Exposition agricole et Festival acadien de la région Évangéline

Dans un décor enchanteur, l’évêque
Vernon Fougère bénit les bateaux

Par Jacinthe LAFOREST
La messe du Festival acadien
et de l’Exposition agricole est
toujours l’un des moments les plus
solennel de la fin de semaine.
Cette année la messe était célébrée
au quai de Cap-Egmont, par
l’évêque du diocèse de Charlotte-

town, Monseigneur Vemon Fougère.
Fidèle à son habitude, il a fait rire
les gens, en faisant des plaisanteries sur la longueur de ses homélies.
Vers la fin de la messe, le père
Nazaire Gallant, curé de la paroisse
Notre-Dame du Mont-Carmel, a
procédé à la prière de benédiction
des bateaux, tandis que Mgr Fougère

les aspergeait d’eau bénite. Ils étaient
assistes de l’abbé Éloi Arsenault,
curé de la paroisse Saint-Philippe et
Saint-Jacques de Baie-Egmont.
Il y avait foule au quai de
Cap-Egmonf les bateaux étaient
décorés aux couleurs de l’Acadie
pour cette occasion et le soleil
brillait de tous ses feux. L’esprit

était à la fête et la chorale de MontCarmel a fait entendre plusieurs
chants religieux qui ajoutaient
encore à créer l’ambiance.
Après la messe, les gens avaient
quelques heures de répit, avant
d’assister à la parade du Festival
à Abram-Village. Encore là, le
temps était radieux. *

Festival
international
du cinéma
À l’aurore du mois de septembre,
la ligne directe pour la magie du
cinéma semble nous entraîner dans les
régions de Dieppe et de Moncton pour
la présentation de la sixième édition
du Festival international du cinéma
francophone en Acadie. Du 18 au 24
septembre, les cinéphiles apaiseront
leur appétit avec un menu chargé
d’au-delà de 50 fïlms, courts, moyens
et longs métrages provenant de
l’Afrique, la France, la Belgique, la
Suisse, la Louisiane, le Québec et
l’Acadie. Sans toutefois dévoiler la
programmation, plusieurs titres chevronnés par la critique et le public seront à l’affiche ainsi qu’une première
mondiale... bref la salive coulera en
regardant la programmation à paraître
sous peu, selon un communiqué.
Bien que la présentation des films
occupe la principale partie du Festival, plusieurs activités dites «parallèles» sont prévues au salonrencontre spécialement aménagé pour
l’occasion dans le centre-ville de
Moncton. Forums, ateliers, rencontres avec réalisateurs, réceptions et
soirée jazz alimenteront cette fête du
septième art, unique en Amérique par
le biais de son caractère spécifiquement francophone.

Animathon
Parmi ces activités «parallèles»,
les organisateurs sont heureux de
réaliser encore cette année «l'Animathon» pour les jeunes. Grâce à une
collaboration avec l’Office National
du film et la Fédération des caisses
populaires, le Fes tival offre un atelier
en animation permettant aux jeunes
possédant des aptitudes en dessin et
un goût pour le dessin animé de réaliser leur premier film d’animation.
Cet atelier intensif offert aux
jeunes âgés entre 12 et 26 ans, se
déroulera sur une période de trois
jours, soit du vendredi 11 au dimanche
13 septembre au premier étage du
Centreculturel Aberdeen à Moncton.
Deux cinéastes de la compagnie
Animathon international partageront leur expertise avec les jeunes.
L’Animathon est ouvert à cinquante
jeunes seulement, qui, divisés en
cinq groupes, produiront cinq courts
métrages. Ces films seront ensuite
présentes en salle comble lors de la
soirée de clôture du Festival international du cinéma francophone en
Acadie.
Les intéressé(e)s doivent s’inscrire
le plus tôt possible, car la sélection se
fait par le critère premier venu premier servi. Vous pouvez communiquer par écrit au Festival international du cinéma francophone en
Acadie, 140, rue Botsford, Moncton
(N.-B.) E1C 4X4 ou en composant
le 8556050 (Moncton et les environs) ou le l-800-565-CINE (provinces maritimes). Les frais d’inscription incluent le souper du
samedi soir 12 septembre.*

Angèle Arsenault

«Bonjour

MADAME
BOLDUC»

Ce spectacle+ qui sera au
Carrefour le 26 septembre à 20 h,
se veut un hommage à MADAME
BOLDUC. I l y a cinquante ans
cette gaspésienne, née MARY
TRAVERS, et descendante
d’Acadie, quittait ce monde en
laissant un souvenir et une oeuvre
vraiment uniques, selon un communiqué.
Partout où elle passait elle faisait
salle comble. Chroniqueuse d’une
époque difficile elle a touché et
déridé les francophones du Québec,
de l’Ontario et de la Nouvelle
Angleterre.
Vous trouverez sur scène une
ANGÈLE ARSENAULT heureuse,
entourée des violons, guitare,
accordéon, musique-à-bouche,
guimbarde et autres, tous instruments de la musique traditionnelle
québécoise... sans oublier un piano...
bien sûr.
Cette tournée est rendue possible
grâce à la participation de Canada
125.*

Pour débuter la journée du bon pied

En cette saison de son 4Oe anniversaire, la Télévision de Radio-Canada
accorde une attention bien spéciale à
son public du matin. C’est pourquoi
SRC Bonjour devient un grand magazine de deux heures conçu pourrépondre aux besoins de ceux et celles
qui s’apprêtent à partir au travail ainsi
quedesautresquirestentàlamaison.

SRC Bonjour à 8 h

Donc depuis le lundi 31 août à 8h,vous
pouvez découvrir le nouveau SRC
Bonjour, selon un communiqué.
Pour relever ce défi, on a fait appel
à Marie-Claude Lavallée, qu’on a pu
suivre à Montréal ce soir de 1984 à
1991. Elle animera SRC Bonjour
en compagnie de Maxence Bilodeau,
correspondant national de Radio-

Canada à Winnipeg au cours des
dernières années. Ils sont appuyés
par une équipe chevronnée qui
comprend la journaliste Chantal
Srivastava, bien connue des téléspectateurs du Québec, laquelle fait la
Revue de presse quotidienne, et le
sympathique Gilles Gagnon qui ajoute
une corde à son arc en 1992-1993,
puisqu’on lui confiera la météo en
plus des sports qu’il présente toujours avec beaucoup de piquant.
SRC Bonjour est divisée en deux
heures ponctuées de bulletins d’informations présentes en direct de la
Salle des nouvelles de Montréal par
Claude Desbiens à 8h, 9h et 9h57.
La première heure de l’émission
s’adresse particulièrement aux gens
qui travaillent et qui désirent un tour
d’horizon, à la fois complet et concis,
de l’actualité. Outre les nouvelles,
les manchettes sportives et la météo,
on présente, dans la première demiheure de l’émission, une entrevue sur
le sujet le plus brûlant de l’actualité
nationale.
La deuxième demi-heure de l’émission s’ouvre sur un rappel des grands
titres de l’actualité et des nouvelles
brèves en provenance des diverses

régions du Canada. On voit ensuite
une seconde entrevue consacrée à un
sujet d’une actualité moins immédiate que la première, mais tout aussi
intéressant.
La troisième demi-heure de SRC
Bonjour sera consacrée à une tribune
téléphonique permettant au public de
s’adresser à un invite.
Le dernier volet de l’émission sera
consacre à des reportages et entrevues sur des questions sociales et sur

la vie culturelle. Le segment «social»
s’intéresse en alternance à des sujets
comme la santé, l’éducation des enfants, la consommation, le mieuxêtre des aînés...
Produit par la station CBOFT
(Ottawa) avec le concours de toutes
les stations du Réseau français de
Radio-Canada, SRC Bonjour est un
magazine chaleureux, étoffé et diversifié, susceptible d’intéresser un
public varié.*

__-_ - _ - - - _ - . - _ -- - - - - - - - _ garçons et filles de Wellington
et des environs, deux organismes
ont remis des dons pour aider au

_ - - -_--- - _ _ _ _ _ _ , __r._-_.-__.._ __
Légion de Wellington, a remis de la Ca& ppula& Éiangéline,
un chèque de 300 $ à M. Ernest a remis un chèque de 100 $ à
Gallant, président sortant du Club M. Gallant.*

Garçon et Fille de l'année

(J.L.) Chaque année en fin d’été,
le Club des garçons et filles de
Wellington et des environs remet à
un jeune garçon et à une jeune fille
le titre de Garçon de l’année, et de
Fille de l’année. Cette année, cet

honneur est allé à Tara Arsenault et
à Jean-Claude Gallant, tous deux
de Wellington. Âgée de 10 a n s
Tara est membre du Club depuis
deux ans environ. Avec ses 14 ans
Jean-Claude est un vétéran. Il est

membre du Club depuis qu’il a
Selon Mme Lorraine
8 ans.
Robinson (au centre de la photo)
directrice du club, les critères de
sélection sont basés sur la participation et sur l’attitude des jeunes.*
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Le Club des garcons et filles
recoit des’dons
4

(J.L.) Lors du banquet de clôture des activités du Club des
garçons et filles de Wellington
et des environs, deux organismes
ont remis des dons pour aider au

fonctionnement du Club. M. des garçons et filles. M. Gérard
Austin Poirier, représentant la Arsenault (à droite), représentant
Légion de Wellington, a remis de la Caisse populaire Evangéline,
un chèque de 300 $ à M. Ernest a remis un chèque de 100 $ à
Gallant, président sortant du Club M. G a l l a n t .
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(J.L.) Chaque année en fin d’été,
le Club des garçons et filles de
Wellington et des environs remet à
un jeune garçon et à une jeune fille
le titre de Garçon de l’année, et de
Fille de l’année. Cette année, cet

honneur est allé à Tara Arsenault et
à Jean-Claude G$ant, tous deux
de Wellington. Agée de 10 ans,
Tara est membre du Club depuis
deux ans environ. Avec ses 14 ans
Jean-Claude est un vétéran. Il est

membre du Club depuis qu’il a
Selon Mme Lorraine
8 ans.
Robinson (au centre de la photo)
directrice du club, les critères de
sélection sont basés sur la participation et sur l’attitude des jeunes.*

Julien Bernard gagne le prix du meilleur éleveur

les enfants s’amusent
Les activités pour les enfants ont é t é très appréciées par les
jeunes mais aussi par leurs parents. Il y a eu des miniolympiques, des chasses aux arachides et comme on peut le voir
sur cette photo il y a eu des magiciens qui faisaient des objets et
des animaux avec des ballons.

(J.L.) La ferme Bemadale de Saint-Philippe s’est particulièrement distinguée pour la qualité de son troupeau laitier Holstein (noir et blanc), en méritant le prix du meilleur éleveur et le prix du meilleur
exposant. La superbe vache de trois ans qu’on voit sur la photo, Gethro Dumpling, est en partie responsable
du succès de ses propriétaires, Julien Bernard et son fils, Gilles.

Des chevaux qui travaillent fort

«The Tree People»
Gérard Arsenault de la compagnie The Tree People a donné
une démonstration d’ébranchage dimanche après-midi.
Du haut d’un pateau de 50 pieds
environ, il a expliqué en quoi
consistait son travail. Puis, il a
escaladé le poteau de 80 pieds et
s’est mis à danser.

Des chevaux qui travaillent fort

(J.L.) La compétition de traction de chevaux est toujours un événement en
soi, et les spectateurs sont nombreux. Dès le début des «hostilités» on se choisit
un favori et on l’encourage jusqu’à la fin. Dans les attelages poids léger
(2 800 lb et moins), les chevaux de Velton Thibodeau, de Saint-Louis sont sortis
vainqueurs, suivis de près par l’attelage de Rodney Gallant, menés par Jimmy
Gallant. Ces deux attelages ont réussi à haler un poids de 7000 lb, mais c’est

la distance sur laquelle ils réussissent à déplacer le poids qui fait la différence.
En troisième place, venait Junior Bernard.
Chez les poids lourds, l’attelage de Sonny MacInnis l’a remporté, suivi
de Myrl Ramsay, qui ont tous deux réussi à faire bouger une charge de
9 000 lb. L’attelage de Ralph Bernard a dû s’arrêter à 8 500 lb, prenant
la troisième place.

Stephen Gallant fait bonne figure

(J.L.) Stephen Gallant a fait bonne figure lors des évaluations de bétail
4-H, qui ont eu lieu vendredi après-midi dans l’enclos réservé à cet effet.
Son veau d’un an, qui s’appelle Tower Side Tilly, a mérité le 2e prix dans
sa classe. Stephen a mérité le premier prix pour la présentation
(showmanship) dans sa catégorie également. On le voit qui montre
fièrement ses rubans.

Spectacles variés

Lors du spectacle de clôture du Festival acadien, les spectateurs ont eu
droit à un aperçu varie du talent des habitants de la région Évangéline.
Sur la photo, on voit Albert Arsenault et sa soeur, Hélène ArsenaultBergeron, qui ont décide de régler une fois pour toutes une petite chicane
de famille, qui a duré tout l’éd.

Y a-t-il une différence?

(J.L.) De loin comme de près, un mouton ressemble à un autre mouton, surtout quand on n’y connaît rien. C’est
pour cette raison que les dirigeants de l’Exposition agricole font appel à des juges compétents, pour décider du
meilleur troupeau. Même là, la tâche n’est pas facile. Après avoir étudié les brebis sous toutes les coutures, les
juges ont finalement décidé que le troupeau de la ferme Bemadale de Saint-Philippe était le meilleur.

Les Jeunes Danseuses Acadiennes
gagnent le concours «Talent Search»

(JL.) La finale locale du concours national «Talent Search Contest», a eu
lieu vendredi après-midi dans l’arène d’Abram-Village. Ce sont les Jeunes
Danseuses Acadiennes qui ont gagné le prix au niveau local. Plus tard cet
automne, elles se rendront à Halifax pour une finale régionale. Les gagnantes
et gagnants des finales régionales se rendront par le suite au national. Bonne
chance à nos Jeunes Danseuses Acadiennes.

Acazing est de la fête

(J.L.) Acazing est un violon bien amical. Il n’hésite pas à jouer une
sérénade et à chanter la pomme à ces deux dames, qui ont l’air tout à fait
enchantées.

Des belles maisons décorées

(J.L.) Il y en avait beaucoup des maisons décorées pour l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région
Évangéline et particulièrement de Wellington à Abram-Village, en passant par Urbainville. C’est d’ailleurs dans
cette agglomération que la maison de Léo Cormier, gagnante du premier prix, est située. Le deuxième prix est
allé à Raymond Bernard de Wellington et le troisième prix, à Victor et Una Arsenault
d’Urbainville.
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lestroispremi&esplaces. L’épreuve
du hallage de billot à deux chevaux a été remportée par Jimmy
Gallant, suivi de Ralph Bernard et
de Darlene Bernard.
Le cheval de Myrl Ramsay a
remporte l’épreuve de la charrette,
suivi de Glenn Pollock et de Ralph
Bernard. L’attelage de Jimmy
Gallant s’est une fois de plus distingué en remportant la même épreuve
dans la catégorie deux chevaux,
suivi de Ralph Bernard et de Darlene
Bernard.

de Danny Arsenault de SaintRaphael et de Edgar Arsenault.
Dans la catégorie quatre roues
modifiées, Louis Arsenault de
Mont-Carmel et Alphonse Aucoin
de Wilmot l’ont emporte.

Compétition tout-terrain

Les dessins étaient en montre
dans la bâtisse des légumes,
vendredi et samedi. Le premier
prix est allé à Pastelle LeBlanc,
suivie de Emmanuelle LeBlanc,
de André Labonté et de Crystale
Cormier.

Vendredi soir, c’est au tour des
propriétaires de véhicules toutterrain d’exhiber leur montures et
de démontrer leurs qualités respectives. Pour les trois roues,
Nelson Gallant de Bloomfield est
arrivé premier, suivi de Raymond
Gallant de Mont-Carmel et de
Nelson Gallant (il avait deux
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Épouvantail
C’est Ernest, l’épouvantail de
Alice Richard, qui a mérite le premier prix.

Dessins d’enfants

l alui
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Artisanat et arts ménagers
C h a q u e a n n é e , I’adminis-

Maurice est toujours
aussi populaire
(J.L.) Le peintre Maurice
Bernard de Summerside attire
toujours des ribambelles d’enfants,
lorsqu’il sort de leur boîte ses
bâtons d’aquarelle. Les jeunes
savent que ça va chatouiller un
peu, mais ça ne fait rien.
Maurice avait installé son
kiosque de tatouage dans la salle
de l’artisanat, sur le terrain de
l’exposition agricole, dimanche
après-midi. Il n’était pas seul. A
l’autre bout de la bâtisse, Anne

Gallant d’Abram-Village donnait
une démonstration de peinture à
plusieurs personnes intéressées.
Sur les murs, on avait exposé les
toiles de plusieurs artistes connus
de la région environnante comme
Diana Lemire-Savidant de Summerside, Bemice Reid de Wellington, Ulric Poirier de Mont-Carmel
en plus de Maurice Bernard et de
Anne Gallant. Il y avait aussi sur
les murs une bonne collection des
photos de l’abbé Éloi Arsenault*
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de prix dans leur catégorie. setés du Village et de Brothers Qui aurait pensé qu
vache pouvait valoir 802 $?*
M m e Alfreda Arsenault a mé- Two.

La lutte est chaude entre les bûcherons

(J.L.) Les compétitions de Michel Arsenault a pris la 5e place procède à la remise des trophées,
bûcherons attirent toujours un pour la journée au pointage mais cette année, l a c o m p é grand nombre de spectateurs, par- cumulatif, ayant récolté 15 points. t i t i o n q u i d e v a i t a v o i r l i e u
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La conserve souriante sourie de toutes ses dents

Germaine Arsenault participe et gagne

(J.L.) C’est Mme Germaine
Arsenault de Charlottetown qui a
mérité le bon d’achat de 5$ dc Mark's
Work Wearhouse, lors du tirage qui
a été fait dimanche après-midi du
haut d’un poteau de 80 pieds, par
Gérard Arsenault, de la compagnie
Tree People. Mme Germaine
Arsenault est bien connue de son
entourage comme étant la dame qui a
toujours des billets de loterie à
vendre, au profit d’une bonne cause.
C’est justement pour une de ces bonnes causes qu’elle est venue aux
activités de l’Exposition agricole et
du Festival acadien armée de boites
de nourriture en conserve, lui valant
chacune un billet de participation au
tirage. Grâce à ce tirage, l'Exposition
agricole et le Festival acadien a amassé
450 boîtes de nourriture en conserve,
qui seront remises à la PEI Food
Bank, à Charlottetown. C’était la
première fois qu’on tentait ce genre
d’expérience *

Mme Arsenault est en compagnie du propriétaire gérant de Mark's Work
Weahouse de Charlottetown, M. Reagh Ellis.

La lutte est chaude entre les bûcherons
(J.L.) Les compétitions de
bûcherons attirent toujours un
grand nombre de spectateurs, particulièrement lorsqu’il fait beau
et que la chaleur du soleil est tempérée par une douce brise fraîche.
Pour les compétiteurs cependant,
la brise était plutôt chaude, surtout
dans l’épreuve qui consiste à faire
bouillir le plus vite possible (avant
les autres) de l’eau savonneuse.

Michel Arsenault a pris la 5e place procède à la remise des trophées,
pour la journée au pointage mais cette année, la compécumulatif, ayant récolté 15 points. t i t i o n q u i d e v a i t a v o i r l i e u
Allan et Léonce Arsenault se parta- au festival du bleuet de Crapaud
gent la troisième place avec un total a été annulée, à cause de la pluie.
de 16 points, Carmen Kelley est en L a c o m p é t i t i o n f i n a l e a u r a
seconde place avec 17 points et le donc lieu à Souris le 19 sepgrand champion de la journée est t e m b r e , d a n s l e c a d r e d e
Gordie Dickson, avec 19 points. la 10e Exposition d’équipement
Normalement, c’est lors de la com- et d’aménagement de lot boisé,
pétition d’Abram-Village que l’on qui aura lieu à New Harmony.*

Yvon Arsenault et Michel Arsenault participent depuis plusieurs années aux compétitions.

Résultats divers
Rodéo équestre
Le rodeo équestre a eu lieu
dimanche après-midi sur le terrain
de l’Exposition et du Festival.
Pour le halage de billot à un seul
cheval, Ralph Bernard, Darlene
Bernard et Glenn Pollock ont pris
les trois premièrcs places. L’épreuve
du hallage de billot à deux chevaux a été remportée par Jimmy
Gallant suivi de Ralph Bernard et
de Darlene Bernard.
Le cheval de Myrl Ramsay a
remporte l’épreuve de la charrette,
suivi de Glenn Pollock et de Ralph
Bernard. L’attelage de Jimmy
Gallant s’est une fois de plus distingué en remportant la même épreuve
dans la catégorie deux chevaux,
suivi de Ralph Bernard et de Darlene
Bernard.

Compétition tout-terrain
Vendredi soir, c’est au tour des
propriétaires de véhicules toutterrain d’exhiber leur montures et
de démontrer leurs qualités respectives. Pour les trois roues,
Nelson Gallant de Bloomfield est
arrivé premier, suivi de Raymond
Gallant de Mont-Carmel et de
Nelson Gallant (il avait deux

véhicules). Pour les quatre roues, tration de l’Exposition agri- rité le prix pour l’artisanat, et
Dion Gallant d’Abram-Village a eu cole souligne de façon spéciale Mme Corinne Arsenault s’est
la palme, suivi de Junior Arsenault l’importance des travaux mena- particulièrement distinguée dans
d’Abram-Village et de Normand gers, en remettant un prix aux les arts ménagers (conserves).
Arsenault d’Abram-Village égale- femmes ayant accumulé le plus Les prix étaient des gracieument. Dans la catégorie quatre de prix dans leur catégorie. setés du Village et de Brothers
roues motrices, Daniel Gallant Mme Alfreda Arsenault a mé- Two.
de Mont-Carmel a gagné, suivi
de Danny Arsenault de SaintRaphael et de Edgar Arsenault.
Dans la catégorie quatre roues
modifiées, Louis Arsenault de
Mont-Carmel et Alphonse Aucoin
de Wihnot l’ont emporte.

Épouvantail
C’est Ernest, l’épouvantail de
Alice Richard, qui a mérité le premier prix.

Dessins d’enfants
Les dessins Ctaient en montre
dans la bâtisse des légumes,
vendredi et samedi. Le premier
prix est allé à Pastelle LeBlanc,
suivie de Emmanuelle LeBlanc,
de André Labonté et de Crystale
Cormier.
Artisanat et arts ménagers
C h a a. u e a n n é e

l’adminis-

Bingo de la vache
Mme Geralda Thibodeau de
Miscouche
l’heureuse
est
gagnante du bingo de la vache.
Qui aurait pensé qu’une bouse de
vache pouvait valoir 802 $?*

Un nouveau comité de parents appuie
le programme de lutte au Prince ouest
Par E. Elizabeth CRAN
Un nouveau comité de parents
intéressés, dont la présidente est
Mme Alméda Thibodeau de StLouis, a été mis sur pied cet été
pour appuyer le programme de lutte
des jeunes de l’école secondaire
M.E. Callaghan. Le but du comité,
c’est de faire une cueillette de fonds
afin d’envoyer des jeunes à des
tournois et surtout aux Jeux du
Canada à Kamloops, C.-B., l’été
prochain. Une soixantaine de
jeunes gens de l’Unité scolaire 1
pratiquent ce sport, soit à l’école
Callaghan, soit aux deux autres
écoles secondaires.
Après quelques bingos et
d’autres projets de cueillette de
fonds à petite échelle, ce comité
vient d’en réaliser deux autres de
plus grande envergure. Le premier,
u n b i n g o 50/50 à la Légion
de Tignish, a réalisé en tout 714 $.
C’est Matthew Bernard qui est le
gagnant.
Le deuxième projet avait lieu le
samedi après-midi 29 août. C’était
un «cycle-thon» de cinq milles
aller-retour, à partir de la salle

des Chevaliers de Colomb à
Palmer Road. Juste avant le départ
des 17 cyclistes, on a présenté la
somme de 357 $ du bingo 50/50

au jeune gagnant.
p r é s i d e n t e ) , C h e r y l LeClair
Ce comité est composé de quatre (secrétaire-trésorière) et Rose
personnes :Mmes Alméda Harper. Cette dernière s’occupe
Thibodeau, Patsy Shea (vice- du travail du comité à Tignish.*

Les mots et les maux de la Clause Canada

Dictionnaire en main, on négocie ferme sur le sens
à donner aux mots «committed»

Ottawa (APF) : Tout n ’est pas
encore joue dans le dossier constitutionnel et les francophones de
l’extérieur du Québec ont encore
une petite chance de convaincre le
Québec et Ottawa qu’il existe une
grande différence entre «s'engager»
et «s'attacher» au développement
des minorités.
Le conseiller principal du premier ministre Mulroney au niveau
constitutionnel, M. Michel Roy,
a indiqué à l'APF qu ’il n’y avait
pas encore de concensus entre tous
les premiers ministres sur les mots
qui seront employés dans la
Clause Canada pour définir le
degré d’engagement des provinces
à l ’épanouissement et au développement des communautés linguistiques de langue officielle. «L'affaire n ’est pas conclue. Il y a encore
des fils qui pendent ici et là» a
indiqué M. Roy.
La Féderation des communautés
francophones et acadienne et
d ’autres leaders de la francophonie
canadienne se battent comme des

diables dans l’eau bénite depuis
des mois et des mois pour que tous
les gouvernements au pays «s’engagent» noir sur blanc dans le
texte de la nouvelle constitution
canadienne, à «l’épanouissement
et au développement des communautés minoritaires de langue
officielle».
Après avoir poussé un grand
soupir de soulagement à la suite
de l ’entente de principe conclue
le 22 août à Ottawa entre tous
les premiers ministres, les leaders
francophones ont eu quelques
jours plus tard la surprise d’apprendre que les fonctionnaires
fédéraux avaient traduit «committed to» (s’engagent à) dans la
version anglaise par «attachement» dans la version française
du texte constitutionnel.
M. Roy s ’est d ’ailleurs dit un
peu surpris du sens donné au mot
«attachement». «Mon sentiment
au départ c’est que le mot «attachement» n’a pas le même sens
que «committed». Des avocats
ont toutefois expliqué à M. Roy,
qui est avant tout un journaliste
de carrière, que la traduction était
acceptable d’un point de vue juridique. «C ’est un fait nouveau
pour moi. Je ne savais pas que
«attachement» pouvait juridique-

ment comporter le même sens que
«commitment»,
M. Roy a confirmé que le débat
sur cette question n’était pas clos
et il a indiqué qu’il était «probable»
que cela fasse l’objet de discussion
entre les hauts fonctionnaires ou
les ministres des Affaires constitutionnelles dans les prochains jours.
Toujours selon M. Roy, les premiers ministres réunis à Charlottetown n’ont pas véritablement débattu autour de la table du sens des
mots choisis en anglais et en français pour refléter l’engagement

des gouvernements envers leur
minorité linguistique.
«A l’heure où nous sommes,
ce n’est pas résolu encore. Ça va
l’être dans quelques jours». Affirmant qu’il ne reste pas «d’obstacles insurmontables» avant d’en
arriver à une version définitive,
M. Roy ne croit pas que le Québec
est fermement campé sur ses
positions. On sait que le Québec a
tenté d’atténuer la portée de cette
disposition sur les minorités linguistiques. Le document remis aux
membres du Parti libéral, réunis en

congres spécial le 29 août à Québec,
ne fait d’ailleurs mention que du
rôle des gouvernements de «protéger les droits linguistiques des
minorités».
Le directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadienne, Marc Godbout,
affiie lui aussi que «tout n’est
pas joué» dans le dossier constitutionnel. Celui-ci parle d’une
«mauvaise traduction» qui prendrait son origine au ministère fédéral de la Justice. Il va même
plus loin et parle d’un geste prémédité. «C’est clair que c’était
«committed» : toutes les discussions (entre les premiers ministres)
étaient en anglais» a indiqué
M. Godbout. Le Bureau des relations fédérales-provinciales
confirme que c’est bien le ministère de la Justice, responsable de
la rédaction des textes juridiques,
qui s’est chargé de la traduction
du mot «commitment».
Enfin, la FCFA n’a pas encore
décidé si elle participerait au référendum national sur l’entente constitutionnelle prévu pour le 26 octobre. M. Godbout a toutefois rappelé
que la Fédération était opposée à la
tenue d’un référendum, parce que
les minorités auront alors de la difficulté à se faire entendre.*

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

E. Elizabeth CRAN

Maintenant disponible
(suite et fin)
Apres plusieurs détails intéressants au sujet de la population
de la paroisse actuelle de Palmer Road vers 1863, la nouvelle
histoire de cette paroisse suscite une question à la page 102.
«Le recensement de la Paroisse de Palmer Road en 1878,» dit-il
«... nous donne seulement 155 familles (900 personnes). Cependant le recensement de 1890 donnait 316 familles (2 048 personnes). Donc,» continue-t-il «il paraîtrait que les frontières
étaient plus grandes en 1890 qu’en 1878.»
Au moins une autre explication possible existe. L’érection de
Palmer Road de mission en paroisse, survenue en 1878, a dû être
signe d’une population assez importante pour soutenir un prêtre
résident et tout ce qui accompagne l’existence d’une paroisse. En
même temps, les jeunes gens de Tignish qui cherchaient une terre
à eux auraient dû passer à Palmer Road en bon nombre entre
1878 et 1890. Il n’est donc pas impossible que les frontières de la
paroisse aient restées les mêmes et que la population ait doublé
en douze années. Les renseignements aux pages 105-6 nous
montrent d’ailleurs une population toujours croissante, le commerce et l’industrie qui s’épanouissent, et des écoles qui se
multiplient. Si on a vraiment fait changer les limites de la
paroisse entre 1878 et 1890, un document à cet effet doit exister
toujours dans les archives diocésaines.
Les pages 110 à 122 sont consacrées à la construction de l’église
actuelle et à son ornementation. Comme on sait, c’est l'artistedécorateur et architecte F.-X. Meloche de Montréal qu’on a
choisi pour cette grande tache, probablement parce qu’il avait
décoré l’intérieur de l’église de Tignish en 1888. Ces pages nous
montrent en détail comment on s’y prenait. Elles renferment
également une belle évaluation architecturale de la part de
M. Reg Porter, qui y montre comment cette église se rattache à
la tradition des églises du Moyen Age en France en dépit des
modifications victoriennes, telles les bardeaux «taillés en formes
diverses». Au cours de ces pages on voit également combien les
changements survenus à la décoration de l’église depuis sa
construction vont bien avec son style, ce qui n’arrive pas
toujours, hélas, surtout depuis Vatican II.
L’espace ne me permet plus que de signaler quelques pages d’un
intérêt spécial, par exemple celles au sujet de l’histoire de Miminegash
(123-29). D’intéressants détails à propos des cures se trouvent aux
pages 130-32. Et enfin les développements modernes aux pages
136-41 nous montrent une paroisse bien vivante.*

Une religieuse de la CND prononce
ses voeux perpétuels à Tignish
Par E. Elizabeth CRAN
La soeur Shelley Grant, jeune
religieuse de la Congrégation de
Notre-Dame, vient de prononcer
ses voeux perpétuels à Tignish,
où elle a travaillé comme agente
de pastorale. La cérémonie avait
lieu dans l’église de Tignish le
dimanche après-midi 30 août.
Bon nombre de paroissiennes
et paroissiens assistaient à la cérémonie, qui avait lieu dans le
contexte d’une célébration de
l’Eucharistie. Ces paroissiens
étaient de tous les âges, car la
soeur Shelley avait travaillé avec
les personnes âgées et les jeunes
et était appréciée de tous. Les
religieuses de la Congrégation
de Notre-Dame étaient venues
en grand nombre aussi assister
à une cérémonie qui n’est plus
ordinaire, étant donné le peu
de vocations. Elles venaient de
diverses localités des Provinces
maritimes et aussi du Québec,

McQuaid, qui a fait l’homélie.
Les lectrices étaient d’autres
religieuses, tandis que trois autres
ont fourni la musique. À la
-demande de la soeur Shelley,
Mme Antoinette Perry-Keough
a touché l’orgue avant la messe.
La soeur Marre Hagen, supérieure
provinciale, a présenté la soeur
Shelley et a attesté qu’elle était
prête à se joindre pour la vie à la
Congrégation. Ceci avait lieu
après l'Evangile.
La soeur
Joséphine Badoli, associée de la
Supérieure-Générale, a fait l’évaluation et accepté la soeur Shelley
en l’absence de celle-là. Et après
une courte litanie, la soeur Shelley
Soeur Shelley Grant
a prononcé ses voeux perpétuels
où se trouve la Maison-Mère de et a signé le document de profesla Congrégation.
sion pendant qu’on chantait le
Le père John Keizer, ami d’uni- Magnificat. Une réception au
versité de la soeur Shelley, pré- centre paroissial a suivi la messe.
sidait la messe. Le père Albin
La soeur Shelley Grant traArsenault, curé de la paroisse, y vaille actuellement à Ottawa avec
assistait également. Mais c’était les plus pauvres et plus rejetés de
une religieuse, la soeur Regina cette ville.*

Jeunesse Canada Monde arrive bientôt
cations supplémentaires.
Avant d’arriver à l'Île,, les
16 membres de l’échange passeront
huit journées d’orientation ensemble. Une soirée d’accueil a été organisée le 11 septembre au Village à
Mont-Carmel. Du 11 au 15 septembre, ils seront logés au Centre Goéland et auront d’autres journées
d’orientation, cette fois pour mieux
connaître la région et ses habitants.
Le 15 septembre, ils feront la connaissance de leurs familles d’accueil
respectives, et le lendemain, ils se
rendront à leur lieu de travail,
leurs projets, qui sont pour la
plupart relies à des organisations
communautaires.
Ils y travailleront quatre jours par
semaine. La cinquième journée
sera consacrée à des activités de
r e p r é s e n t a n t s d e Jeunesse Canada Monde du Canada et du Costa
groupe
ayant pour but de leur faire
Rica étaient de passage à Mont-Carmel ia semaine dernière, pour y
découvrir différents aspects de la
rencontrer les familles hôtesses et les «employeurs» et répondre à leurs
questions. De gauche à droite, on voit François de Montigny, coordonnateur communauté.
de JCM pour le Canada atlantique Kathleen Boylan, responsable
Selon M. de Montigny, le princicanadienne du projet de ia région Évangéline Marieloz Bonilla, responsable
pal
objectif de Jeunesse Canada
costaricien du projet de la région Évangéline -et M. Jhonatan Quiros
Monde est de montrer aux jeunes
coordonnateur pour ie Costa Rica. (photo : .Raymond Aaenauit)
adultes les ressemblances et les
Comme on le sait déjà, la région
et ils avaient enrichi la communauté différences qui existent entre différents peuples et leur culture et de
Évangéline sera l’hôte d’un groupe par leur présence.
Jeunesse Canada Monde, à partir du
Les coordonnateurs des pro- démystifier ces cultures pour les
11 septembre, pour une durée d’envi- grammes des deux pays participants, rendre moins menaçantes.
ron deux mois et demi. Les huit soit François de Montigny du
Jhonatan Quiros a profité de cette
jeunes Costariciens et les huitjeunes Canada atlantique et Jhonatan soirée pour projeter des diapositives
Canadiens, âges de 17 à 21 ans, se- Quiros du Costa Rica étaient de pas- prises dans son pays, et il a expliqué
ront accueillis dans des familles et sage à Mont-Carmel récemment que les Costariciens dépendaient
participeront à la vie dans la commu- pour y rencontrer les familles d’ac- surtout de la culture et de l'exportan a u t é , en travaillant à divers projets. cueil et les employeurs participants tion du c a f é e t d e s b a n a n e s l e u r
C’est la deuxièmè fois que la et pour leur expliquer les règlements subsistance. Le tourisme prendrait
région Evangéline accueille un etlefonctionnementduprogramme. aussi de l’ampleur.
Le Costa Rica, dont la superficie
groupe semblable. Le premier était
Les deux agents de projet,
composé de jeunes Sénégalais et de Kathleen Boylan et Marieloz équivaut à celle du Nouveaujeunes Canadiens, qui avaient Bonilla, qui sont déjà arrivés Brunswick, compte trois millions
beaucoup aidé à la préparation des et installés dans la région, étaient d’habitants. Le Costa Rica est un
terrains et installations en vue de la aussi présents pour répondre aux pays d’Amérique centrale et est situé
finale des Jeux de l’Acadie de 1990 questions et donner des expli- entre le Panama et le Nicaragua.*

Les

.

Merci à l'Île pour de belles vacances
Madame la rédactrice,
Ceci est pour compléter nos
vacances sur l'Île-du-Prince-Edouard
avec des gens si charmants. Nous
pouvons vous dire que nous avons eu
lachancequeplusieursn’ontpaseue.
Je veux dire que nous avons eu M.
Henri Gaudet de Tignish, historien,
pour nous brosser un tableau et nous
donner une explication de la fondation de la belle paroisse de Tignish. Il
nousafait visiterlesitedelapremière
église, de la seconde église, et nous a
donné un concert dans l’église actuelle. Nous avons logé chez Chiasson
Homestead avec Anita pour nous servir.
Nous avons assisté au souperspectacle de Tignish et à notre table
se trouvaient Joseph et Aline
Arsenault de St-Chrysostôme. Ce
charmant couple nous a invités à
aller les visiter à St-Chrysostôme,
ce que nous avons fait et nous profitons des colonnes de votre journal
pour les remercier de nous avoir si
bien accueillis.
Mon épouse et moi avons demeuré six jours sur votre Ile et nous
avons été enchantés.
De retour chez-nous, nous conseillerons à nos amis d’aller visiter
les Acadiens si accueillants. Nous

avons aussi photographié la maison
où Angèle Arsenault a grandi à
Abram-Village!
Rita et moi avons reservé pour

Bernard et Rita Chouette

l’année prochaine une autre
visite.*

Bernard et Rita Gaouette
Ville-Marie (Québec)

Une fin de semaine mémorable

La plus récente édition de l’Exposition agricole et du Festival acadien de
la région Evangéline laissera dans la mémoire des gens des souvenirs qu’il
fera bon se remémorer en famille.
Non seulement c’était la 88” Exposition agricole et le 22’ Festival
acadien, mais c’était aussi la première édition de ces deux événements
depuis qu’ils sont réunis sous une seule et même administration.
Contre toute attente, la fin de semaine a été un succès et toutes les
activités se sont déroulées dans l’harmonie la plus belle, entre les deux
organismes. Il faut dire que le beau temps qui s’est maintenu toute la fin
de semaine a évité aux organisateurs un stress supplémentaire.
L’Exposition agricole et le Festival acadien est un événement qu’on a
trop souvent tendance à tenir pour acquis. Il faut avoir été bénévole dans
une organisation pour comprendre à quel point les détails et la planification sont importants, pour que tout marche sur des roulettes.,
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Evangéline
représente bien plus que ce que son nom indique. Pour bien des gens
qui sont nés dans la région mais qui vivent ailleurs, c’est l’occasion de’
faire annuellement un retour aux sources, de renouer avec leur famille

et de rencontrer de nouveaux amis. C’est une occasion de montrer aux
gens, aux visiteurs qui reviennent d’année en année, à nos voisins et amis,
ce que nous avons accompli durant l’année, ce dont nous rêvons et ce qui
nous fait vivre. «C’est pas pour s’braguer, mais on est beau pis on est
bon».
Chaque année, lors du spectacle de clôture, le Festival acadien, maintenant uni à l’Exposition agricole, honore un ou une bénévole qui se donne
pour le bien de sa communauté. Cette année, le choix du comité s’est arrêté
sur Mme Ida Gallant d’Abram-Village. Pour ce genre de prix, on a souvent
tendance à chercher des personnes visibles, les présidents et présidentes
des comités, ce qui est très bien. Mais comme le dit si bien notre pensée
de la semaine, sans les bénévoles qui oeuvrent à la base, notre «édifice»
communautaire ne serait pas très solide. Et quand la base est solide, la tête
se tient droite. On peut aller plus loin et appliquer cela à la fierté humaine.
Lorsque l’homme ou la femme a les pieds bien enracinés dans ses valeurs,
il se tient la tête haute et droite et rien ne peut l'ébranler. *

Jacinthe Laforest

Ida Gallant Acadienne de l
Par Jacinthe LAFOREST
Mme Ida Gallant d'AbramVillage est bien connue des
habitants de la région Evangéline,
pour son dévouement de chaque
instant au bien-être de ses semblables.
C’est pourquoi tout le monde
était heureux qu’elle ait été choisie
pour recevoir le prix d’Acadienne
de l’année 1992, dans le cadre du
spectacle de clôture de l’Exposition
agricole et du Festival acadien de
la région Evangtline, dimanche
soir à Abram-Village.
La famille de Mme Gallant avait
insiste pour qu’elle assiste au spectacle, mais même après que Mme
Claudette Arsenault, la présidente
de l’organisme, ait dévoilé son
nom, Mme Gallant ne s’est pas levée immédiatement. Encore sous
le choc, elle s’est finalement avancée pour aller recevoir son prix,
qui consiste en un portrait réalisé
par Emily Durant, peintre bien
connue de la région.

Mme Gallant a fait une longue
carrière au ministère de la Santé
et des Services sociaux, tout en
élevant une famille nombreuse. Ayant pris sa retraite il
y a plusieurs années déjà, elle s’est
consacrée presque entièrement
aux oeuvres communautaires,
travaillant sans relâche pour
améliorer la vie autour d’elle.
C’est ainsi qu’elle a fondé la
clinique pour les soins des pieds
des personnes âgées, qu’elle est
membre du comité pour la coopérative du Chez-Nous, qu’elle
continue d’être une grande bénévole à la Croix-Rouge et qu’elle
n’hésite jamais à conduire les
personnes âgées là où elles ont
besoin d’aller, que ce soit au
magasin, à l’église ou chez le
médecin. Elle est aussi une
membre très active des Dames du
Sanctuaire de sa paroisse et du
Women’s Institute. Elle a déjà
été nommée Femme de l’année
dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

Mme Id a Gallant était très émue dimanche soi r lorsqu ’ell ees t allée recevoir le prix d

l'Acadienne
e
de l'année
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Elle es tentourée de Gabriel ,d'Évangéline et de Claudette Arsenautl ,/a présidente de l ’organisme qui institué
a
le prestigieux prix annuel.
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L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline

La première édition après
le fusionnement est un succès

Par Jacinthe LAFOREST
Selon Mme Claudette Arsenault,
présidente de l’Exposition agricole et du Festival acadien de
la région Évangéline, la première
édition de l’événement depuis
le fusionnement officiel s’est très
bien déroulée.

Mme Claudette Arsenault, présidente
de l'Exposition agricole et du Festival
acadien

« A u début, après le fusionnement, ça a pris un bout de temps
avant que les bénévoles du Festival comprennent les questions
qui t o u c h a i e n t l ’Exposition
et vice-versa, mais après ça, la
tâche a été très facile» de dire
Mme Arsenault. Selon elle, le
fusionnement a rendu plus facile
la gestion et l’utilisation du terrain et des bénévoles, et a éliminé

le casse-tête de la répartition des
rentrées d’argent entre les deux
organismes.
Parmi les choses qui ont été
particulièrement appréciées,
Mme Arsenault a noté les jeux
pour enfants qui étaient organisés gratuitement sur le terrain,
la présence sur le terrain d’une
plus grande variété de nourriture
et aussi, les tables de piquenique qu’on avait installées
dimanche. Les démonstrations
agricoles ont attiré beaucoup de
monde et ont aidé à faire circuler
les foules.
Toujours parmi les nouveaux
événements, Mme Arsenault a
noté le succès remporté auprès
des éleveurs de Shorthorn, par
l’ajout de la classe «Futurity», dont
l’évaluation avait lieu vendredi
après-midi. Elle a expliqué que
le commanditaire de cette année,
Hemphill Pontiac, ne s’était pas
encore engagé pour l’an prochain,
mais qu’il était très satisfait de la
promotion que l’événement lui a
apportée.
Comme d’habitude, I’Exposition agricole et le Festival acadien
aide des organismes locaux à
lever des fonds pour leurs activité. C’est ainsi que le bingo de
la vache était pris en, charge par
le Club Richelieu Evangéline,
qui recevait une partie des profits
réalisés, les jeux de chance allaient
aux Club de patinage artistique et
à l'Association du hockey mineur
de la région Evangéline. Certaines

Lon de l’ouverture officielle de /‘Exposition agricole et du Festival acadien de la région Évangéline, on voit
M. Raymond Bernard, bénévole de longue date. qui coupe le traditionnel ruban bleu, blanc et rouge orné
d’une étoile jaune. II est assisté d'Évangéline et de Gabriel personnifiés par Alvina Bernard et son mari, Alcide
Bernard de Wellington.

cantines étaient organisées au
profit de la M aison des jeunes.
Chaque année, il y a des choses à
améliorer, et cette année, même si
tout s’est dans l’ensemble bien
déroulé, il y a eu quelques
commentaires à cause du manque
de français à la danse du samedi
soir. Des gens ont aussi trouvé
que le spectac de dimanche

après-midi, celui qui est tradi- l’an prochain. «Il y avait au moins
tionnellement réservé au violon 100 roulottes dans le stationneet à la gigue, manquait un peu ment réservé pour eux» a-t-elle
de variété. «Cela ne ferait pas expliqué.
de tort d’ajouter une chanson ici
Pour ce qui est du nombre de
et l à l'année prochaine» de dire p e r s o n n e s p r é s e n t e s , l'administraC laudette. Au niveau du station- tion de l’Exposition et du Festival
nement, tout s’est bien passé, mais n’est pas prête à avancer d
e
c
h
i
M m e Arsenault prévoit déjà qu’il «Il y avait plus de monde que l'anfaudra trouver plus d’espace pour née passée, on est sûr de ça».*

Jeannette Gallant
et ses champions

(J.L.) Les légumes de Jeannette
et de Vincent Gallant de BaieEgmont sont parmi les plus beaux.
A preuve, presque tous leurs légumes ont gagné des prix à l’Exposition agricole. Voici la liste des
prix mérités :
Patates Irish Cobbler : 2 e prix;
Patates Kennebec : 2e prix; Patates
autres variétés : 2e prix; Navet de
table : ler prix; Navet pour les
animaux : ler prix; Carottes Long
Red : 4e prix; Carottes Half Long ;
2eprix; Choux Flat Dutch: lerprix;
Choux Bold Head: lerprix; Choux

autres variétés : ler prix; Oignons,
jaunes ou blancs : 3eprix; Oignons,
cultivés à partir des graines : Ier
prix; Tomates vertes : 4 e prix;
Panais : 2e prix; Concombres
cultivés à partir des graines : ler
prix; Concombres de table : 2 e prix;
Concombres à marinade : ler prix;
Concombres à marinades cultivés
à partir des graines : 2e prix;
Courge d’été : ler prix; Céleri de
toutes variétés : 2e prix; Piments
verts : 2e prix. Jeannette a aussi
gagné un 3e prix pour son étalage
de légumes. *

Parade du Festival .

Baie-Egmont gagne

(J.L.) C’est le char allégorique
de la paroisse Saint-Philippe et
Saint-Jacques de Baie-Egmont qui
a remporté le prix pour la meilleure participation de toute la parade. Sur le char allegrement, décoré, on retrouvait le père Eloi
Arsenault, cure de la paroisse, et
une douzaine de paroissiens, personnifïant Jésus et les 12 apôtres.

Le prix pour le meilleur char
allégorique du point de vue de
la dynamique de groupe et de la
représentativité de l’organisme
(travail et beauté) est allé à
Holland College. Le char allégorique le plus original était,
selon les juges, le moulin à battre
de l’ancien temps. Le prix pour
le meilleur individu est allé à

Edmond Cormier de Wellington.
Le Centre d’éducation chrétienne
(Centre Goéland) a mérite le prix
pour le meilleur groupe, pour son
harmonie, sa représentativité. Ce
sont les Tortues Ninja qui ont mérité le prix dans la catégorie enfant,
et les juges ont trouvé que les
clowns qui jouaient du saxophone
étaient les meilleurs clowns.*

La classe Futurity représente l’avenir de la race Shorthorn.
(J.L.) Pour la première fois
cette année, l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région
Evangéline avait ajouté au programme une classe d’animaux
appelée «Futurity». Comme le nom
l’indique, ces animaux représentent l’avenir d’une race, dans
ce cas-ci, la race Shorthom, qui

est une race d’animaux de boucherie.
Cette année, il y avait neuf candidates, car c’était toutes des
femelles, nées entre janvier et le
début du mois d’avril 1992. Le juge
n’a pas eu la tâche facile, mais
finalement c’est D&L Pardon me
Patsy, de la Ferme D 8z L Short-

hom de North Wiltshire, qui est
arrivéepremière. Ladeuxièmeplace
a été prise par Robindale High
Stepper de la ferme Robinson Bros,
de Brackley Beach, suivie de
Spruce Brook Fancy Lady, de la
ferme Spruce Brook Shorthom de
North Wiltshire.
Selon M. Marcel Bernard qui

La gagnante du premier concours Futurity de l'Exposition agricole de la région Évangéline est D&L Pardon
me Patsy née le 19 février 92, su la ferme D&l Shorthorn de North Wiltshire On voit de gauche à droite
le juge Alan Warren, M. Brian Hemphill, commanditaire officiel, M. Marcel Bernard, Mme Claudette Arsenault,
présidente de l'Exposition et du Festival, et la jeune fille qui présentait l’animal.

s’est occupe de cette activité, les
classes de type Futurity sont de
plus en plus populaires, mais c’est
relativement nouveau. La seule
autre exposition à l'Île à tenir un
tel événement est celle de
Charlottetown.
Pour un éleveur, remporter le
trophée est important, mais cela
peut aussi représenter une importante bourse en argent. Pour chaque
bête qu’il désire faire participer,
un éleveur doit payer 25 $ avant
une date limite à l’association des
éleveurs de Shorthorn de l’Île.
L’Exposition agricole avait alors
le choix entre fournir une somme
d’argent égale à la somme recueillie, ou de trouver un commanditaire,
ce que l’Exposition de la région
Evangéline a fait. Le gagnant du
trophée mérite environ 40 pour 100

de la somme recueillie.
Pour l'Exposition agricole de la
région Evangéline, la somme était
relativement minime, à cause du
peu de temps dont on disposait
pour l’organiser, mais si on pouvait obtenir un engagement de
cinq ans d’un commanditaire, a
expliqué M. Bernard, on pourrait
faire une classe «futurity» d’un an,
au lieu de six mois comme cette
année, ce qui serait plus payant
pour les éleveurs, car ils doivent
réenregistrer leur animal (et payer
25 $) plusieurs fois au cours de
l’année précédant la compétition.
«C’est une sorte de gageure que
les éleveurs prennent, car rendu
au moment de la compétition, leur
veau ne sera peut-être pas aussi
beau que ce qu’ils avaient espéré». *

