C’est lorsqu’on ne voit plus briller
notre avenir, qu’on commence à polir
nos souvenirs.
(Dan Bigras)
b&E

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1992

45 CENTS

Jeunesse Canada Monde

Le début d’une belle amitié entre

Le Costa Rica et la région Évangéline

Au premier rang de gauche à droite, on voit Kathleen Boylan, agent de projet pour le Canada, Mayeni Rodriguez, Ann Gendron, Emmanuelle
Richard, Ingrid Barquero, Amanda Nichol, Magdalena Hidalgo et Marieloz Bonilla agent de projet pour le Costa Rica. Au second rang, on volt
Danilo Alfaro, Christopher Clibbon, Margarita Marge, Shawnaditta Cross, Helmuth Jimenez et Gavin Laird. Au troisième rang, on aperçoit JeanPaul Bakel, Geraldo Caldenon, Christion Dorias et Christian Perron.

La région Évangéline a eu un
premier contact avec les seize participants au programme Jeunesse
Canada Monde Costa Rica/Canada
vendredi dernier alors que le groupe
était accueilli au cours d’une réception, suivie d’un souper et d’une
soirée typiquement acadienne, animée par la compagnie «Les soirées
d e cuisine de l’île-du-PrinceÉdouard».

Au cours de cette soirée de
cuisine, on a eu l’occasion de
découvrir de nouveaux talents
musicaux parmi les participants et
on sait d’avance que ces talents ne
resteront pas inutilisés.
Les participants ont été placés
comme suit dans les familles et
dans les projets d’apprentissage
communautaires. Emmanuelle
Richard et Ingrid Barquero travaillerontaux Maisons de Bouteilles
et demeureront chez Cathy et

Donald Gallant. Shawnaditta Cross
et Margarita Marge travailleront à
Le Village et demeureront chez
Anne Gallant. Gavin Laird et
Helmuth Jimenez travailleront
aux entreprises Cap-Egmont et
demeureront chez Gloria Gallant.
Réjeanne Gallant hébergera
Christopher Clibbon et Geraldo
Caldenon. Leur projet communautaire sera à Jeunesse
Acadienne. Amanda Nichol et
Magdalena Hidalgo travailleront

au Centre préscolaire Évangeline
e t d e m e u r e r o n t c h e z Léona
Arsenault. Ann Gendron et Mayeni
Rodriguez travailleront au Centre
d’éducation Evangéline et séjourneront chez Yvonne Gallant. JohnPaul Bakei et Danilo Alfaro travailleront à l’Association touristique Évangeline et séjourneront
chez Stella et Edgar Arsenault et
finalement, Christian Perron et
Christian Donas travailleront à la
Coopérative de W e l l i n g t o n . *
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Tignish
Mme Edmund Pitre de O’Leary
a passé une journée a Tignish, a
visiter avec de la parente et des
amis incluant Mme Emily
Handrahan et Melina et Hector
Richard.
M. et Mme Jean Caissiq de
Rogersville étaient en visite a
Tignish et les alentours avec de la
parenté et des amis r&emment.
M. et Mme Joseph Doucette de
DeBlois sont partis pour Toronto
pour deux semaines, visiter de la

parente et des amis.
Mme Emily Handrahan est de
retour a sa demeure après avoir
passé une semaine à Ste-Annede-Beaupré, Qu6bec en p&lerinage.
M. et Mme Robert Fleming ont
passe une joumt5e a Mont-Carmel,
visiter avec de la parente et des
amis.
M. Lawrence Doucette, fi,ls
de M. et Mme Joseph Doucette
de DeBlois est de retour a Toronto
après une visite de deux semaines avec ses parents et autres
amis.

ENTENTE DE
cooPCRAllGN SUR
L’AGRICULTURE

Mlle Amanda Gallant et une
cousine Tonya Hogan ont passe
une journée à Charlottetown
visiter des amis et de la parente
r&emment.
Est décédé à sa demeure
M. Edmund Gallant de Tignish. Il
laisse dans le deuil plusieurs
enfants tous mariés et plusieurs
petits-enfants. Ses funérailles
avaient lieu à l’église St-Simon
et St-Jude avec un très grand
nombre de parente et d’amis qui
assistaient. LepèreAlbinArsenault
était le c&%rant. Que son âme
repose en paix par la miséricorde
de Dieu.
M. et Mme Robert Fleming
sont de retour a leur demeure
à Hamilton, Ont. après avoir
passé l’été à Tignish et les alentours, avec de la parenté et des
amis.*
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D É M O N S T R A T IO N
L ’IN S É M IN A T IO N A R T IF IC IE L L E
D E S O V IN S
U n e d é m o n s t r a t i o n d e l ’i n s é m ination artificielle
d e s o v in s a u r a lie u le s a m e d i 1 9 s e p t e m b r e
d e 1 0 h 3 0 à 1 1 h 3 0 à H illc r e s t F a r m , à
B o n s h a w . L a fe r m e e s t s i t u é e s u r l a R o u t e 1
à Bonshaw.
L ’in s é m ination artificielle des ovins aiderait
le s é le v e u r s à a m é lio r e r l e u r s t r o u p e a u x
p u i s q u e c e u x - c i p o u r r a i e n t , g r â c e à elle, utiliser
la s e m e n c e c o n g e lé e d e b é lie r s d ’é lite
génétiquem e n t supérieurs.
II y aura des enseignes pouf indiquer le site
de la démonstration.
C e p r o je t b é n é f i c i e d ’u n e a id e f i n a n c i è r e
e n v e r t u d u P r o g r a m m e d ’in n o v a t io n s
t e c h n o l o g i q u e s d ’A g r i c u l t u r e C a n a d a .
Prinœ Edward Island
Canada

-

;EN-

be-du-Prinœ -Éd-rd

APPEL D’OFFRES
Pour la
DISTRIBUTION DES CORRESPONDANCES ET
DES COLIS DANS LA RÉGION DE CHARLOTTETOWN
Les SOUMISSIONS CACHETEES seront acceptées jusqu’à 14 h,
le VENDREDI 18 SEPTEMBRE 1992 pour la DISTRIBUTION
DES CORRESPONDANCES ET DES COLIS.
On peut se procurer les documents de soumission chez l’lmprimeur
de la Reine, au sous-sol de l’immeuble Shaw, 105, rue Rochford,
Charlottetown, Île-du-Prince-Edouard.
Ni la plus basse ni aucune des soumissions k sera nécessairement
retenue.
N.B. : L’ouverture des soumissions aura lieu à l’heure et àl’endroit
indiqués ci-dessus et les soumissionnaires sont invités à
présenter leurs soumissions en personne (ou autrement) et à
assister à l’ouverture.
Le ministre,.
Tom Dunphy

Voyageurs Canada 92

Une danse et
un spectacle
de variétés

Afin de défrayer les nombreuses
dépenses de leur voyage-échange
avec un groupe de jeunes de Prince
Albert, Saskatchewan, le groupe
jumeau de la légion Evangeline organise une danse de j e u n e s et un
spectacle de variétés pour le public.
Les neuf jeunes et leur accompagnatrice, Mme Paulette Richard de
St-Eleanors, sont présentement à
l’oeuvre pour finaliser tous les
détails de ces activités de levée de
fonds.
D’abord, la danse des jeunes
aura lieu le samedi 26 septembre,
à compter de 21 h, à l’école
Evangéline. Tous les jeunes de
13 à 21 ans sont invites à venir
danser à la musique du disc-jockey
Nightlife Unlimited et rencontrer
les jeunes de Prince Albert Un
service de cantine sera disponible.
La deuxième activité est u n
grand spectacle de variétés bénéfice
le dimanche 27 septembre, à 19 h, à
la salle paroissiale de Mont-Carmel.
Jusqu’à présent, on a confirmé la
présence des Jeunes Danseuses
Acadiennes, des musicienscomédiens. Albert Arsenault et
Wayne Robichaud, du comédien
Raymond J. Arsenault, des accordéonistes Roger Arsenault et
Amand F. Arsenault, de la chanteuse Marie-Anne Rousselle, du
mini chanteur-imitateur Jeff
Gallant, du groupe métal Deadline
et des musiciens métal Joseph
Arsenault et Ronnie Arsenault.
Ce voyage-échange, qui fait
partie du programme fédéral Voyageurs Canada 92, est organisé par
Jeunesse Acadienne Ltée. Les jeunes de Saskatchewan seront dans la
région du 23 au 30 septembre tandis
que les jeunes de I'Île s’en iront
là-bas du 4 au 11 novembre.*

Les Mites tiennent un tournoi
de fin de saison
(J.L.) La région Évangéline
compte deux équipes de balle-molle
de niveau «Mites». En fm de semaine,
les deux équipes participaient à un
tournoi amitié qui a réuni une autre
équipe de même catégorie, celle de
Miscouche sur les terrains de l’école
Évangéline. Wellington Irving a d’abord
battu Miscouche 15à 10 pour ensuite
battre Évangéline 8 à 3. Evangéline
a ensuite vaincu Miscouche 15 à 3.
De gauche à droite au premier rang,
on voit Mike Arsenault, Marcel
Gallant, Justin Arsenault, Gabriel
Arsenault, Patrice Arsenault et
Maurice Arsenault. Au second rang,
on voit John Arsenault entraîneur,
Gaston Gallant, Mario Bernard, Damien
Arsenault, Corey Arsenault, Nick
Arsenault, Gabriel Cormier et Raymond
Gallant entraîneur. L’équipe désire
remercier son commanditaire Ivan
Arsenaultde Wellington Irving. *

Alcide Bernard lance u n défi
à la délégation de l'Ile
Par Jacinthe LAFOREST
«Je vous lance le défi de remporter
l’a n n é e p r o c h a i n e l e p r i x d e
l’amélioration et le prix de l’amitié».
C ’est ainsi que M. Alcide Bernard,
président du Comité régional des Jeux
de l’Acadie pour l’Île, s’est adressé
aux personnes réunies pour la réunion annuelle du Comité régional des
Jeux de l’Acadie.
Lors de cette r é u n i o n , les différents intervenants et parents présents
ont donné leur évaluation des jeux
régionaux et de la finale des jeux.
Mme Karen Gallant était présidente
du comité organisateur des jeux régionaux et elle a déploré l’absence
des entraîneurs dans certaines disciplines, un manque de participation de
la part des parents et des bénévoles en
général, l’absenced’unepolitique sur
la discipline et d’autres détails au
niveau organisationnel. On trouve
notamment qu’il y a un manque de
communication entre les deux bouts
de l’Île et que les entraîneurs qui
parlent français sont difficiles à re-

l’achat d’une machine qui lance des
balles. Il s’en trouve sur le marché
qui peuvent lancer des balles de tennis, en plus des balles de balle-molle.
Même si l’été est fini, un telle machine pourrait encore être utile car
elle peut s’utiliser à l’intérieur.
D ’autre part la situation financière
du comité régional n’est pas si mauvaise que cela, malgré un léger déficit
pour l’année 91-92. Le président
Alcide Bernard n’était pas alarmé par

ce petit déficit car le comité aurait en
banque plusieurs milliers de dollars.
La Société des Jeux de l’Acadie
était représentée à l’assemblée annuelle du comité régional par
M . N o r m a n d T h é r i a u l t , viceprésident de la SJA. Il a souligné que
contrairement à ce que les gens
pensent d’habitude, la Société des
Jeux de l’Acadie, c’est nous, les bénévoles, les athlètes et les parents.
«On a trop souvent tendance à consi-

dérer que la Société des Jeux se limite
au Bureau de direction» dit-il. Ilapar
ailleurs félicité les insulaires pour
leur travail et leur dévouement et il a
encourage les gens à participer à la
prochaine tournée de consultation.
Dans ce même ordre d’idée, M.
Alcide Bernard a invite les parents,
les bénévoles et les athlètes à lui faim
part de leurs commentaires et observations, sur le deroulement des jeux
régionaux et de la finale. *

cruter.

Pour ce qui est de la finale telle
quelle, on dit que la participation des
parents a été bonne, que la messe des
Jeux de l’Acadie devrait être davantage axée sur les jeunes, et on suggère
qu’on devrait arrêter de la diffuser à
Radio-Canada, ou que ce soit RadioCanada qui s’adapte à la situation.
On a aussi trouvé que les trois
premières positions dans chaque discipline devraient être annoncées et on
a remarqué que c’est toujours les
garçons qui sont hébergés sur le site
principal d’hébergement prévu lors
de chaque finale. Ça pourrait être les
filles de temps en temps, pour faire
changement
Ces points d’évaluation seront .
portés à l’attention des personnes et
organismes concernés, mais déjà, on
pense à Ctablir un règlement qui obligerait les entraîneurs en chef à être
présents aux pratiques. Apres tout, ce
sont eux qui déterminent qui fera
partie des équipes. D ’autre part, l’Île
aura l’occasion de faire valoir ses
points de vue concernant les disciplines et autres sujets lors d’une tournée
de consultation que la SJA entreprendra sous peu. La SJA s’attend à
rencontrer toutes les délégations
d’ici à sa r é u n i o n annuelle de 93.
Sr Norma Gallant, qui a déjà été
chef de mission, a suggéré que pour
encourager et motiver les athlètes, on
pourrait instituer un système selon
lequel les jeunes se fixent un but et
sont récompensés lorsqu’ils l’atteignent.
M. Yvon Arsenault s’occupe de la
ligue de balle-molle pendant l’été et
selon lui, les athlètes, particulièrement les frappeurs et frappeuses, pourraient
bénéficier g r a n d e m e n t d e

Au premier rang, on voit M. Akide Bernard, président, Sr NormaGallant, secrétaire et Mlle Velma Richard.
chef de mission. Au second rang,. on voit Mme Bernice Arsenault, trésorière, M. Charles Curley, représentant
de ta région de Charlottetown et M. Edmond Arsenault, représentant de la région Évangéline. Les absents
sont Albert Arsenautt, vice-président, Almésa Thibodeau, représentante de la région Rince ouest, et le représentant
de larégion de Summerside-Miscouche, qui reste encore à recruter.. Mlle Nadine Arsenault sera la représentante
à l'Académie Jeunesse.

Prix Canada pour l ’excellence en affaires 1992

L'Ile compte deux finalistes

(J.L.) Parmi les 39 finalistes au qu’un foyer traditionnel. L’améConcours Prix Canada pour l’ex- nagement de ce complexe ultra
cellence en affaires 1992, deux moderne de soins gériatriques
sont de l’Île-du-Prince-Édouard. Il a valu à son promoteur le statut
s’agit de la compagnie bien connue de finaliste au Prix Canada pour
Diagnostic Chemicals Ltd, qui l’excellence en affaires.
fabrique des produits chimiques
Le ministre Michael Wilson
utilises pour l’analyse du sang. Ses des Finances a annonce au début
produits novateurs lui ont permis du mois de septembre l’identité
de soutenir la concurrence des des finalistes au concours. Ils ont
grandes sociétés internationales. été sélectionnés dans le cadre
Pour ses succès remportés si d’un examen rigoureux et minudurement, la société figure comme tieux effectué par des jurys indéfinaliste dans la catégorie Petite pendants formés d’experts du
entreprise.
secteur privé et de dirigeants d’enL’autre entreprise de l’île est treprises.
finaliste dans la même catégorie. Il
Le programme, qui en est à sa
s’agit de la Villa Whisperwood neuvième année, assure une reconde Sherwood, lancée par la naissance nationale aux entreSociété Britannia. La Villa prises qui se sont illustrées par
Whisperwood est un logement leurs réalisations dans les catéde premier ordre, pour les per- gories suivantes : entrepreneursonnes âgées. C’est avant tout ship, environnement, design inun lieu de villégiature plutôt dustriel, innovation, invention,

marketing, qualité totale et petite
entreprise. Toutes les entreprises établies au Canada sont
admissibles au concours. Jusqu’à
trois lauréats dans. huit catégories seront choisis et leur identité sera dévoilée le 28 octobre au
cours d’une cérémonie qui aura
lieu à Ottawa.*

-

Entente France-Acadie

Bourses d’études et de stages du gouvernement français

Bourses d’études
(pour l’année 1993-1994)

(renouvelable dans certains cas) et
les domaines d'études sont les suivants : Littérature, Arts, Sciences,
journalisme et linguistique.

Ces bourses s’adressent à des
étudiant(e)s francophones, titulaires
d'un baccalauréat souhaitant prépaBourses de stage
rer dans une Université ou un établis(pour l’année 1993)
sement d’enseignement français, une
Ces stages d e perfectionnement
Maîtrise, un Diplôme d’Etudes Approndies ou Spécialisées ou un Doc- s’adressent à des jeunes professiontorat_ selon un communiqué. La nels francophones souhaitant effecdurée de ces bourses est de 1 an tuer un stage en France (durée de 1 à

3 mois, non prolongeable). Les stages sont proposes dans les domaines
artistiques, scientifiques, des communications ou du joumalisme.

depuis 5 ans
- Ne pas être âge(e) de plus
de 35 ans au ler octobre de l’année
de candidature.
Les personnes intéressées à
postuler pour ces bourses
d’études ou de stages sont invitées à prendre contact avec le
Service Culturel du Consulat
Général de France pour obtenir le
dossier de candidature.
Il faudra prévoir au moment

Conditions de candidature
pour les bourses et les stages
- Être de langue maternelle
française
- Etre originaire des Provinces de l’Atlantique ou y résider

I
I

-

du dépôt du dossier un entretien
avec 1’Attaché Culturel, indispensable pour la définition du
projet. La date limite de retour
au Service Culturel est fixée au
31 octobre 1992.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au Service
Culturel du Consulat Général
de France - Madame Vanina
Allain - au numéro de téléphone
suivant : (506) 857-8615.*
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et déduire le montant de son revenu
imposable.
Une personne qui investit 5 000 $
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‘hui, au fur et à mesure que
:ntlestextesdécoulantdel’en: Charlottetown, que I’essenà venir. En d’autres termes,
in de Ià, n’est pas inscrit dans
;titution. Presque tout va se

régler, de cinq ans en cinq ans, par
de très aléatoires ententes politiques.
Des maintenant, il faut savoir que le
référendum, pancanadien ou
québécois, va nous montrer des
Libéraux québécois prêts à obéir à
leur chef, mais dt$ourvus d’enthousiasme.
Trouve-t-on de plus beaux sourires dans le monde des affaires
québécois? Non. Le président de
l’Association des manufacturiers
québécois, M. Richard Le Hir, est,
àcet égard, typique. «Je suis heureux
qu’une entente soit intervenue. Je
n’ai aucun enthousiasme faceà l’entente intervenue».
Comme si cette «déprime» généralisée ne suffisait pas, voila que les
partis fédéraux et leurs alliés de plusieurs provinces montent au cbmbat
enlaissantdecôtétoutedécenceeten
niant aux seuls Québécois le droit à
la dissidence. Un Manitobain peut
voter «non» sans devenu un ennemi
du Canada, mais pas un Québécois.
Pendant dix-huit jours, en vertu
d’une loi québecoise, les partis politiques du Québec, le PQ compris, ne
feront pas de publicité en faveur de
leur option, mais le gouvernement
central et des politiciens d’autres
provinces, comme M. Rae, vont s’octroyer, eux, le droit «d’éclairen> le
public québécois. Cette défense de
la démocratie canadienne passe
d’ailleurs, on l’a vu, par I’interdiction faite au Bloc québécois, de parler
aux Communes. Beaucoup de
Québécois souhaitent que l’entente
de Charlottetown soit approuvée. Ils
sont humiliés qu’on les juge inaptes
à juger.*
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Donnez à votre carrière civile à plein temps une autre dimension.
Augmentez votre revenu en travaillant à temps partiel dans
la Milice, la Réserve de terre des Forces canadiennes.
Vivez une expérience unique et enrichissante. Travaillez avec
des gens intéressants durant quelques week-ends et certaines
soirées. Profitez de diverses possibilités d’emploi d’été et de
voyage. Joignez-vous à la Réserve dès maintenant!

L

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec:

I

p o u r v o u e R E E R , plus 1 OW 3 en

L Ga,

bau .a - -

cr&iit d’impôt f&%ral et 1000 $ en
cr&it provincial. Ceci signifie que
votre contribution de 5 Ooo $ au
REER dans les capitaux à risque
vous permettra de faire une économie d’impôt totale de 4 140 $ et ne
vous coûtera que 860 $.

capital pour nos actionnaires. Dans
la mesure où nous y arrivons, les
investissements rapporteront en termes d’emplois et d’exportations in-

teuses et en croissance. Les investissements effectués dans le secteur des
petitesenueprisesdel’économiepeuventtraditionnellement rapporterdavantage en contrepartie des risques
additionnels. Autre kit important, les
directeurs du fonds se sont engagés à
tiinvestir la majeure parue de l’argent

rendement a été de 4,6 pour 100 la
première année et de 6,4 pour 100 la
deuxieme.
À l’Îledu-Prince-Édouard, le public ne peut acheter d’actions que sur
prospectus, par l’intermédiaire de
courtiers en valeurs mobilières et en

téressants pour le gouvernement et
les promoteurs.» Au cours des dix
demères années, les petites entreLe Working Ventures Canadian prises ont été à l’origine de la maFwd, qui existe depuis maintenant jeurepartie des n o u v e lle s p o s s ib ilité s
deux ans et qui est parrainé par la d’emploi au Canada.
Fédération canadienne du travail, est
Les investisseurs, attir6 parles école premier fonds d’investissement de nomies d’impôt et les possibilités de
travailleurs national au monde. Tout rendement, ont déjà acheté pour plus
l’argent investi dans le fonds, admi- de 44 millions de dollars en actions
nistre par une entreprise de directeurs depuis le lancement du fonds en
desikstissementsétablieàToronto, mars 1990. Le cours des actions qui
sera réinvesti dans des petites et mo- se vendaient au départ 10 $ est mainyennesentre@3zscanadiennespromet- tenant dc 11,92 $. Ceci signifie que le

sociétés de fonds mutuel autorises. *

Foire jeunesse 4-H

Deux Acadiens se distinauent

Jules Gallant a mérite le premier prix pour ses bettes et ses maïs et la
troisième place pour ses carottes. Ce sont des légumes qu’il fait pousser dans
son petit jardin, à côte de celui de ses parents, Jeannette et Vincent. La foire

jeunesse avait lieu à Abram-Village en fin de semaine.

Thp Prinw Fdward kland Raament (RCAC)

Merle Gallant est le fils de Zita et Jimmy Gallant de St. Eleanors. II fait partie du Club 4-H de Sherbrooke. Samedi, les organisateurs de la Foire jeunesse
4-H lui ont remis un trophée pour son veau mâle, dans la catégorie des veaux
mâles de races exotiques. Acadian Boy est un veau de race Simental, âgé de
7 mois et demi. Il est la propriété de M. Ralph Yeo. *
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Une nouvelle façon d’investir
Le seul fonds d’investissement de
travailleurs national du Canada, le
Workhg Ventures C’anadian Fund,
estleprwnierfondsàparticiiamciperaunouveau programme fiscal de I’IleduPrince-Edouard qui permet d’obtenir
d’intéressants ctits d’impôt pour
les investissements dans les nouvel-

les entreprises en croissance susceptibles d’aider à stimuler l’économie
provinciale, selon un communiqué.

La nouvelle loi fiscale del%-P.-É.
accorde maintenant un crédit d’impôt
provincial de 20 pour 100 déjà en vigueur pour ceux qui investissent jusqu’à5CKlO$parann&danslesfonds
d’investissementde travailleurs. Les
cr6dits d’impôt provinciaux seront
en vigueur pour l’an& 1992 et les
ann6e.s d’imposition subs6quentes.
Parailleurs,lesactionsducapitalà
risque sont admissibles aux fins de

REER et une personne qui achète ces
actions peut les transférer à un REER
et déduire le montant de son revenu
imposable.
Une personne qui investit 5 000 $
dans les fonds de capital a risque a un
avantage de 2 000 $ de plus que ceux
qui investissent dans d’aues REER.
Si vous vous trouvez dans la
tmnche d’imposition la plus élevée
de 42,8 pour 100 (dans cette pro-

Période plutôt lugubre pour le Québec
Par : Laurent LAPLANTE

(Agence de presse
francophone)

Pour une diversité de motifs, la très
grande majorité des Québécois et des
Québécoises filent, comme on disait
autrefois, «un mauvais coton». Non
qu’ils soient tous souverainistes, mais
parce que, qu’ils soient souverainistes
ou non, ce qui se déroule présentement et la manière dont les choses se
déroulent leur déplaisent, soit dit sans
jeu de mots, souverainement.
Côté souverainiste, il est clair qu’on
n’apprécie guère la volte-face effectuée par le gouvernement Bourassa
au sujet de la loi 150. Cette loi, issue
en droite ligne de la commission
Bélanger-Campeau, constituait déjà
un compromis. A peu près tout le
monde avait fini par signer le rapport
de cette commission et par retarder
jusqu’en octobre 1992 la tenue d’un
référendum à condition que le référendum porte sur la souveraineté.
Alors qu’une bonne majorité des
commissaires tenaient à un référendum sur la souveraineté dès 1991, 0n
avait accordé un sursis d’un an à
M. Bourassa contre l’assurance écrite
et législative que le référendum aurait
lieu au plus tard en octobre 1992.
Que M. Bourassa, après avoir bénéficié de cet atermoiement, amende une
loi qu’il a lui-même signée et qu’il
consente à un référendum sur l’entente de Charlottetown plutôt que sur
la souveraineté, voilà qui, on le comprendra, fait bondir le camp péquiste.
Ce camp péquiste grogne d’autant
plus que son chef, M. Jacques
Parizeau, ne parvient toujours pas à

séduire l’opinion québécoise. Sondage après sondage, le Parti québécois se fait dire que la population
québécoise est prête pour la souveraineté... si elle lui est proposée par
M. Bourassa!
L’humeur est cependant à peu près
aussi morose du côté libéral. Même
si l’entourage du premier ministre
contrôle toujours aussi bien l’ensemble de la machine politique, nombreux sont le-s militants qui n’ont
aucunement apprécié lecynisme avec
lequel M. Bourassa a jeté par la fenêtre le programme constitutionnel
adopté à peine un an plus tôt Car il
s’agit bien de cynisme. Tant que M.
Bourassa a eu besoin d’un programme
radical pour impressionner les divers
Canadas anglais, oui, les vues de
Jean Allaire étaient présentées comme
officielles, Dès que l’entente de
Charlottetown s’est conclue, le premier ministre du Québec amis «notre
bon ami Jean Allaire» au rancart.
Beaucoup de Libéraux, qui n’avaient
pas été mis au courant de cette «opération maquillage», se sentent
aujourd’hui ridicules d’y avoir cru.
Le moral des troupes libérales est
d’autant plus bas que l’entente de
Charlottetown ressemble, du point
de vue québécois, à une déroute totale beaucoup plus qu’à une victoire
ou même à un match nul. Même dans
le cercle des ministres libéraux
farouchement fédéralistes, on sait
aujourd’hui, au fur et à mesure que
paraissent les textes découlant de l’entente de Charloaetown, que l’essentiel est à venir. En d’autres termes,
tout, loin de là, n’est pas inscrit dans
la constitution. Presque tout va se

La Réserve:
temps
partiel pas
du

régler, de cinq ans en cinq ans, par
de très aléatoires ententes politiques.
Dès maintenant, il faut savoir que le
référendum, pancanadien ou
québécois, va nous montrer des
Libéraux québécois prêts à obéir à
leur chef, mais dépourvus d’enthousiasme.
Trouve-t-on de plus beaux sourires dans le monde des affaires
québécois? Non. Le président de
l’Association des manufacturiers
québécois, M. Richard Le Hir, est,
à cet égard, typique. «Je suis heureux
qu’une entente soit intervenue. Je
n’ai aucun enthousiasme face à l’entente intervenue».
Comme si cette «déprime» généralisée ne suffisait pas, voilà que les
partis fédéraux et leurs alliés de plusieurs provinces montent au combat
en laissant de côté toute décence et en
niant aux seuls Québécois le droit à
la dissidence. Un Manitobain peut
voter «non» sans devenir un ennemi
du Canada, mais pas un Québécois.
Pendant dix-huit jours, en vertu
d’une loi québécoise, les p a r t i s politiques du Québec, le PQ compris, ne
feront pas de publicité en faveur de
leur option, mais le gouvernement
central et des politiciens d’autres
provinces, comme M. Rae, vont s’octroyer, eux, le droit «d’éclairer» le
public québécois. Cette défense de
la démocratie canadienne passe
d’ailleurs, on l’a vu, par l’interdiction faite au Bloc québécois, de parler
aux Communes. Beaucoup de
Québécois souhaitent que l’entente
de Charlottetown soit approuvée. Ils
sont humiliés qu’on les juge inaptes
à juger.*
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Donnez à votre carrière civile à plein temps une autre dimension.
Augmentez votre revenu en travaillant à temps partiel dans
la Milice, la Réserve de terre des Forces canadiennes.
Vivez une expérience unique et enrichissante. Travaillez avec
des gens intéressants durant quelques week-ends et certaines
soirées. Profitez de diverses possibilités d
’emploi d ’été et de
voyage. Joignez-vous à la Réserve dès maintenant!
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec:
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l’orchestre pour une tournée. J’ai
refuse cette fois-là. La deuxième
fois, j’ai accepté. Je me suis dit que
c’était une chance que je ne pouvais
pas manquer». Depuis ce temps, ça
fait un an maintenant, Paulette est
1.
sur Ia route, avec le groupe, qui
s’appelle le Johnny U and the Dodge
Country Band.
Paulette est venue passer une semaine dans sa famille et elle est
repartie mercredi dernier. «Je pars
ce soir, et la semaine prochaine,
nous jouons au Nebraska, dans une
foirequi fait la promotion de l’équi-

pement de ferme. Comme nous
sommes commandités par la compagnie Dodge, nous jouons dans la
tentedeDodge». LeNebraska,c’est
loin, mais le groupe joue aussi
dans l’Illinois, en Georgia, en
Alberta bien sûr lors de Rodéos, en
Arkansas, à Banff, à Jasper, en
Colombie-Britannique. Partout
dans l’ouest, dans des endroits
séparés par des centaines de kilomètres de route et de montagnes.
Johnny U, le gars qui a donné son
nom à l’orchestre, est un «indépendant de Nashville» d’expliquer

Paulette. Présentement, il passe
beaucoup de temps dans cette ville
pour essayer de décrocher un contrat de plusieurs années avec une
importante compagnie de disque et
les chances ont l’air bonnes. «Quand
il joue avec nous, nous jouons ses
chansons, qui sont toutes originales.
Mais quand il s’occupe d’affaires à
Nashville, nous jouons des chansons country dans le style de Texas
Tomadoes et Marty Robbin, et
d’autres groupes populaires. Non,
on ne fait pas «My Acky Breaky
Heart», on n’aime pas tellement

de l’Île. «Je viens juste de passer
une semaine dans la région
Évangéline. Ça faisait deux ans
que je n’étais pas venue. J’ai filmé
tout de que j’ai pu, j’ai deux cassettes vidéo pleines du Festival
acadien et de tout ce que j’ai vu».
Dans l’ouest, Paulette a beaucoup d’amis, et un en particulier, le
batteur du groupe avec lequel elle
travaille. «Je lui parle beaucoup
de l’Acadie, des Acadiens, et il
nous appelle les hillbillies d u
Canada».*

Le Sommet des 10-12 visite le centre
d’accueil Cité-des-Prairies

IIi

(NDLR) Cet été, Patrick Hardy
de Miscouche a participé à une
expérience unique, avec d’autres
jeunes Canadiens de son âge. Dans
le cadre du Sommet des lO-12 organisé par la radio de Radio-Canada,
les jeunes devaient écrire des articles et les publier dans le journal
La Presse, le principal quotidien
francophone de Montréal. La Voix
acadienne a pu obtenir une copie de
l’article écrit par Patrick et le publie intégralement.
Aujourd’hui j’ai visité le Centre
d’accueil Cité-des-Prairies. C’est
un centre où des jeunes garçons, de
14 à 18 ans, sont convoyés pour
avoir commis des délits. Les jeunes
y passent trois ans au maximum et
après la moitié de leur sentence ils
peuvent avoir des passes pour sortir
de temps en temps.
Apres qu’on ait décidé de leur
sentence, les jeunes sont escortés
jusqu’au centre d’accueil. En arrivant, ils sont fouillés.

Les détenus vivent dans des unités
de 12 personnes. Une unité ressemble à une maison sauf que toutes les
portes sont toujours barrées. Chaque
unité comprend une cuisine, un
salon, une salle de jeux et des
chambres. Chacun a son tour pour
accomplir les tâches ménagères.
Pow-les aider à se sentir à l’aise

et à mieux se comprendre, une formidable équipe de spécialistes travaillent avec eux. Les jeunes font
de la thérapie de groupe et voient
des psychologues. De plus ils ont
un parrain ou une marraine qui veille
à les guider et les soutenir.
S’ils perdent le contrôle total ou
lors d’une crise de nerfs, ils sont
mis dans une chambre d’isolation
jusqu’à ce qu’ils soient calmes. Ils
apprennent donc qu’ils doivent
suivre les règlements et se comporter correctement.
Avant de visiter le Centre, je
croyais que beaucoup de jeunes du
Centre seraient des fous ou des
meurtriers et qu’ils ne voudraient
pas nous parler ou répondre à nos
questions. Mais, au contraire, ils
étaient très gentils avec nous. Ils ont
même joué au soccer avec moi et
mes ami(e)s du Sommet. Il m’est
difficile de croire qu’ils ont commis
des crimes. Je pense que le Centre
d’accueil réussit à aider l e s jeunes

la plupart du temps.
La maison où on loge durant le
Sommetdes lO-12 est bien différente
du Centre d’accueil, mais il y a aussi
des ressemblances parce que pour
nous aussi c’est un second foyer.
Nous aussi avons des personnes qui
organisent nos horaires et déterminent des règlements. On ne peut pas
sortir seul ni courir dans les escaliers.
Mais nous pouvons nous amuser
beaucoup plus et nous n’avons pas à
subir de punitions. Nos hôtes, Lucie
Gagnon et Michel Martin, sont
comme de vrais parents et leur petite
fille de deux ans, Sarah, est comme
une petite soeur.
Je souhaite que les jeunes du
Centre d’accueil connaissent un jour
eux aussi les plaisirs de la vie de
famille. J’ai bien aimé les rencontrer
et je trouve qu’ils ont beaucoup de
courage. Merci à Michel Dupras,
psycho-éducateur au Centre; pour
n'avoir permis de vivre cette journée. Je vais y penser longtemp..*

Une Acadienne dans l’Ouest canadien

Paulette Arsenault vit dans une valise

Par Jacinthe LAFOREST

Paulette Arsenault s’est fait connaître dans le monde musical de
l’Île-du-Prince-Édouard en tant
que membre du groupe acadien
PANOU, au sein duquel elle faisait
les claviers et les voix.
Il y a trois ans, elle a décidé de
tenter sa chance dans l’ouest du
Canada et, à l’instar d’autres membres
de sa famille, elle est allée s’installer à Edmonton, en Alberta.
Cette ville semble exercer sur nos
jeunes Acadiens insulaires une attirance difficile à définir, mais bien
présente puisqu’on estime à près
d’une centaine le nombre de nos
jeunes qui vivent dans cette ville.
Paulette Arsenault travaillait
comme serveuse dans un bar jusqu’à
il y a environ un an. Par un heureux
coup du hasard, sa vie a soudain été
transformée. «Dans le bar où je
travaillais, il y avait ce groupe qui
venait jouer une fois de temps en
temps. Quand ils ont su que je
jouais du violon et du piano et que je
chantais, ils m’ont invitée à quelques reprises à jouer avec eux. Au
boutd’uncertain temps, le gérant du
groupe m’a invitée à me joindre à

Paulette Arsenault a généreusement accepté de jouer du violon dans le cadre des spectacles de l'Exposition
agricole et du Festival acadien de la région Évangéline. On la voit ici en compagnie de sa soeur Janice,
qui a elle aussi beaucoup de talent.

l’orchestre pour une tournée. J’ai
refusé cette fois-la. La deuxième
fois, j’ai accepté. Je me suis dit que
c’était une chance que je ne pouvais
pas manquer». Depuis ce temps, ça
fait un an maintenant, Paulette est
sur la route, avec le groupe, qui
s’appelle le Johnny U and the Dodge
Country Band
Paulette est venue passer une semaine dans sa famille et elle est
repartie mercredi dernier. «Je pars
ce soir, et la semaine prochaine,
nous jouons au Nebraska, dans une
foire qui fait la promotion de l’équi-

pement de ferme. Comme nous
sommes commandites par la compagnie Dodge, nous jouons dans la
tente de Dodge». Le Nebraska, c’est
loin, mais le groupe joue aussi
dans l’Illinois, en Georgia, en
Alberta bien sûr lors de Rodeos, en
Arkansas, à Banff, à Jasper, en
Colombie-Britannique. Partout
dans l’Ouest, dans des endroits
séparés par des centaines de kilomètres de route et de montagnes.
Johnny U, le gars qui a donné son
nom à l’orchestre, est un «indépendant de Nashville» d’expliquer

Paulette. Présentement, il passe
beaucoup de temps dans cette ville
pour essayer de décrocher un contrat de plusieurs années avec une
importante compagnie de disque et
les chances ont l’air bonnes. «Quand
il joue avec nous, nous jouons ses
chansons, qui sont toutes originales.
Mais quand il s’occupe d’affaires à
Nashville, nous jouons des chansons country dans le style de Texas
Tomadoes et Marty Robbin, et
d’autres groupes populaires. Non,
on ne fait pas «My Acky Breaky
Heart», on n’aime pas tellement

cette chanson-là. De toute façon, on
l’entend tellement souvent qu’on en
est tanné». Pauletteétaitclaviéste
dans le groupe PANOU et elle faisait aussi les voix, et c’est ce qu’elle
fait aussi dans son orchestre. «J’ai
beaucoup d’oreille alors ça aide,
mais les accords country sont vraiment différents. Il a fallu que je
réapprenne à partir de zéro. Je ne les
sais pas tous encore, mais ça vient.»
Le groupe PANOU, dans ses belles
années, a fait un peu de tournée,
mais ça n’était rien comparé à ce
que Paulette vit maintenant. «On
est toujours sur la route. Je n’ai pas
de chez-moi. Quand je suis à
Edmonton, ce qui n’arrive pas souvent, je vais chez une amie. Je
trouve vraiment ça difficile de ne
pas avoir la sécurité d’un chez-nous.
Mais une chose que je trouve aussi
difficile, c’est d’être la seule fille du
groupe et de ne pas pouvoir parler
d’affaires de femmes, avec d’autres
femmes. D’un autre côté, j’aime
vraiment ça visiter, surtout l'été.
On voit des coins qui sont super
beaux».
Paulette s’ennuie toujours un peu
de l'Île. «Je viens juste de passer
une semaine dans la région
Evangéline. Ca faisait deux ans
que je n’étais pas venue. J’ai filmé
tout de que j’ai pu, j’ai deux cassettes vidéo pleines du Festival
acadien et de tout ce que j’aiv u » .
Dans l’ouest, Paulette a beaucoup d’amis, et un en particulier, le
batteur du groupe avec lequel elle
travaille. «Je lui parle beaucoup
de l’Acadie, des Acadiens, et il
nous appelle les hillbillies du
Canada». *
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Panem et circenses...Du pain et des jeux!
Par B. SARRASIN
C’était la devise démagogique de
gouvernement dans la Rome
décadente de l’Empire. Distribuer
au peuple, pour qu’il oublie les
difficultés de la vie, des vivres et
organiser les jeux du cirque.
Ce serait facile et même un peu
vulgaire de réduire la description
de nos sociétés aujourd’hui à la
Sécurité socialeet au rêve clinquant
du gros lot à la loterie.
Il n’en reste pas moins que ces
images de files de pauvres gens
faisant la queue pour jouer les
économies du ménage dans les
innombrables paris possibles, ou
celles de foules abruties, tels des
zombies, dans d’immenses halls de
Tokyo à Las Vegas et jusque dans
la moindre de nos épiceries, secouant des machines à sous, nous
interrogent.
Bien sûr les jeux de hasard sont
vieux comme le monde! Les grecs
inscrivaient parfois «Moera» (ce
qui veut dire, en grec ancien, aussi
bien le destin que le hasard), au
dessus de l’image des Dieux, sur
le fronton des temples.

Bien sûr les Anglais, du temps
de la suprématie indiscutable de
l’Angleterre sur la planète, ont
répanduj dans nos sociétés modernes cette image élégante de
1’Homme au goût du risque, toutes
classes confondues du Lord au
docker, qui parie sur tout et n’importe quoi, depuis les courses de
chevaux et de lévriers jusqu’au
sexe du futur nouveau n é de la
famille royale, pour la plus grande
fortune des bookmakers.
Mais ledéveloppementdes outils
informatiques et télématiques
semble avoir quelque peu modifié
les «règles du jeu», ne serait-ce
qu’en renfoçant l’anonymat et en
réduisant considérablement le
temps de rêve entre le moment du
pari et le résultat si souvent décevant.
En France, le Loto avait réussi
un des meilleurs coups publicitaires avec le slogan «... Le Loto,
c’est facile, c’est pas cher, et ça
peut apporter gros...». Cela peut
surtout rapporter gros à 1’Etat qui
prélève un tiers des paris comme
taxe. Il s’agit alors de milliards de
Francs ou de $, tant il est vrai

que dans tous nos pays cela constitue une part non négligeable des
revenus de l’État..
Mais cela a également provoqué la
colère des éleveurs de chevaux. En
effet, le rapide développement de ces
formes de jeux «faciles», uniquement
fondés sur le hasard, ne demandant
même pas l’effort d’un pronostique,
se fait au détriment des courses de
chevaux. Or ces paris sur les courses
sont aujourd’hui le principal (voire le
seul) moyen d’aider à l’élevage et à
l’amélioration du cheval «cette plus
noble conquête de l’homme! ».
C’est, d’une certaine manière le
même problème que posent les éleveurs de l’Île-du-Prince-Édouard,
mécontents de la prolifération de
ces «vidéo game» ou «bandits
manchots» comme on appelle en
France les machines à sous.
Sur tous ces problèmes et ces
différents aspects du jeu, nous
nous proposons de publier, dans
les semaines qui viennent, une série
d’articles dont, nous l’espérons,
le résultat ne sera pas de vous
apprendre à gagner de l’argent vite
et facilement, mais à en perdre
intelligemment.*
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D é c o u v r e z

Par Jacinthe LAFOREST
La santé est une des choses qui
préoccupe de plus en plus les
gens, en cette fin de siècle tourmentée par des problèmes environnementaux, politiques, sociaux
et économiques.
C’est pour aider les gens à re-

l a

s a n t é

prendre un peu le contrôle de leur
vie et de leur bien-être que Léona
Arsenault de Maximeville organise
une fin de semaine dont le but est
d’initier les participants à une approche «holistique» de la santé. Par
holistique, on entend une approche
qui considère l’être humain dans
son ensemble, les santés spirituelle,

p a r

u n e

now

psychologique, physique et émotionnelle étant intimenent reliées et
interdépendantes.
Dans cette optique, la fin de semaine du 25,26 et 27 septembre à
Villa Maxime comprendra une session d’initiation au Tai-chi animée
par Francine Giroux de Charlottetown, une initiationà,laréflexologie

Comité exécutif de La Voix acadienne

JEUNES:

(M.E.) Les membres du Conseil d’administration de La Vaix acadienne se rencontraient jeudi soir pour leur
première réunion suite à l’assemblée annuelle. Sur la photo, an peut voir les membres du nouveau Comité
exécutif : Mme Liliane Gaudet présidente-sortante; Mme Monique Brisson, secrétaire; M. Francis Blanchard
président et Mme Louise Comeau vice-présidente. Absent de la photo est M. Donald DesRoches trésorier.
(Photo : Marcia Enman)

Panem et circenses...Du pain et des jeux!
Par 6. SARRASIN
C’était la devise demagogique de
gouvernement dans la Rome
décadente de l’Empire. Distribuer
au peuple, pour qu’il oublie les
difficultés de la vie, des vivres et
organiser les jeux du cirque.
Ce serait facile et même un peu
vulgaire de r6duire la description
de nos sociétés aujourd’hui a la
Sécurité sociale et au rêve clinquant

Bien sûr les Anglais, du temps
de la suprématie indiscutable de
l’Angleterre sur la planète, ont
répandu dans nos sociétés modernes cette image élégante de
1’Homme au goût du risque, toutes
classes confondues du Lord au
docker, qui parie sur tout et n’importe quoi, depuis les courses de
chevaux et de 16vriers jusqu’au
sexe du futur nouveau ne de la
famille royale, pour la plus grande

que dans tous nos pays cela constitue une part non négligeable des
revenus de l’État.
Mais cela a égalementprovoqué la
colère des éleveurs de chevaux. En
effet, le rapide développement de ces
formes de jeux «faciles», uniquement
fondes sur le hasard, ne demandant
même pas l’effort d’un pronostique,
se fait au détriment des courses de
chevaux. Gr ces paris sur les courses
sontaujourd’hui leprincipal (voire le

Découvrez la santé par une nouvelle approche
Par Jacinthe LAFOREST
La santé est une des choses qui
préoccupe de plus en plus les
gens, en cette fin de siècle tourmentée par des problèmes environnementaux, politiques, sociaux
et économiques.
C’est pour aider les gens à re-

prendre un peu le contrôle de leur psychologique, physique et émovie et de leur bien-être que Léona tionnelle étant intimenent reliées et
Arsenault de Maximeville organise interdépendantes.
Dans cette optique, la fin de seune fm de semaine dont le but est
d’initier les participants à une ap maine du 25, 26 et 27 septembre à
proche «holistique» de la santé. Par Villa Maxime comprendra une sesholistique, on entend une approche sion d’initiation au Tai-chi animée
qui considère l’être humain dans par Francine Giroux de Charlotteson ensemble, les santés spirituelle, town, une initiation à la réflexologie

animée par Dave Collins qui travaille à Summerside, une session de
Reiki par Diane Chevarie de
Charlottetown et un atelier sur
l’alimentation, donné par Gloria
Rairie de Summerside.
La médecine moderne, celle qu’on
est venu à considérer comme la médecine traditionnelle, fait abstraction
de l’ensemble de la personne et
soigne seulement la partie malade.
De même, à cause de l'immense compétence que l’on prête à nos guérisseurs et guérisseuses, compétence
qu’ils possèdent sans doute, nous ne
faisons plus confianceà nos propres
observations, et nous avons tendance
à ne plus nous considérer comme
responsables de notre santé, d’expliquer Mme Arsenault en entrevue. «On
a développé une dépendance à nos médecins, à notre clergé, au point ou on a
perdu notre force intérieure, notre confiance en notre instinct» dit-elle.
Léona Arsenault a une formation
en science infirmière. Elle suit
présentement des cours au Canadian

Natural Healing College à Ottawa,
et la médecine naturelle et dite
holistique est un domaine qui
l’intéresse tout particulièrement.
«C’est une fin de semaine
d’initiation. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir déjà fait une certaine
démarche dans le domaine. Mais ça
ouvre une porte sur des nouvelles
connaissances, et sur une nouvelle
façon de voir la santé. Je voudmis
aussi que ce soit une fin de semaine
où on pourra échanger des expériences, des connaissances, des
observations et aussi se donner des
références de lectures intéressantes».
Comme on l’a déjà mentionne,
la fin de semaine se déroule à
Villa Maxime, tout près des dunes
réputées de Maximeville. Les
couchers de soleil y sont superbes,
le rythme des vagues invite à la
concentration et au repos. Il est
encore temps de s’inscrire. «C’est
le décor idéal pour retrouver un
contact avec soi, à travers la
nature» d’ajouter Mme Arsenault. *
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;enses...Du pain et des jeux!
Bien sûr les Anglais, du temps
de la suprématie indiscutable de
l’Angleterre sur la planète, ont
@andu dans nos soci&& modernes cette image élégante de
l’Homme au goût du risque, toutes
classes confondues du Lord au
docker, qui parie sur tout et n’importe quoi, depuis les courses de
chevaux et de lévriers jusqu’au
sexe du futur nouveau né de la
famille royale, pour la plus grande
fortune des bookmakers.
Mais le développement des outils
informatiques et télématiques
semble avoir quelque peu modifié
les «règles du jeu», ne serait-ce
qu’en renforçant l’anonymat et en
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pourra échanger des expériences, des connaissances, des
observations et aussi se donner des
références de lectures intéressantes».
Comme on l’a déjà mentionné,
la fin de semaine se deroule à
Villa Maxime, tout près des dunes
réputées de Maximeville. Les
couchers de soleil y sont superbes,
le rythme des vagues invite à la
concentration et au repos. Il est
encore temps de s’inscrire. «C’est
le décor idéal pour retrouver un
contact avec soi, à travers la
nature» d’ajouter Mme Arsenault *

que dans tous nos pays cela constitue une part non négligeable des
revenus de l’État
Maiscelaa&alementpmvoquéla Léona Arsenault s'intéresse beaucoup à la médecine naturelle.
colere des éleveurs de chevaux. Bn
effet, le rapide d6veloppement de ces
formes dejeux «faciles», uniquement
fondes sur le hasard, ne demandant
même pas l’effort d’un pronostique,
se fait au &triment des courses de
chevaux. Or ces paris sur les courses
sont aujourd’hui le principal (voire le
seul) moyen d’aider à l’élevage et à
l’ameliomtion du cheval «cette plus
18 $’à 1%P.-É
noble conquête de l’homme! ».
25
$’à l’extérieur de 1’h.É
C’est, d’une certaine manière le
37
$
aux États-Unis & outre-mer
même probl$me que posen! les éle*Ces prix incluent la TPS no R 10300 1293
veurs de l’tle-du-Prince-Edouard,

délégation contrite cellëde l’Il2, cela représente un manque à gagner
très important et cela peut entamer la motivation des jeunes, qui ne se
sentent pas la force de surmonter le handicap qui leur est imposé.
L’année dernière, le Comité régional des Jeux de I’Acadie de l’île
avait essayédefaire changer les politiques de participation de la Société
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programme, il serait juste qu’on accepte kajourer au programme la
balle-molle masculine, une discipline dans laquelle l’Île peut très bien
se défendre. *

Jacinthe Laforest

«Ce maudit pont qu'on veut
nous enfoncer dans la gorge»
Madame la rédactrice.
Il m’est fort pénible de ne pas
pouvoir partager les opinions
de mon amie Jacinthe L.aforest,
exprimtes dans son éditorial
du 19 août à propos d’un pont
que la corporation SCI veut
construire entre le NouveauBrunswick et l’île-du-PrinceÉdouard. Pour le moment je
vais laisser à part tout argum e n t qu’on pourrait dresser
en base de conservation
d’énergie (dont un pont exigerait. une consommation
fortement augmentée, non
seulement pendant sa construction mais en particulier
aussi en cours de son utilisation), fout argument en matière des conséquences économiques en détail, et tout
argument en matière du “processus» trompeur et antidémocratique par lequel on
cherche à promouvoir le projet
en face de tout argument opposé. Je vais me concentrer
exclusivement s u r l e qua-

torial, et en effet sur une phrase
seulement : « D a n s ce monde
compétitif dans lequel nous
vivons, il faut avant tout
penser efficacité, performance
et fiabilité, rapidité et
rentabilité.»
Avec celte phrase, Mme
Laforest s’inscrit pour le jeu
presque complet d’idées et
de termes brevetés en tout
pays par Ronald Reagan e t
son successeur George Bush,
et importés au Canada sous
contrat de licence par Brian
Mulroney et Michael Wilson.
On manque seulement
«globalisation du marché»,
quoiqu’on l’approche en «ce
monde compétitif».
Et qu’est-ce que c’est que
ce monde compétitif, cette
globalisation du marché,
qui nous a donné les misères
du CUSFTA, et qui va nous
donner les misères de NAFTA,
et qui va nous enfoncer ce
maudit pont dans la gorge?
C’est tout simplement l’exploitation obscène du Tiers

Monde par «les Sept» qui se
réunissent en «sommets» annuels pour partager les biens
du monde entr’eux - jusqu’à
ce que la compétition entr’eux
éclate peut-être encore une
fois dans la guerre? Trop
fort? D'ou venaient, donc,
les guerres mondiales numéros un et deux? Le péché
originel seulement? La
compétition n’avait rien à
faire avec ces tragédies
globales? On a qualifié la
guerre comme «la politique
étrangère poursuivie avec
d’autres moyens», et la compétition économique internationale c’est la guerre poursuivie avec d’autres moyens.
Reculons un peu pour respirer. Pensons un peu : combien
de pays-membres y a-t-il
dans l’ONU - cent cinquante,
cent soixante? Et o u se trouvent ces environ cent quarante,
cent cinquante pays qui ne se
trouvent pas parmi «les Sept»
dans «ce monde compétitif»?
Où se trouvent les pays de

l’Afrique Latine dans cette
globalisation, à cause de laquelle tout pays, y compris le
Canada, doit sacrifier tout
système de justice sociale et
suivre l'exemple des E.-U. sous
Reagan et Bush? Ils vont se
trouver parmi les «doux» du
Sermon sur la Montagne (Matt.
5 : 5 ) , dont George Bush a dit
pendant la campagne électorale de 1988 : «Peut-être les
doux recevront-ils la terre en
héritage, mais ils n’augmentent point la part du marché».
Et tant pis pour eux.
Peut-être y a-t-il quelquepart
des bons arguments en faveur
du projet du pont; je ne les ai ni
vus ni entendus. Mais ce qui
m’apparaît clair c’est que de
tels arguments ne se trouvent
pas dans les théories économiques du dix-huitième et les
théories politiques du dixneuvième siècle que M. Wilson
est en train de pousser dans
chaque case postale. *
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Un défi de taille, mais pas impossible
«Je vous lance le défi de remporter l'année prochaine le prix d e des Jeux de l’Acadie. L’Île voulait que toutes les disciplines au
l’amélioration et le prix de l’amitié» a dit M. Alcide Bernard, président programme dune finale des Jeux de l’Acadie soient pratiquées par
du Comité régional des Jeux de l’Acadie, lors de la réunion annuelle, les huit délégations participantes. Les disciplines qui ne seraient pas
partagées par toutes les délégations seraient retirées du programme,
jeudi dernier à Abram-Village.
M. Bernard a lancé ce défi, pensant qué la délégation de l’Île était ayant pour effet d’équilibrer les chances. Cette requête de l’lle a été
capable de le relever. L’Ile a obtenu le prix de l’amitié à deux reprises refusée par la SJA. Présentement, du moment que cinq délégations sur
déjà et le total de ses points, qui n’était que de 78 cette année, était de huit d’inscrivent dans une discipline, cette discipline peut demeurer au
programme de la finale. L’Ile voulait aussi qu’une nouvelle discipline
90 points l' année d’avant.
L’lle peut donc faire beaucoup mieux, mais la délégation de l’Île soit ajoutée au programme, la balle-molle masculine. Cette demande a
ne participe pas dans la discipline du handball, ce sport n’étant pas également été rejetée.
Toutefois, la SJA semble avoir compris qu’ il existait un malaise au sein
très populaire à l’Ile, et l’automne dernier lors de sa réunion annuelle,
le comité régional a décidé de se retirer de la discipline du cyclisme de l’ensemble des délégations et elle entreprendra prochainement une
s
ses hui t délégations membres. Peut-être
durant les deux prochaines finales (celles de 92 et de 93) à cause des tournée de consultation parmi
problèmes de recrutement et d’entraînement rencontrés dans cette à cette occasion, la SJA, comprendra-t-elle que le handball n’est
discipline. C’était une décision discutable car chaque discipline dans tout simplement pas (ou peu) pratiqué à l’lle et que si les délégations
laquelle o n participe donne-quatre points; Huit points, pour une qui détiennent la suprématie dans ce sport veulent la garder au
délégation comme celle de l’Ile; cela représente un manque à gagner programme, il serait juste qu’on accepte d’ajouter au programme la
très important et cela peut entamer la motivation des jeunes, qui ne se balle-molle masculine, une discipline dans laquelle l’lle peut très bien
se défendre. *
sentent pas la force de surmonter le handicap qui leur est imposé.
l’Ile
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Jacinthe Laforest
avait essayédefaire changer les politiques de participation de la Société

Directrice générale :
Marcia Enman
Correctrice-traductrice,
-. J

&e maudit pont qu’on veut
~------ - _._-,__ nous enfoncer dans la gorge>>
.~- -- - -.-.-.. -. _ ._ __ ____

--ell.-__. _~

-.

. ..--._._ _ ~_~

I

,

IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1992

La construction du Chez-Nous
débutera a condition...

Par Jacinthe LAFOREST

La construction du centre de
soins communautaires, le ChezNous, débutera des que le comité
aura reçu la réponse officielle du
financement accordé par 1’APECA,
qui devrait s’élever à 100 0 0 0 $.
«On n’a pas encore reçu de réponse
sur papier, mais on nous a affirmé
par téléphone que la somme de
100 000 $ en subvention nous avait
été accordée» d’expliquer Mme
Lorraine Arsenault, présidente du
comité de planification de la
Coopérative le Chez-Nous, et le
coordonnateur, M. Antoine Richard,
mercredi dernier lors d’une réunion spéciale au Centre Vanier à
Wellington.
Lors de cette réunion, les personnes présentes ont reçu une
quantité de bonnes nouvelles, et
ils ont finalement opté pour la
construction. On a entre autres expliqué que le loyer mensuel qui
était de 952 $ en juin, a été réduit
de près de 100 $ par mois, grâce
aux nombreuses démarches du
comité de financement.
Parmi les facteurs qui ont
contrubué à faire baisser les prix,
le Chez-Nous a réussi à négocier

Mme Lorraine Arsenault est très frère de dévoiler les résultats du vote secret,
largement en faveur de la construction du Chez-Nous. Le vote a été
tenu mercredi dernier par un bon nombre de citoyens de la région
Évangéline.

un taux et des conditions de partparannée. Enplusdu lOO OOO $
financement très avantageux avec de I’APECA, le Chez-Nous a
la compagnie Assomption du obtenu un projet de construction
Nouveau-Brunswick. La Coopé- d’une valeur de 122 000 $ d’Emploi
rative funéraire Evangéline a aussi et Immigration. Toutes ces sommes
fait une contribution très géné- accumulées font que pour un édireuse, de l’ordre de 5 000 $ en fice d’une valeur de 550 000 $, la

somme à emprunter serait de la
moitié de cette somme.
Si tout se maintient comme
prévu, le loyer mensuel à l’ouverture, au printemps prochain,
serait de 870 $ en moyenne. Ce
chiffre est basé sur un taux
d’occupation de 20 lits sur 25.
«Qu’arrivera-t-il si, à l’ouverture,
ces 20 lits ne sont pas comblés,
les résidents devront-ils payer
plus cher?» ont demandé des
personnes présentes, que la perspective de voir les prix augmenter et fluctuer considérablement
inquiétait. Non, ont répondu les
dirigeants, il est impensable qu’on
puisse faire changer les prix d’un
mois à l’autre, ou qu’on pense
même à charger plus cher que
870 $ par mois. Si on devait avoir
moins de 20 résidents, il faudrait
travailler plus fort pour combler
la somme manquante.
Jusqu’à présent, 17 personnes
ont confirmé qu’elles désiraient
emménager au Chez-Nous dès
son ouverture et «Nous n’avons
pas eu le temps d’aller visiter
tout le monde» de dire Mme
Arsenault. Elle a aussi noté que
le Chez-Nous n’avait pas fait de
vraies campagnes de recrutement.
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Selon Mme Jeannita Bernard,
qui travaille dans le domaine de
la santé, il est très difficile de
savoir combien de résidents nous
aurons dans six mois. On ne
peut pas prévoir si longtemps
d’avance.
Le Chez-Nous contiendra
25 lits et 16 toilettes, en plus
d’une grande salle à manger et
d’un salon commun. Dans les
plans, on a prévu trois salles de
bain proprement dites, avec bains
et douches. Le père Eloi Arsenault
a demandé au comité de construction de voir à la possibilité
d’ajouter une salle de bain, dans
la mesure du possible et le
comité a accepté d’étudier la
question.
Même si le Chez-Nous a reçu
le feu vert de la communauté
concernée pour la construction,
celle-ci ne commencera pas avant
quelques semaines, car il reste
encore des détails à régler, a
expliqué M. Antoine Richard.
Toutefois, on pense que la construction devrait être assez avancée
cet automne pour permettre
aux travailleurs de finir l’intérieur durant l’hiver, bien au
chaud.*
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était de 952 $ en juin, a été r&luit
de près de 100 $ par mois, grâce
aux nombreuses démarches du
comité de financement.
Parmi les facteurs qui ont
contrubu6 à faire baisser les prix,
le Chez-Nous a réussi à négocier
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la somme manquante.
Jusqu’à présent, 17 personnes
ont confirmé qu’elles désiraient
emménager au Chez-Nous dès
son ouverture et «Nous n’avons
pas eu le temps d’aller visiter
tout le monde» de dire Mme
Arsenault. Elle a aussi noté que
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celle-ci ne commencera pas avant
quelques semaines, car il reste
encore des détails a régler, a
expliqué M. Antoine Richard.
Toutefois, on pense que la construction devrait être assez avancée
cet automne pour permettre
aux travailleurs de finir l’inté-

le Chez-Nous n ’avait pas fait de rieur durant l ’hiver, bien au
vraie s campagnes de recrutement. chaud.*

Les tribunaux trancheront les droits
des minorités linguistiques
Ottawa (APF) : Tout indique que
ce sont les tribunaux qui détermineront finalement quel type
d’engagement les gouvernements
ont pris à Charlottetown à, l’endroit
de leur minorité linguistique.
Le texte définitif de l’entente constitutionnelle conclue à Charlottetown le 28 août dernier indique,
dans sa version anglaise, que les
gouvernements et les Canadiens
s’engagent (are committed to) à
l’épanouissement et au développement des communautés minoritaires de langue officielle dans tout
le pays. En français toutefois, on
ne parle pas d’engagement mais
plutôt d’attachement.
Reste que les textes juridiques
n’existent toujours pas. Plus encore, le gouvernement fédéral n’a
toujours pas complété l’équipe
d’avocats qui sera chargée de les
rédiger! Les Canadiens devront
donc se fier au texte intitulé«Rapport du consensus sur la Constitution, Charlottetown, le 28 août 1992,
texte définitif», pour juger des
offres fédérales lors du référendum
du 26 octobre.
A Québec, les principaux conseillers du gouvernement québécois ont déclare aux journalistes que

le gouvernement était d’accord avec
les deux versions et qu’il acceptait
que ce soit la cour qui en donne une
interprétation.
La Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA)
espère toujours convaincre les avocats de modifier la version française
lorsque viendra le temps de transposer cette entente politique en un texte
juridique.
En vertu de la Constitution canadienne, les deux versions ont la
même valeur juridique. Historiquement, les juges de la Cour suprême ont fait preuve de retenu
dans leur interprétation des droits
linguistiques accordés aux minorités. Seule exception et elle est de
taille : le jugement Mahé de 1990
sur le droit des parents francophones à gérer leurs écoles.
Dans cette cause, la Cou r suprême
du Canada avait devant les yeux
deux versions de l’article 23 de la
Charte sur les droits à l’instruction
dans la langue de la minorité. Dans
la version anglaise, il était question
de la «minority language educational facilities». Le texte français
était toutefois plus explicite et
précis puisqu’il parlait «des établissements. d’enseignement de la mi-

norité». La Cour suprême avait
alors estimé que le mot de avait un
sens possessif, et qu’il était donc
question dans ce cas-ci d’établissements gérés par la minorité.
Si les francophones hors Québec
ne réussissent pas à faire changer le
mot «attachement» et à le faire remplacer par le mot «engagement», ce
qui est la traduction française exacte
du mot «committed to», cela voudra
dire que la Cour suprême, lorsqu’elle
aura à se prononcer sur la question,
aura alors toute latitude pour déterminer quelle version traduit le mieux
les intentions des gouvernements.
Autrement dit : quelle était la véritable intention des premiers ministres lorsqu’ils ont accepte que les
textes anglais et français aient une
signification différente?
Ce qui est sûr, c’est que toutes les
déclarations des politiciens sur cette
question ne pourront être utilisées
un jour par l’une ou l’autre des parties pour défendre son point de vue.
Il existe là-dessus une règle de droit,
qui veut que toutes les déclarations
de politiciens en Chambre ou devant des comités ont un poids inexistant devant les tribunaux. Peu importe ce que MM. Bourassa,
Mulroney. Clark, Getty ou Rae

déclareront durant le débat
référendaire sur les vertus de la
clause sur la dualité linguistique,
aucun juge sérieux ne devrait en
tenir compte lorsque le moment sera
venu d’interpréter les intentions
des gouvernements.
L’ironie de la situation, c’est que
les francophones devront alors

utiliser la version anglaise de la
clause sur la dualité linguistique,
alors que les provinces anglophones
qui ne voudront pas trop s’engager
au développement et à l’épanouissement des communautés linguistiques argumenteront que la version
française, traduisait leurs réelles
intentions.*
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où ii% onl les touts de gynmastique et de musique, entre autres. On voii de gauche d droite Jo&ua Cameron,
Tykr Caissy, JIII Kelly Tanya Dubb el detH&e Sarah Cooper. On voit aussi Mme Eva Anenault, leur enseignante
fiMaire. Chaque jour I et 5 sur un cycle de huif jours, les jeunes de Summerside se rendent 0 l’8cde kvangerine.

tation,surtoutencequiconcemel’~le
François-Buote,quiestpasséede 115
Lesc~pounaientvariexMpeu élèves l’a,n passé, à 145 cette année.
d’ici quelques jours, mais M. Gabriel L’école Evangéline a elle aussi vu
Awnaul& surintendant de I’éducation une légèm augmentation de ses élèvw
à l’Unité 5 croit que le nombre des avec 460. Dans la classe fiançaise à
Summerside, le nombre des élèves
él&vesquienhw0ntceueautomnedans
un établissement d’enseignement en s’en va en diminuant. Le personnel
français se stabilisera 3 environ 610. du Centre de traitement de la TPS
Celarepn%znteunelég&eaugmen- n’étant pas encore arrivé, le creux
Par Jacinthe LAFOREST

laissé par la fermeture de la base militak n’est pas comblé et l’Unité scu
lakn’aaucunmoyendesavoircombien de nouvelles familles francophones s’etablimnt dans la tigion de
Summerside, et voudront faire instruirc leurs enfants en français. La
Classe française à St. Eleanors avait
été établie en vertu d’une entente de
tmis ans, et elle entre cet automne dans

Les langues officielles démystifiées

7. La Loi sur les langues officielles s’applique-belle au Québec?
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Oui. La Loi sur les langues
officielles s’applique à toutes les
institutions fédérales dans toutes
les provinces et les territoires du
Canada. Au Québec, grâce à la Loi,
les francophones reçoivent d’office
des services en français de la part du
gouvernement fédéral. La Loi protège aussi le droit des employés fédéraux francophones à travailler
dans leur langue au Québec. La
communauté d’expression anglaise
(qui compte pour 13 p. 100 de la
population du Québec) peut obtenir
des services du gouvernement fédéral dans sa langue là où le nombre le
justifie; les employés fédéraux anglophones des régions désignées
peuvent travailler dans la langue
officielle de leur choix. Cinquantequatre pour cent des postes de la
fonction publique fédérale dans cette
province sont bilingues.
La loi 101 a été adoptée par le
gouvernement du Québec en 1977
pour protéger le caractère français
de la province. Cependant, cela ne
veut pas dire que les services ne sont
offerts qu’en français. Bien au contraire, les communautés anglo-

phones reçoivent de très nombreux
services dans leur langue de la part du
gouvernement provincial, des institutions établies au Québec, ainsi que
du secteur privé. A titre d’exemple :
l’anglais est utilisé à l’Assemblée nationale du Québec; les
lois et les règlements provinciaux
sont publiés en français et en anglais;
en 1986, le Québec a modifié sa Loi sur les services de santé et
les services sociaux afin de garantir
la prestation de ces services en anglais à sa communauté minoritaire
de langue officielle;
. les causes judiciaires peuvent
être entendues dans l’une ou l’autre
des deux langues officielles;
. les ministères provinciaux
et la plupart des institutions publient
également leurs formulaires et leur
documentation en anglais;
. les anglophones du Québec
contrôlent la gestion de leurs écoles
publiques et ont accès à l’enseignement dans leur langue de la maternelle à l’université : la province
compte plus de 345 écoles prim a i r e s et secondaires, sept collèges
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et trois universités de langue anglaise;
. la loi 56 garantit le
financement à même les fonds publics des écoles privées qui dispensent leur enseignement soit en
français, soit en anglais ou dans
toute autre langue;
de très nombreuses municipalités offrent des services en anglais;
enfin, les exemples abondent
dans le secteur privé (affaires,
médias, arts, culture) en ce qui a trait
â la disponibilité des services en
anglais au Québec. Bien que la loi
178 interdise l’affichage commercial extérieur dans une langue autre
que le français, elle ne restreint aucunement l’usage de l’anglais comme
langue de service.
Par ailleurs, il est intéressant de
noter que c’est au Québec que l’on
constate le plus haut taux de
bilinguisme au Canada : près de
30 p. 100 des francophones parlent
aussi l’anglais et 57 p. 100 des
anglophones parlent également le
français. Près de 55 p. 100 de tous
les Canadiens bilingues habitent au
Québec.*
hf. R&in&

&

t leur autobus pour se rendre 0 IScole Évangbline
es. On voit de gauche cf droite Joshua Camemn,
CM VO# aus& Mme Eva Arsenauit, leur enseignante
nes de Smmerside se rendent r) l’&xWe t?vang&ine.
fnœ rnel’&ole

séedell5
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tn t de la TPS
kivé, le creux

laisse par la fermeture de la basemilitairen’e.stpascombléetl’Unitéscolairen’aaucun moyen desavoircombien de nouvelles familles francophones s%tablimnt dans la région de
Summerside, et voudront faire instruire leurs enfants en français. La
Classe française à St. Eleanors avait
été établie en vertu d’une entente de
trois ans,etelleennecetautomnedans

satm~ieme~defonctionnemau.
Encequiconcemelesnouveaut&
cetteann&M.+rsenaultalaiss6savoir que l’t!cole Evang&ne comptait
tmisnouveaux ensedgnants. Il s’agit de
MmePaulette Arsenaulten troisiéme
armée, de Mme Jeannette Farrell en
sixième année et de Mlle Paula
Arsenault en 10-l 1 et 12e année.
Karen Arsenault est une nouvelle
aide-enseignante et Isabelle Maltais,
de Chicoutimi au Québec, sera monitrice de français à temps plein, et son
tempsserapariagéentrel’&oleÉvangéline et la classe de Summerside.
L’école François-Buote compte
elleaussi du nouveau personnel, en la
personne de M. Michael LeBlanc du
Nouveau-Brunswick, qui enseignera
au secondaire. Pascale Murray sera
monitrice à temps plein et Hélène
Cormier,àtempspartiel. MmeDenise
LeBlanc est la nouvelle aide-enseignante.
D’autre part, le bureau administratif du Conseil scolaire aéte remodele
etrestructure. MmeÉliseGallanta&&
promue au poste de secr6taire administrative,MmeNoellaGallantdeveriant la surintendante des affaires, et on
chenzhetoujoursunepzsonnepourcom-

L’Assomption aide la
Maison des jeunes

(J.L.) M. Réginald Aucoin,
directeur pour la région incluant le
sud est du Nouveau-Brunswick et
l'Île-du-Prince-Édouard à la comd’assurance Assomption,
i s’applique-t-elle au Québec? pagnie
était de passage à Wellington la sek nombreux et trois univer&& de langue an- maine dernière où il a remis un
chèque de 2 500 $ à Mlle Monique
glaise;
. la loi 56 garantit le Gallant, secrétaire de l’Association
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quelefrançais,ellenerestreintaucunement l’usage de l’anglais comme
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Par ailleurs, il est intéressant de
noter que c’est au Québec que l’on
constate le plus haut taux de
bilinguisme au Canada : près de
30 p. 100 des francophones parlent
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Iles démystifiées

bkxlepostede~debuleau.
L’année 1992-93 est une année
importantepourledomainedel’éducation a l%e, car c’est l’ann& charnielemenantverslamiseenplaœ des
reformes proposées. M. Arsenault
lui-même est le pr&ident d’un comite mis sur pied pour étudier l’enseignement du français langue première,pourvoirenneautresdequelle
manière la composante francophone
pourrafonctionneràl’intt%ieurd’une
structure dite provinciale. Selon M.
Arsenault, l’idée que l’Unite 5 conserve son autonomie est bien acceptée,
mais il y a encore du travail à faire.
Depuis le printemps dernier, les
médias, surtout ceux du Québec, ont
dénoncé les risques du transport des
écoliers. Selon M. Arsenault, la securité des enfants est une pr+occupatien constante pour les membres du
Conseil scolaim ainsi que pour tout
le personnel enseignant et non enseignant. Chaque année, au début de
l’automne, on donne aux enfants des
conseils de sécurité et on fait aussi
une campagne de publicité incitant
les automobilistes à êtreparticulièrement attentifs, dès qu’ils voient un
autobus scolaire. *

argent sera utilisé pour la rénovation du sous-sol de la salle paroissiale de Baie-Egmont, destiné à
abriter la maison des jeunes. Le comite de la Maison des jeunes tient
régulièrement des activités de levée
de fonds et la communauté fait
toujours preuve de générosité. Le
comité a besoin de 15 000 $ dollars,
et a accumulé à peu près 4 000 $
jusqu’à présent.*

