musée de Tignish en mémoire de Robert Fraser de
le visiter en contactant M. Gaudet.* Waterford. (Photo : Debbie Home)

Les francophones devraient-ils
se détacher de l’engagement et accepter l’attachement?
Les communautés francophones et acadienne du Canada, par le biais de
la Fédération du même nom, et de son président, M. Raymond Bisson, ont
entrepris de dénoncer ce qui pourrait être la source de longues batailles
juridiques, comme on en a connu dans le dossier de I’éducation.
On croit que la version française de I’article de la Clause Canada traitant
de la dualité linguistique a beaucoup moins de force que sa version anglaise.
Dans la première, on parle de rattachement et dans la seconde, on parle de
I’engagement des gouvernements. Dans ces cas douteux, j’aime bien me
référer au petit Robert qui lui, neprendpasparti. ((Attachement :Sentiment
qui nous unit aux personnes et aux choses que nous affectionnons» ;
«Engagement : Action de se lier par une promesse ou une convention». Pas
de doute, l’engagement est le plus fort et le plus tangible. Il se traduit par
du concret, une convention, un pacte ou une entente constitutionnelle.
Malgré tout, je ne crois pas qu’il y ait lieu, pour les francophones et les
Acadiens du Canada de s’inquiéter outre mesure de ce libellé. En fait, il
y a peut-être un aspect de l'affaire à. ne pas négliger. A la réunion du
7 juillet, qui s’est déroulée totalement en anglais, la version qui avait le
dessus, c’est «Are committed to». Le 22 août, Robert Bourassa et ses’
homologues et autres participants à la conférence se sont entendus sur

une version française comprenant le mot attachement. C’est une traduction inappropriée, nullement due à l’incompétence ‘des traducteurs, mais à
des raisons politiques, on ne peut en douter.
A cette même réunion, les premiers ministres anglophones auraient pu
en profiter pour à leur tour, diminuer et diluer la portée de la version
anglaise. Au contraire, ils ont conservé «Are committed to».
Les francophones et Acadiens du Canada, à l’extérieur du Québec,
demeurent dans des provinces où c’est vraisemblablement la version
anglaise qui s’appliquera, comme l'a confirmé Joe Ghiz.
On ne peut douter que c’est Robert Bourassa qui désirait voir la version
française rédigée de cette façon, en une sorte de protection, bien futile,
contre sa minorité anglophone qui pourrait devenir envahissante, semblet-il craindre. En voulant rendre la version française plus forte et. plus
engageante, si on peut dire, les francophones et Acadiens du Canada
travaillent-ils pour eux, ou pour la minorité anglophone du Québec?
Je sais que ce point de vue ne sera pas populaire, mais je crois qu’il faut
se poser la question avant d’opter pour une stratégie quelconque, lors du
référendum national qui semble maintenant bien engagé. *

Jacinthe Laforest

Le Comité canadien d’action sur le statut de
la femme appuie les femmes francophones

Il

n

Ottawa (APF) : La Fédération des
femmes canadiennes-françaises a
fait valoir avec succès auprès de
200 représentantes de groupes de
femmes de partout au pays que les
femmes francophones hors Québec
avaient besoin d’une protection
constitutionnelle dans la nouvelle
constitution canadienne.
Invitée par le Comité canadien
d’action sur le statut de la femme et
l’Association des femmes autochtones du Canada à débattre du dossier constitutionnel et de la place
des femmes canadiennes dans un
nouveau Canada, la FNFCF a expliqué qu’il était important que le gouvernement fédéral maintienne sa
responsabilité envers les minorités
linguistiques, en reconnaissant
constitutionnellement
l'épanouissement et le développement des communautés de langue officielle.
«Cette préoccupation a été comprise, reçue et appuyée par l’ensemble des femmes au Canada.
C’était t r è s important pour nous»
a souligné la présidente de la
FNFCF, Gyslaine Foulem, originaire de Caraquet au NouveauBruuswick. Selon elle, c’est la
première fois que les associations
féministes au Canada appuient for-

Cela est d’autant plus important,
souligne Mme Foulem, que les préocuupations des femmes canadiennesfrançaises n’ont pas été soulevées
lorsque la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA), dont est pourtant membre
la FNFCF, a défendu les intérêts
des Franco-Canadiens devant la
Commission Beaudouin-Dobbie.
«C’est la raison pour laquelle nous
avons dû écrire un mémoire dans
lequel on appuyait les préoccupations des communautés francophones et acadienne, mais où les
revendications propres aux femmes
étaient contenues».
Mme Foulem ne croit cependant
pas que la FCFA ait fait preuve de
mauvaise volonté à l’époque puisque la priorité, rappelle-t-elle, était
de s’assurer de l’adoption d’une
clauseportant sur l’épanouissement
et le développement des communautés linguistiques.
N ’empêche que les femmes
canadiennes-françaises ont eu à un
moment donné l’impression d’être
«une minorité invisible», puisqu’elles
n’ont pu présenter leur mémoire
devant la Commission BeaudouinDobbie sous prétexte qu.e leurs revendications devaient êuecontenues
soit dans le mémoire d e la F C F A ,
soit dans celui du Comité canadien

d’action sur le statut de la femme.
La Fédération des femmes a donc
profité de la rencontre à Ottawa pour
expliquer à leurs consoeurs que la
vie n’était pas toujours facile pour
une femme francophone de l’extérieur du Québec. «Il y a de la discrimination qui existe dans les régions
parce qu’elles sont femmes, et francophones» affirme Mme Foulem.
Bien sûr, dit Mme Foulem, les
préoccupations des femmes francophones sont les mêmes que celles de
tous les francophones de l'extérieur
du Québec en ce qui concerne la
question linguis tique. M ais les
femmes francophones, ajoute-t-elle,
ont les mêmes inquiétudes et les
mêmes revendications que les autres
femmes canadiennes en ce qui concerne l’égalité des deux sexes.
Tout comme les autres associations féministes, la Fédération dénonce d’ailleurs l’exclusion des
femmes du processus constitutionnel, réclame une représentation
proportionnelle des femmes à la
Chambre des communes et au
Sénat, demande que les femmes
autochtones et métis aient un siège
autour de la table lors des discussions constitutionnelles; et exige que
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