Acheter des citrouilles, voilà une
façon de savourer l’automne
(J.L.) La vue des citrouilles un
peu partout dans des étalages en
plein air est sans aucun doute le
signe le plus visible que l’automne
est arrivé, en plus des vitres
givrées le matin et des rhumes
qui commencent à se faire
sentir.
L’automne est d’autant plus
difficile à accueillir cette année,
qu’on n’a pas eu d’été. Mais il
faut faire contre mauvaise fortune
bon coeur, sortir nos manteaux
d’hiver des boules à mites et
s’assurer que les bottes d’hiver
font encore.
L e m o i s d ’o c t o b r e c ’e s t
l’halloween, c’est la semaine des
coopératives et la semaine des
petites entreprises, c’est aussi le
mois du référendum national
sur les offres constitutionnelles
de Charlottetown. Il aura lieu
le 26 octobre. La Voix acadienne publie cette semaine le
texte de l’Entente de Charlottetown dans ses pages centrales.
Bonne lecture.*

Hausse de la pension
de sécurité de la vieillesse
Le nouveau taux des prestations
fédérales de la Sécurité de la vieillesse
qui est versée aux personnes de 65
ans ou plus, sera de 378,19$ par mois
pour la période allant d’octobre à
décembre 1992. Ceci représente une
augmentation mensuelle de 1,88 S
par rapport au trimestre précédent,
selon un communiqué.
Les autres prestations augmenteront aussi pour la période allant d'octobre à décembre 1992. Le maximum du Supplément de revenu garanti (SRG) passera de 447,20 $ à
449.44 $ par mois pour une personne
seule et pour une personne mariée
dont le conjoint ne reçoit pas de pension de Sécurité de la vieillesse ou
d'allocation au conjoint. Pour chaq u e personne marié dont le conjoint

çoit une allocation au conjoint, le
maximum passera de 291,29 $ à
292.75 $ par mois.
Le maximum de 1’Allocation au
conjoint (AC), laquelle est versée
aux personnes de 60 à 64 ans qui ont
un revenu limité et dont le conjoint
est bénéficiaii du SRG, passera de
667.60 $ à 670,94 $ par mois.
Le maximum de 1’Allocation au
conjoint pour veufs et veuves
(AACV). qui est versée uniquement
aux veufs et veuves à faible revenu
âgés de 60 à 64 ans qui résident au
Canada et remplissent les conditions
de résidence de base, passera de
737,03 $ à 740,71$ par mois.
La Loi sur la sécurité de la vieillesse
prévoit le relèvement des prestations
tous les trois mois d’après l’indice

personne mariée dont le conjoint re-

facteur qu’utilise Statistique Canada
pour mesurer le coût de la vie.*

touche également une pension de
Sécuritéde la vieillesse et pour une

des prix à la consommation (IPC),

«Commerce, renards et voile»
L’exposition au centre national
d’exposition EPTEK de Diana
Lemire-Savida nt une artiste bien
connue de Summerside, est le produit d’une belle collaboration entre
elle-même et plusieurs organismes
de la région et de l’Île.
Dès les premiers jours, de nom-

breux visiteurs sont attirés par cette
mini-tournée des maisons historiques et fort belles, issues de la prospérité de la ville du tournant du
siècle...
On ne peut que féliciter Mme
Savidant pour avoir très bien su traduire la personnalité de chaque demeure en la dessinant sous son
meilleur angle, souvent aux saisons

moins agréables pour le travail à
l’extérieur, mais très favorables à la
visibilité des détails.
Diana a fidèlement reproduit dans
ses oeuvres à l’encre de Chine, à la
gouache ou aux aquarelles, les
ornementations de bois, le
festonnage des bardeaux, l’encorbellement des balcons et autres particularités architecturales qui démontrent le bon goût et le savoirfaire des constructeurs d’une époque, malheureusement révolue.
Nous trouvons rassemblée pour
la postérité une partie de l’histoire
de Summerside grâce à I’explication fort intéressante et historique
qui accompagne chaque portrait, en Le maire de la ville de Summerside, M. Basil Stewart reçoit des mains
de l'artiste Diane Lemire-Savidant, une toile représentant l'hôtel de ville.
français aussi bien qu’en anglais.
La mini-visite est d’autant plus
agréable, qu’on peut se reposer sur
les bancs de fer forgé, sous un arbuste ou une lanterne-indicatrice de
vue, qui ajoutent à ce sentiment romantique, ou qui nous invitent à
entreprendre la vraie promenade à
travers la ville, guidé avec plan en
main, à visiter les belles maisons
dans leur décor naturel.
Peut-être en découvrira-t-on encore d’autres qui illustreront plus
tard une autre époque, dont la société historique de Summerside et
des environs pourra faire la description, aussi bien qu’elle l’a faite dans
la brochureémiseetcomplémentant
l’exposition.
Quel bel exemple de collaboration! Quelle réussite! Quels ta-

lents! A ne pas manquer ce beau
mois d’octobre.*

gens sont tes gentils et amicaux. 11 a ete

surpris par l’habitude des gens de la rbgion
de faire des signes de main a tout le monde
mais maintenant, il aime cette habitude.
Christophertravailleà Jeunesse Acadienne
et il demeure chez Rejeanne Gallant.
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Costa Rica avec les autres du 8 décembre
au 16 mars.
Parce qu’il travaille a l’Association touristique Evangéline, il a pu visiter presque tous
les coins de l’lle, qu’il aime beaucoup.

~~&~e,;“““u-l *-‘. .-- Danilo, travaille pour l’Association touristique Evangéline et il demeure chez Edgar
et Stella Arsenault à Urbainville.
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coopérativescar il yen a beaucoupau Costa
Rica.D’ailleurs, l’organisme qui parraine le
groupe de Jeunesse Canada Monde au
Costa Rica est une coopérative.

«Les jeunes peuvent faire une différence))
Par Jacinthe Laforest
C’est sous le thème, «Les jeunes peuvent
faire une différence» que 36 jeunes de
l’île-du-Prince-Édouard, représentant
quatre organismes, ont participe à l’Atelier
communautaire de la jeunesse de Canada
125, qui se tenait au Centre d'éducation
Evangeline, à Abram-Village, en fin de semaine.

Les quatre organismes représentes
étaient Jeunesse Acadienne Ltée, Allied
Youth, le Native Council of PEI et le
PEI Multiiultural Council. Les jeunes ont
participe à quatre ateliers traitant de
leur réalité de jeunes. II y a eu un atelier
sur les jeunes et l’environnement, un
atelier sur la jeunesse à risque, un
sur le multiculturalisme et le racisme

Les participants à l’atelicr sur la jeunesse à risque ont choisi d’illustrer
le sujet par un sketch sur la drogue et ses effets, et sur les moyens
d’obtenir de l’aide.

et un autre sur la sexualité chez les
adolescents.
Les participants aux ateliers ont choisi de
faire la synthèse de leur atelier sous forme
de courts sketches, qui ont Bté présentés
auxgensvenuspourlasessionporteouverte
qui clôturait la fin de semaine, dimanche
après-midi.
Dans le sketch sur les jeunes et I’environnement, présenté en anglais, on
soulignait l’importance de réduire les
déchets, de réutiliser les objets plutôt
que les jeter et de recycler les biens
recyclables.
La systhèse de l’atelier sur la jeunesse a
risque a été présentée en français, car
l’atelier a été anime en français par Mlle
Lizanne Gagnon, travailleuse sociale. Dans
le premier sketch, on voyait des jeunes qui
se voyaient offrir de la drogue et qui en
devenaient dépendants. Dans le sketch,
les jeunes victimes de la drogue finissaient
pardemanderde l’aide. Cette même équipe
a fait un sketch sur l’abus physique au sein
de la famille.
Pour ce qui est du troisième atelier, celui
sur le racisme, les jeunes ont présente
une forme de discrimination positive,
aussi néfaste que les autres formes de
racisme. Dans la courte scène présentée
en anglais, on voyait un entraîneur de
basket-ball privilégier des joueurs noirs au
sein de son Qquipe, parce qu’il croit
fermement que tous les noirs jouent du
basket-ball.

Dans le dernier atelier, celui sur la sexualité
qui était anime par Mme Lucie Arsenault,
infirmière hygiéniste, on dénonçait de
façon humoristique les façons détournees
qu’on a de parler de la sexualité à nos
jeunes.
Les résultats de ces ateliers seront
réunis dans un mémoire qui sera présenté
aux gouvernements concernes. Les
Ateliers communautaires de la jeunesse
de Canada 125 sont une initiative de la
Fondation canadienne pour la jeunesse.
La fin de semaine à I’lle était organisée par
Jeunesse Acadienne, et parrainée par
les quatre groupes mentionnés plus tôt,
ainsi que par l’Association coopérative
NUT Maison Ltée, le Bureau du Québec
en Atlantique, Greco Pizza Donair et la
Coopérative de Wellington. II y aura
15 Ateliers communautaires de la
jeunesse dans l’ensemble du Canada cet
automne.
Les participants à l’Atelier d’AbramVillage ont décidé d’un commun accord
de continuer de se rencontrer pour une fin de
semaine une fois par année.
Les ateliers communautaires de la jeunesse
sont parraines au niveau national par la
Société Canada 125. En tant que représentant de I’lle a cette société, M. le maire
de Summerside, Basil Stewart, a présente
un drapeau de Canada 125 à Mlle Nadine
Arsenault, présidente de Jeunesse
Acadienne Ltée, pour qu’elle le remette à
l’école, là où l’atelier avait lieu. /
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La Voix acadienne entreprend cette semaine de présenter dans la page
des jeunes, des participants au programme de Jeunesse Canada Monde

.

Christopher Clibbon est originaire de
Sillery, en bordure de la ville de Québec.
II étudie à l'Université Concordia à Montréal
en géographie. II est anglophone mais il
parle très bien le français. Il est âgé de 21
ans. «Je participe au programme pour
rencontrer des gens, apprendre une autre
langue, l’espagnol, et apprécier une autre
culture».
Dans la région Évangéline il trouve que les
gens sont très gentils et amicaux. II a été
surpris par l’habitude des gens de la région
de faire des signes de main à tout le monde
mais maintenant, il aime cette habitude.
Christopher travaille à Jeunesse Acadienne
et il demeure chez Réjeanne Gallant.

John-Paul Baker vient de Saskatoon en
Saskatchewan. Il est âgé de 20 ans et il va
à l'Université en histoire et littérature.
II participe au programme de Jeunesse
Canada Monde pour vivre de nouvelles
expériences. II trouve nécessaire de voir du
pays lorsqu’on est jeune.
« J e veux aussi apprendre deux autres langues, le français et l’espagnol)». John-Paul se
débrouille très bien en français et il fait de
rapides progrès en espagnol. II sera au
Costa Rica avec les autres du 8 décembre
au 18 mars.
Parce qu’il travaille à l’Association touristique Évangéline il a pu visiter presque tous
les coins de l'Île qu’il aime beaucoup.

Danilo Alfaro vient du Costa Rica, d’une
ville qui s’appelle Heredia, un centre commercial pour le café et qui est situé en
province.
Danilo a presque 19 ans. II a terminé ses
études secondaires et il travaille. Il fait
aussi du bénévolat dans le développement
communautaire dans son pays.
«En participant à Jeunesse Canada
Monde, j'espère avoir une meilleure
vision du monde, voir les choses par
moi-même,,.
Danilo, travaille pour l’Association touristique Evangéline et il demeure chez Edgar
et Stella Arsenault à Urbainville.

Gerardo Calderdon vient du centre du costa
Rica. II étudie à l’université et veut devenir
avocat. «Les deux meilleures professions au
Costa Rica, c’est docteur et avocat je pense».
Gerardo participe au programme JCM pour
découvrir une nouvelle culture, surtout la
culture française, car la culture américaine
est très présente au Costa Rica.
II aime bien la région Évangéline, mais il
trouve que les cigarettes sont chères au
Canada. Elles se vendent un dollar le paquet
dans son pays. II s’intéresse beaucoup aux
coopératives car il y en a beaucoup au Costa
Rica. D’ailleurs, l’organisme qui parraine le
groupe de Jeunesse Canada Monde au
Costa Rica est une coopérative.

Par Jacinthe L a b r e s t
C’est sous le thème, *Les jeunes peuvent
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Fin de semaine de découverte de soi

Bonne expérience pour les participants, selon Léona Arsenault
(J.L.) Les 25,26 et 27 septembre, une dizaine de personnes se
sont réunies à la Villa Maxime à
Maximeville pour une fin de semaine de découverte de soi et de la
nature.
Les participants ont eu droit à
un atelier sur le Taichi, donné de
M m e Francine G i r o u x d e
Charlottetown, et à un atelier de
Reiki, donné de Mme Diane
Chevarie, également de Charlottetown. L’atelier sur la nutrition
qui devait être donné par Mme
Gloria Rairie de Summerside a

leçon de Taichi au bord de la mer. (Photo : L é o n a Arsenault)

été donné par Mme Léona
Arsenault elle-même Les participants ont également eu droit à un
atelier sur le stress donné par
M m e Léona Belaire, et à un
atelier sur la nature, comprenant
une marche en forêt guidée par
Gérard Arsenault, specialiste des
arbres et des plantes. L’atelier sur
la réflexologie que devait
donner M. Dave Collins n’a pas
eu lieu.
Les repas ont été préparés et pris
en commun, et les participants qui
le désiraient sont allés assister au

lever du soleil sur les dunes de
Maximeville.
Mme Arsenault considère
que la fin de semaine est un
succès, pour une première expérience. Elle s’attend de refaire
l’expérience au printemps,
peut-être sur un modèle différent.
Au lieu de regrouper plusieurs ateliers, une fin de
semaine complète pourrait être
consacrée au Taichi, ou au
Reiki, deux disciplines qui
ont été particulièrement appréciées, selon Mme Arsenault.*

étudiants
inscrits à

l'U S.-A.

Le nombre d’étudiants inscrits à
l’Université Sainte-Anne a atteint
encore cette année un record. Les
chiffres préliminaires d’inscriptions
indiquent que le total de 288 étudiants poursuivront leurs études à
l’Université, selon un communiqué.
Les inscriptions indiquent qu ’ily a
23 nouveaux et 40 anciens de Clare,
20 nouveaux et 22 anciens d'Argyle,
15 nouveaux et 6 anciens du NouveauBrunswick, 4 nouveaux de Richmond,
6 nouveaux de Chéticamp et 5 nou- ’
veaux et 5 anciens du Québec.
Ces inscriptions se comparent aux
354 inscriptions en la même période
l’année dernière ainsi qu’aux 345 en
1990,302 en 1989 et 222 en 1988.
Durant les sept dernières années,
le nombre des étudiants a plus que
doublé. Le rapport d’étudiants pour
chaque professeur était de 5,9 en
1985-86 et de 8,l en 1989-90. Il est
passé à environ 8.75 en 1991-92.
Le programme de pedagogie demeure le plus populaire à l'Université,
suive en ordre de popularité par les
sciences administratives e t l e baccalauréat ès arts.

Il y a 287 étudiants de la Nouvelle
Écosse, 14 de l'Île-du-Prince-Édouard
deux de l’Ontario, 43 de Terre-Neuve,
deux de Saskatchewan, deux de
Colombie-Brit
ger,dont: France,Gabon,Tchad,
Madagascar,GambieetBis~~.~

Les entrepreneurs acaaiens caowem SC~F
Par Richard BOUTIN
Moncton (APF) : Bien que le projet
ne suscite par l’engouement gén&al
~PIès~~~ acad&&œ llxci prendront néanmoins le virage de
l’intégrationéconomiquedesptovinces atlantiques parce qu’ils reconnaissent l’obligation de passer à l’action. Ils n’ont tout simplement pas le
choix, prétendent la majorité des
intervenants du milieu des affaires.
Le directeur exécutif du Conseil
économiqueduNouveau-Brunswick,

Jean Nadeau, est très clair à ce sujet.
«La situation fiscale du gouvemement fédéral est en difficulté» constate M. Nadeau.
«De plus, l’Alberta, la ColombieBritannique et l’Ontario, qui sont les
trois provinces qui génèrent la richesse du pays qui nous est versée ici
parlebiidelapé&quationetdespmgrammes de transfert aux individus,
sont elles-mêmes confrontées à la globalisation», de poursuivre sur sa lancée le directeur exécutif du Conseil
économiqueduNouvcau-Brunswick.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ce désengagement graduel
du gouvernement fédéral expliqueen
grande partie pourquoi les cntrepreneurs sont favorables à l’ententeéconomique des provinces atlantiques.
«Les entrepreneurs haïssent pardessus tout être dépendants financièrement des autres. Ils aiment être
autonomes» affirme Jean Nadeau.
Quelques éléments soulèvent toutefois des interrogations dans l’esprit
de Jean Nadeau. «On tient à cc que
le Nouveau-Brunswick continue

Pour voter, il faut être recensé
Si vous avez l’intention de voter
au référendum fédéral du 26 octobre, assurez-vous d’être sur la liste
électorale. Pour y être inscrit, vous
devez résider au Canada, avoir la
citoyenneté canadienne et être âgé
d’au moins 18 ans le jour du scrutin,
selon un communiqué.
Du 2 au 7 octobre, des recenseurs
d’Élections Canada iront de porte
en porte afin d’inscrire tous les électeurs et électrices. Ils porteront
un macaron jaune avec le logo
d’Élections Canada. Ouvrez-leur :
ils n’auront que quelques questions
à poser afin de vous inscrire sur la
liste.
Dans les centres urbains, les
recenseurs passeront à deux reprises : une fois le jour, entre 9 h et
18 h, et une autre fois le soir, entre
19 h et 22 h.
Si vous êtes absent à leur première visite, ils vous laisseront une
carte indiquant qu’ils repasseront.
Si vous êtes absent la deuxième fois,
ils laisseront une autre carte expli-

quant comment vous faire inscrire
pendant la période de révision.
Si vous prévoyez être absent durant la période de recensement,
vous pouvez demander à un voisin
de fournir les renseignements à
votre place aux recenseurs.
Si vous êtes aux études et que
vous habitez hors de votre circonscription de I-ésidence durant l’année
scolaire, vous avez le choix : vous
pouvez voter en personne dans la
circonscription où vous habitez le
jour du référendum, ou voter par
procuration dans la circonscription
de votre résidence. On peut obtenir
des formules de procuration à tout
bureau d’Élections Canada.
Dans les régions rurales, les listes
électorales sont affichées dans des
lieux publics, où elles peuvent être
vérifiées par les électeurs.
Dans la semainequi suit le recensement, des cartes intitulées «avis
de recensement» seront envoyées
par la poste à toutes les personnes
inscrites sur la liste électorale. Vé-

rifiez la vôtre : si votre nom n’est
pas correctement écrit, faites faire
la correction en appelant à votre
bureau local d’Elcctions Canada.
L’avis de recensement atteste
que vous figurez sur la liste électorale. Elle indique également où et
quand vous pouvez voter. C’est une
bonne idée de l’avoir sur soi lorsqu’on se rend au bureau de vote.
Si, au 16 octobre, vous n’avez
toujours pas reçu d’avis de recensement, communiquez sans tarder avec
le bureau d’Élections Canada de
votre circonscription en appelant
l’assistance annuaire et en demandant Élections Canada, en indiquant
le nom de votre circonscription. Ou
appelez sans frais au l-800-3872323 ou au l-800-361-8935 (ATS).
Pour exercer votre droit de vote à
ce référendum historique, assurezvous d’être inscrit sur la liste électorale.
Élections Canada est l’organisme
non partisan chargé de la conduite
du référendum fédéral. *
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IA mort a des préférences
Par Antoine ZAUTAN P/I. D.
professeur agrégé
à /‘Université d’Ottawa

plus élevée que celle de l’homme.
Veuves en pourcentage du
total des veufs et veuves
65,9 pour 100
68,4 pour 100
70,9 pour 100
74,4 pour 100
79,8 pour 100
82,9 pour 100
83,2 pour 100

1931
On penserait que l’archange de la
1941
mort frappe d’une façon aléatoire
1951
sans égard au sexe. Les données de
1961
StatistiqueCanadaaffirmentqu’ilya
1971
toujours eu plus de veuves que de
1981
veufs. Plus encore, onobservedepuis
1991
60 ans une tendance vers un écart
On explique cela par des variaplus grand entre les deux groupes.
En 1931, dans la catégorie des .bles biologiques, mais surtout par la
«veufs etdes veuves», les deux tiers différencedumodedevie. L’homme
étaient des femmes. Le recense- e s t e n g a g é d a n s d e s t r a v a u x
ment de 1991 indique que plus de épuisantsetlafemmedépensemoins
quatre personnes sur cinq dans ce d’énergie dans la conquête du pain
quotidien. Voyons, mais c’est presgroupe sont des femmes.
Pourquoi les femmes survivent que biblique cette image du mâle
plus longtemps que les hommes? travailleur. D’ailleurs, que faisonsPlusieurs facteurs expliquent cet état nous des taux d’activité des femmes
de choses. D’abord, l’espérance de qui grimpent d’une façon spcctacuvie de la femme est de 6 ou 7 années laire. Les faits sont là :

- il y a plus de femmes sur le
marché du travail qu’il y a 60 ans;
- les femmes occupent de plus en
plus des postes qui exigent des efforts physiques ardus. Et pourtant,
les hommes survivent moins longtemps que leur conjointe?
L’explication réside surtout dans
une variable sociale. Les hommes
épousent des femmes plus jeunes.
Dommage qu’on ne possède pas de
données qui confirment avec exactitude ce fait. La situation est-elle
en train de se modifier? Rien n’indiqueune telle tendance. D’ailleurs,
il n’existepresquepas de différence
par province. Dans les Prairies et
les Maritimes, la situation est analogueàcelleduQuébecetdel’Ontario.
Onnepeutquepatienter...etconseiller aux hommes de marier une
femme du même âge... ou tout simplement de crever plus vite.*
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Pour voter, il faut être recensé
Si vous avez l’intention de voter
au référendum fédéral du 26 octobre, assurez-vous d’être sur la liste
électorale. Pour y être inscrit, vous
devez résider au Canada, avoir la
citoyenneté canadienne e têtr e âgé
d’au moins 18 ans lejourd u scrutin,
selon un communiqué.
Du 2 au 7 octobre, des recenseurs
d’Élections Canada iront de porte
en porte afin d’inscrire tous les électeurs et électrices. Ils porteront
un macaron jaune avec le logo
d’Élections Canada. Ouvrez-leur :
ils n’auront que quelques questions
à poser afin de vous inscrire sur la liste
Dans les centres- urbains, les’
recenseurs passeron t à deux reprises : une fois le jour, entre 9 h et
18 h, et une autre fois le soir, entre
19 h et 22 h.
Si vous êtes absent à leur première visite, ils vous laisseront une
carte indiquant qu’ils repasseront.
Si vous êtes absent la deuxième fois ,
ils laisseront une autre carte expli-

quant comment vous faire inscrire
pendant la période de révision.
Si vous prévoyez être absent durant la période de recensement,
vous pouvez demander à un voisin
de fournir les renseignements à
votre place aux recenseurs.
Si vous êtes aux études et que
vous habitez hors de votre circonscription d e résidence durant ’l année
scolaire, vous avez le choi x : v o u s
pouvez voter en personne dans la
circonscription où vous habitez le
jour du référendum, ou voter par
procuration dans la circonscription
de votre résidence. On peut obtenir
des formules de procuration à tout
burea u d’Élections Canada.
Dans les régions rurales, les listes
électorales sont affichées dans des
lieux publics, où elles peuvent être
vérifiées par les électeurs.
Dans la semaine qui suit le recensement, des cartes intitulées «avis
de recensement » seront envoyées
par la poste à toutes les personnes
inscrites sur la liste électorale. Vé-

rifiez la vôtr e: si votre nom n’est
pas correctement écrit, faites faire
la correction en appelant à votre
bureau loca ld’Élections Canada.
L’avis de recensement attest e
que vous figurez sur la liste électorale. Elle indique également où et
quand vous pouvez voter. C’est une
bonne idée de l’avoir sur soi lors- ,
qu’on se rend au bureau de vote.
:
Si, au 16 octobre, vous n’avez
toujours pas reçu d’avis de recense- t
ment, communiquez sans tarder avec 1
le burea u d’Elections Canada d e (
votre circonscription en appelant
l’assistance annuaire et en demandant Elections Canada ,en indiquant
le nom de votre circonscription. Ou
appelez sans frais au 1-800-3872323 ou au l-800-361-8935 (ATS).
Pour exercer votre droit de vot eà
ce référendum historique assurez,
vous d’être inscrit sur la liste élec/
torale.
Élections Canada est l’organisme
non partisan chargé de la conduite t
du référendum fédéral.*
1

i
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Intégration économique des provinces atlantiques.

:

entrepreneurs acadiens

Jean Nadeau, est très clair à ce sujet.
«La situation fiscale du gouverneMoncton (APF) : Bien que le projet ment fédéral est en difficulté» consne suscite par l’engouement général tate M. Nadeau.
«De plus, l’Alberta, la Colombieci prendront néanmoinss le virage de Britannique et l’Ontario, qui sont les
l'intégration économique des provin- trois provinces qui génèrent la rices atlantiques parce qu’ils recon- chesse du pays qui nous est versée ici
naissent l’obligation de passer à l’ac- par le biais de la péréquation et des protion. Ils n’ont tout simplement pas le grammes de transfert aux individus,
choix, prétendent la majorité des sont elles-mêmes confrontées à la glointervenants du milieu des affaires.
balisation». de poursuivre sur sa lanLe directeur exécutif du Conseil cée le directeur exécutif du Conseil
économique du Nouveau-Brunswick, économique du Nouveau-Brunswick.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ce désengagement graduel
du gouvernement fédéral explique en
grande partie pourquoi les entrepreneurs sont favorables à l’entente économique des provinces atlantiques.
«Les entrepreneurs haïssent pardessus tout être dépendants financièrement des autres. Ils aiment être
autonomes» affirme Jean Nadeau.
Quelques éléments soulèvent toutefois des interrogations dans l’esprit
de Jean Nadeau. «On tient à ce que
le Nouveau-Brunswick continue

dans le train
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paraître, ce désengagement graduel
du gouvernement ft5Xra.l expliqueen
grande partie pourquoi les entrepreneurs sont favorables à l’entente économique des provinces atlantiques.
«Les entrepreneurs haïssent pardessus tout être dépendants financièrement des autres. Ils aiment être
autonomes» affme Jean Nadeau.
Quelques éléments soulèvent toutefois des interrogations dans l’esprit
de Jean Nadeau. «On tient à ce que
le Nouveau-Brunswick continue
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rifiez la vôtre : si votre nom n’est
pas correctement écrit, faites faire
la correction en appelant à votre
bureau local d’Elections Canada.
L’avis de recensement atteste
que vous figurez sur la liste électorale. Elle indique également où et
quand vous pouvez voter. C’est une
bonne idée de l’avoir sur soi lorsqu’on se rend au bureau de vote.
Si, au 16 octobre, vous n’avez
toujours pas reçu d’avis de recensement,communiquezsanstarderavec
le bureau d’Élections Canada de
votre circonscription en appelant
l’assistance annuaire et en demandamÉlections Canada, en indiquant
le nom de votre circonscription. Ou
appelez sans frais au l-800-3872323 ou au l-800-361-8935 (ATS).
Pour exercer votre droit de vote à
ce référendum historique, assurezvous d’être inscrit sur la listeélcctorale.
ÉlectionsCanadaestl’organisme
non partisan chargé de la conduite
du référendum fédéral. *

les préférences

sauter dans le train
d’avoir des liens privilégiés avec la
Belle Province parce que le Québec
constitue un patenaire naturel».
Le directeur exécutif du Conseil
économique désire également que le
Nouveau-Brunswick conserve ses acquis en matière linguistique et souhaite
obtenir certaines assurances concernant la souveraineté territoriale.

Enthousiasme
Les quelque 1.50 participants au
forum portant sur l’Acadie et l’intégration économique des provinces atlantiques songeaient déjà aux retombées positives de l’entente lorsque
Pierre Marcel Dcsjardins, économiste
à l’Université de Moncton, a ramené
tout ce beau monde à la réalité.
«C’est un mouvement qui, dans
l’ensemble, va apporter des gains,
mais il y aura des gagnants et des
perdants et il faut que les gens soient
conscients de cela» prévient-il.
«Il n e f a u t p a s v o i r d a n s
l’intégration économique la solution
à tous nos problèmes» d’ajouter l’écoéconomiste de l’Université de Moncton.
Quatre sujets ont meublé les discussions des participants au forum
portant sur l’intégration économique
des provinces atlantiques.
Le premier atelier était consacré
aux affaires et au commerce interprovincial Le second portait sur les
services administratifs et le bilinguisme. Les deux derniers ateliers
touchaient le secteur du développement ainsi que la politique.
Le forum a pris fin avec l’allocution du président et directeur général
du groupe Assomption-Vie, Michel
Bastarache. Celui-ci n’a pas voulu
épater la galerie en lançant des propos démesures mais il y est allé
d’une analyse qui reflétait le plus
possible la réalité acadienne.
«Le contexte actuel n’est passeulemcnt un contexte dc crisc économique générale mais il SC produit une
rationalisation des services gouvernementaux et un désengagement du
gouvernement fédéral dans beaucoup
de programmes de compétence provinciale» raconte Michel Bastarachc.

Ce changement de cap du gouvernement fédéral crée, aux dires de
M. Bastarache, une pression extérieure sur les provinces maritimes
pour trouver des moyens de rationaliser et de diminuer les coûts des
services publics.
En plus du volet économique,
Michel Bastarache souligne que les
entrepreneurs acadiens doivent tenir
compte du contexte politique. «II y
a déjà au niveau fédéral, un mouvement en faveur d’une plus grande
intégration économique et de l’abolition des barrières non-tarifaires».
Le grand manitou du groupe
Assomption-Vie est confiant que l’intégration économique des provinces
atlantiques ne cause pas trop de dommage aux entreprises acadiennes.
«Les scctcurs de l’économie qui font
appel à une forte intégration sont loin
des domaines dans lesquels les entreprises acadiennes sont très agissantes.
Il n’y a pas de complémentarité dcsmarchés du point de vue dcs ressources naturellcs et de l’agriculture» explique-t-il.
Michel Bastarache voit quelques
problèmes pour l’industrie de la
construction, mais il s’empresse de
rassurer les entrepreneurs. «Il y a
quelques possibilités dans le domaine
de la construction mais nos compagnies possèdent des marchés locaux
et non pas régionaux, ce qui les rend
moins vulnérables», précise le président et directeur général du groupe
Assomption-Vie.
«Les entreprises acadiennes sont
beaucoup plus influencées par l’entente de libre-échange canadoaméricain et le seront de façon fondamentale par une éventuelle brisure
entre le Québec et les provinces atlantiques», prétend Roger Ouellette.
Le mot de la fin revient au président de la Société nationale de
l’Acadie et un des organisateurs de
l’événement, Roger Ouellette.
«Une des lignes directttices du
forum est que les Acadiens ne sont
pas effrayés par le processus mais
constatentque certaines questions ne
sont pas claires et veulent apporter
des éléments dc réponses aux
questions nébuleuses». *
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Afin de continuer de réaliser son
but de promouvoir la langue française chez les jeunes francophones
de l’Île, Jeunesse Acadienne Ltée
vient de lancer un agenda scolaire
pour l’année 1992-93.
Celui-ci, publié à 585 exemplaires, sera bientôt distribué à tous les
étudiantes et étudiants de la 6e à la
12e année des écoles Évangéline à
Abram-Village et François-Buote à
Charlottetown, à tous les étudiantes
et étudiants de l’immersion fmnçaise des écoles intermédiaires
Hemewood à Woodstock et M.E.
Callaghan à Woodvale, de l’école
secondaire Westisle à Elmsdale et à
tous les membres de Jeunesse
Acadienne de la région de Rustico.
En lançant officiellement
l’agenda lors de l’assemblée semiannuelle de l’association, dimanche, à Abram-Village, laprésidente,
Nadine Arsenault, a signalé que ce
livret «sera un outil très valable pour
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s’engager dans une réflexion, une
éducation et une action à propos de
l’histoire des relations entre les
Premières Nations, les Européens
et les Africains, dans les Amériques.
Deux missionnaires de LAMP,
M. Paul Daigle et M. Joe Byme ont
participé à l’organisation de cette
conférence à Saint-Domingue
(Santo Domingo).*
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tous les étudiants francophones car
il contient toutes sortes d’informations importantes et utiles».
Elle a ajouté que «les agendas
sont de plus en plus importants pour
les jeunes de nos jours car nous
sommes engagés dans tellement de
différents regroupements, associations et équipes qu’il est parfois
difficile de tenir compte de toutes
nos activités. Cet agenda, qui contient bien sûr un calendrier, devrait
aider à remédier à ce problème».
L’agenda contient d’abord un
message de la présidente, une description de Jeunesse AcadienneLtée,
une liste de ses associations membres, une liste des numéros d’urgence et les dates des réunions de
l’exécutif provincial, de la réunion
annuelle et du Festival de la
Francofolie.
Du côté plus général, on y trouve
un texte intitulé «Les stratégies de
survie de l’étudiant(e)», une section
sur l’utilisation du participe passé et
une pour y inscrire des noms et des
adresses.
L’agenda a été réalisé par la Fé-

dération de la jeunesse canadienne
française inc. (FJCF). Jeunesse
Acadienne Ltée, association membre de la FJCF, a aidé à la production de l’agenda en fournissant du
matériel et en contribuant
financièrement au projet, comme
l’ont fait les autres parrains de
l’île, la Société Saint-Thomas
d’Aquin, le Secrétarait des affaires francophones et la ,Fédération des parents de l’Ile-duPrince-Édouard. ’
On trouve aussi dans l’agenda
des annonces des commanditaires
de la FJCF ainsi qu’une description
de la Fédération.
Sur le dos du livret, on trouve la
devise de la Fédération : «Afin
d’assurer le plein épanouissement
dela jeunesse canadienne française,
les jeunes doivent uavailler en français, communiquer en français,
s’éduquer en français et s’amuser
en français».
Toutes les autres associationsprovinciales jeunesse qui sont membres de la FJCF ont également publié de tels agendas. *

Pour mieux connaître les Îles-de-la-Madeleine

Un livre de toute beauté

P a r E. Elizabeth CRAN
Vous voulez connaître les Îlesde-la-Madeleine? Vous les connaissez, mais vous voulez éveiller
vos souvenirs et les garder vivants?
Ce qu’il vous faut, c’est Les lles-dela-Madeleine : terre de sable du
photographe George Fischer.
Ce beau livre d’images, édité
dernièrement par Nimbus Publishing
à Halifax, est muni d’une préface
par le directeur de l’Association
t o u r i s t i q u e d e s Iles-de-laMadeleine. Mais les images n’ont
rien d’artificiel. Un doris dans
l’herbe, une grange, la lessive qui
sèche, les bardeaux d’un mur au
coucher du soleil ont autant de beauté
et occupent autant d’espace dans le
livre que les falaises rouges, les
vagues écumantes et les plages.
L’accent se trouve sur la simplicité,
l’austérité même. On a l’impression d’un espace vaste et presque
vide, marqué ici et là par des habitations humaines. Les rubriques sont

rotre droit de vote.
.wcSre sur la liste électorale.

réduites au minimum.
Ce n’est pas dans ce livre qu’on
doit chercher les renseignements
historiques, économiques, sociologiques - ou autres - au sujet des
Îles-de-la-Madeleine. Il ne prétend
pas les offrir au lecteur. De ses
82 pages de photos émanent plutôt
le climat des Iles - climat moral,
bien sûr, mais surtout climat écologique, dans le sens où les êtres
humains, eux aussi, font partie
d’une écologie. Chaque page est à
méditer. Même si on n’a aucun
i n t é r ê t d a n s l e s Îles-de-laMadeleine, on pourrait jouir souvent et longtemps de ces images.
La plupart sont paisibles. Cependant la mer omniprésente implique
au moins la violence qui fait ressortir, comme d’un fond sombre, la
tranquillité.
On peut commander Les Îles-dela-Madeleine : terre de sable de
l’éditeur dont voici l’adresse :
C.P. 9301, Station A, Halifax,
Nouvelle-Ecosse, B3K 5N5.*
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Pour promouvoir l’utilisation du français chez les jeunes

Jeunesse Acadienne lance son

Jeunesse Acadienne LWe a pmc&i6 au lancement de l’agenda scolaire
dimanche après-midi, alors que Mlle Nadine Anenault (d gauche),
prbsidente de Jeunesse Acadieme, a remis un agenda 6 Mlle Ntcote
Afsenautt, pr&denteduconseit&udiant. Mme C&inaArsenauttreprésentait
la F&5mtion des parents de I%_f. -f.

A fin de continuer de réaliser son
but de promouvoir la langue françaiseAchez les jeunes francophones
de I’Ile, Jeunesse Acadienne Ltée
vient de lancer un agenda scolaire
pour l’année 1992-93.
Celui-ci, publié à 585 exemplaires, sera bientôt distribué à tous les
étudiantes et étudiants de la 6e à la
12e année des écoles Évangéline à
Abram-Village et François-Buote à
Charlottetown, à tous les étudiantes
et étudiants de l’immersion française des écoles intermédiaires
Hemewood à Woodstock et M.E.
Callaghan à Woodvale, de l’école
secondaire Westisle à Elmsdale et à
tous les membres de Jeunesse
Acadienne de la région de Rustico.
En lançant officiellement
l’agenda lors de l’assemblée semiannuelle de l’association, dimanche, à Abram-Village, laprésidente,
Nadine Arsenault, a signalé que ce
livret «seraun outil très valablepour

Concert bénéfice de LAMP à Baie-Egmont

L’objectif est atteint et dépassé

Par Jacinthe LAFOREST
Le spectacle organisé par LAMP
(Latin American Mission Program)
à Baie-Egmont en fin de semaine,
pour aider deux personnes de l’île
à assister à une conférence en
République Dominicaine a permis
de recueillir 950 $ L’objectif que
LAMP s’était fixé était de 800 $.
Parmi les artistes qui ont participe au spectacle, il y avait des
participants au programme de Jeunesse Canada Monde, le père Eloi
Arsenault, curé de la paroisse de BaieEgmont, Rick et Maureen Brennen,
le père Andrew MacDonald et des
membres de PEI House Party. En
plus de l’argent recueilli à la porte,
les gens achetaient des billets pour
une loterie et il y avait une cantine.
Anne Gallant de Baie-Egmont,
l’une des organisatrices du spectacle bénéfice est aussi l’une des deux
personnes qui représenteront l’île à
cette conférence d’étude, appelée
«Présence oecuménique canadienne». La conférence d’étude dure
cinq semaines en tout, mais Anne
Gallant et Judy Hughes de Fort
Augustus seront en République

Dominicaine du 17 au 25 octobre,
pour la conférence sur la Mission et
1’Evangélisation.
Cette conférence a été organisée
en réponse aux «célébrations» du
5 0 0 e anniversairede la «découverte»
d e l ’A m é r i q u e p a r C h r i s t o p h e
Colomb et la répression qui en a été
le résultat. Ce projet est vu par
LAMP comme une occasion de

s’engager dans une réflexion, une
éducation et une action à propos de
l’histoire des relations entre les
Premières Nations, les Européens
et les Africains, dans les Amériques.
Deux missionnaires de LAMP,
M . Paul Daigle et M. Joe Byme ont
participe à I’organisation de cette
conférence à Saint-Domingue
(Santo Domingo).*
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Pour promouvoir l’utilisation du français chez les jeunes

Jeunesse Acadienne lance son agenda scolaire

Jeunesse Acadienne Ltée a procédé au lancement de l‘agenda scolaire
dimanche après-midi, alors que Mlle Nadine Anenauit ( à gauche),
présidente de Jeunesse Acadienne, a remis un agenda à Mlle Nicole
Arsenault, présidente du conseil étudiant. Mme Célina Arsenault représentait
la Fédération des parents de l'Î.-P.-É.

Afin de continuer de réaliser son
but de promouvoir la langue française-chez les jeunes francophones
de I’Ile, Jeunesse Acadienne Ltée
vient de lancer un agenda scolaire
pour l’année 1992-93.
Celui-ci, publié à 585 exemplaires, sera bientôt distribué à tous les
étudiantes et étudiants de la 6e à la
12e année des écoles Évangéline à
Abram-Village et François-Buote à
Charlottetown, à tous les étudiantes
et étudiants de l’immersion française des écoles intermédiaires
Hemewood à Woodstock et M . E .
Callaghan à Woodvale, de l’école
secondaire Westisle à Elmsdale et à
tous les membres de Jeunesse
Acadienne de la région de Rustico.
En lançant officiellement
l’agenda lors de l’assemblée semiannuelle de l’association, dimanche, à Abram-Village, la présidente,
Nadine Arsenault, a signalé que ce
livret «sera un outil très valable pour

tous les étudiants francophones car
il contient toutes sortes d’informations importantes et utiles».
Elle a ajoute que «les agendas
sont de plus en plus importants pour
les jeunes de nos jours car nous
sommes engagés dans tellement de
différents regroupements, associations et équipes qu’il est parfois
difficile de tenir compte de toutes
nos activités. Cet agenda, qui contient bien sûr un calendrier, devrait
aider à remédier à ce problème».
L’agenda contient d’abord un
message de la présidente, une description de Jeunesse Acadienne Ltée,
une liste de ses associations membres, une liste des numéros d’urgence et les dates des réunions de
l’exécutif provincial, de la réunion
annuelle et du Festival de la
Francofolie.
Du côté plus général, on y trouve
un texte intitulé «Les stratégies de
survie de l’étudiant(e)», une section
sur l’utilisation du participe passé et
une pour y inscrire des noms et des
adresses.
L’agenda a été réalisé par la Fé-

dération de la jeunesse canadienne
française inc. (FJCF). Jeunesse
Acadienne Ltée, association membre de la FJCF, a aidé à la production de l’agenda en fournissant du
matériel et en contribuant
financièrement au projef comme
l’ont fait les autres parrains de
l’Ile, la Société Saint-Thomas
d’Aquin. le Secrétarait des affaires francophones et la Fédération des parents de l’Île-duPrince-Edouard.
On trouve aussi dans l’agenda
des annonces des commanditaires
de la FJCF ainsi qu’une description
de la Fédération.
Sur le dos du livret, on trouve la
devise de la Fédération : «Afin
d’assurer le plein épanouissement
de la jeunesse canadienne française,
les jeunes doivent travailler en français, communiquer en français,
s’éduquer en français et s’amuser
en français».
Toutes les autres associations provinciales jeunesse qui sont membres de la FJCF ont également publié de tels agendas. *

Le prochain colloque de la Fédération des parents de l 'Ile-du-Prince-Édouard

Les parents et les communications
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L'Assemblée générale annuelle
et le prochain colloque de la Fédération: des parents de l ‘Îledu-Prince-Édouard aura lieu le
samedi 24 octobre à la Salle
acadienne au 340 rue Court,
Summerside, selon un communiqué.
Le thème du colloque est LES
PARENTS ET LES COMMUNICATIONS. La journée débutera avec l’Assemblée générale
annuelle. Cela sera suivi d’une
table ronde où quatre personnes
ressources nous donneront leur
point de vue sur les communications entre parents et enfants,
parents et adolescents, parents et
l’école et parents e t la communauté, Une période de questions

session de formation intitulée la

communication interne dans
votre comité. Cette formation sera

Mme Célina Arsenault
causerie intitulée Le parent : premier éducateur. En après-midi,

assurée par la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard. Le
colloque terminera avec un banquet et la présentation de la plaque
de reconnaissance de la Commission nationale des parents francophones.
Afin de rendre la participation
plus facile pour les parents, la
Fédération des parents de l’îledu-Prince-Edouard organise un
service de garderie pour la durée
de l'assemblée et du colloque. Les
parents pourront amener les enfants de la garderie au banquet. Les
frais pour le service de garderiesont
de 10 $ par enfant (maximum 15$

Chaque organisme membre
dc l a Fédération peut envoyer
trois délégué-e-s. Les autres
parents intéressés peuvent
participer comme observateurtrice.
Toutes les personnes intéressés à s’inscrire au colloque
LES PARENTS ET LES COMMUNICATIONS peuvent communiquer avec Colette Aucoin au
436-488 1.
La Fédération des parents
de I’Île-du-Prince-Édouard est
l’organisme provincial voué à
l’éducation en français langue
maternelle des niveaux scolaire
et préscolaire. Les comités de
parents des écoles et des maternelles de langue française en

Du som m et de s e s 13 ans, Patrick Hardy voit la vie
Par J a c i n t h e LAFOREST
Patrick Hardy est le fils de Florence
et de Doug Hardy de Miscouche. 11
a participé cet été au Sommet des
10-12 de Radio-Canada, du 27 juin
au 11 juillet et il en a rapporté des
souvenirs chers à son coeur. Du
sommet de ses 13 ans (depuis le
17 août), il regarde le monde et voit
déjà le rôle qu’il voudrait y jouer.
Bonjour Atlantique Ile-du-PrinceÉdouard et La Voix acadienne ont
choisi de s’entretenir avec ce jeune
homme pour inaugurer la saison de
personnalités de la quinzaine.
(Voix acadienne) T’ennnuies-tu
de tes amis du Sommet?
(Patrick Hardy) Oui, on peut

les adresses de tout le monde et
quand j’en aurai l’occasion, je vais
aller les visiter.
(V.A.) As-tu appris des nouveaux

l’autre, cela déclencherait automatiquement les freins, et cela empêcherait bien des accidents faccà face.
Même les collisions dans les stationnements seraient réduites. Ce serait
une invention aussi grande que le
«air bag».
(V.A.) Sais-tu quelles études il
faut faire pour être inventeur
scientiste?
(P.H.) Je veux aller à l’Université
à Montréal parce que je veux une
bonne université française (ma mère
aussi) et aussi parce que j’ai beaucoup aimé Montréal durant le
Sommet. Je pense que ça prend des
cours en électronique, en mécanique,
en science, en mathématique, en
aérodynamique.
(V.A.) Penses-tu que tu es plus

mots pendant que tu étais au
Sommet?

(P.H.) Mon français s’est beaucoup améliore pendant que j’étais au
Sommet. J’ai appris plusieurs nouveaux mots, comme «fantasmagorique». C’est l’intellectuel du
groupe, Philippe Huot, qui nous a
montré ce mot là.
(V.A.) Tu as reçu beaucoup
d’attention à cause de ta participation au Sommet et à cause de ta
maladie aussi. Penses-tu que c’est
difficile pour tes frères?

(P.H.) Oui et ils me le disent. Ils
dire que je m’ennnuie d’eux, mais
on s’écrit. Jeleurditcommentjevais; trouvent que j’ai droit à beaucoup
ce que je fais. On parle du Sommet d’attention spéciale, surtout sur la
et des choses qu’on y a faites. J’ai nourriture. Moi je trouve que c’est
normal. Je peux juste manger des
hamburgers sans pain et sans ketchup,
de la liqueur douce sans caféine et des
«Popsicles» Mais je sais qu’au fond,
ils ne voudraient pas être à ma place.
En fin de semaine (passée pour les
1ecteurs) je vais a Halifax pour subir
une opération. Jusqu’à présent, j’étais
nourri au moyen d’un tube. Ça ne m e
dérangeait pas avant mais I à ’ je commence à trouver que c’est embarrassant L’opération que je vais avoir ç a
s’appelle une gastrotomie. Ils vont
faire un trou dans mon ventre pour y
mettre un genre de tube qui ira directement dans mon estomac. Ça ne
paraîtra pas du tout
(V.A.) As-tu peur?
(P.H.) Non. J’ai manière de hâte.

commetamèreoucommetonpère?

le premier bateau demain
matin (jeudi dernier pour les lecteurs)
et on arrivera à Halifax juste à temps
pour l’opération. Je devrais être revenu lundi. Je ne serai pas vraiment
malade. Juste fatigué. Mais je vais en
profiter pour écrire à mes amis du
Sommet et je vais probablement voir
Marie Hélène Fennel de la N.-E.
On prend

(V.A.) Vous avez fait un voyage
en famille cet été à Toronto?

(P.H.) Oui, on a visité Canada
Wonderland, la Tour du CN, le
Centre des sciences de l’Ontario, le
Sky Dome. On a vu deux joutes des
Blue Jays et on a rencontré les joueurs.
Les Blue Jays aident la fondation qui

aide les personnes qui ont la maladie
de Krone. Ils reçoivent des milliers
de demandes et on était juste sept
dans le Sky Dome avec eux, nous
cinq et deux autres personnes. Il y a
un de leurs joueurs qui a la même
maladie que moi. Ils m’ont donné
une balle signée par sept joueurs.
(V.A.) Que veux-tu faire plus
tard?

(P.H.) Je pense que je ressemble
plus à ma mère parce que je suis
organise et que toutes mes affaires
sont toujours classées, et aussi parce
que j’essaie fort de bien faire les
choses que je fais. Mais je suis aussi
comme mon père parce qu’il est un
«fun loving guy» et moi aussi je suis
comme ça. On est né à la même date.
(V.A.) Aimes-tu l ' é c o l e
(P.H.) Oui mais j’ai une recom-

mandation à faire aux professeurs
de la 8e année en montant Ce serait
(P.H.) Je veux être un inventeur de donner moins de petits devoirs
scientiste Je sais déjà cc que je veux tous les soirs et de donner plus de
inventer. Ce serait un pare-choc temps pour faire des projets en géo(bumper) électromagnétique. Ce se- graphie et dans d’autres matières,
rait placé tout le tour de l’auto et ce comme composer des histoires en
serait relié aux freins. Lorsque deux français. Les petits devoirs, ça deautos s’approcheraient trop l’une de vrait être pour l’école.*
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT’
ET L ‘AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Les Gaudet en 1900

~tion des femmes acadiennes de lu région Évungé/ine
xécotif. Mme Hélène Arsenault sera trésorière, Mme
:quard Handy, vice-présidente et Mme Diane Ga/lant
Ime Carmella Richard, Mme Marte Anenault et Mme
#ente de la photo. (Photo : Marcia Enmun)
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Un mythe à part!

le le cheval vivant est
In équivalent mécaniapeur***, c ’est-à-dire
ndushiel des 19 et 20 ”
couses de chevaux
formidable et inconomène de société.
Gdement arrogant de
ner en quelques lignes
volumes de la littérale et de fiction, qui a
rée aux courses.
i justificatifs de la sutte forme de jeu, de
satisfaire un besoin
social, sont esscn-ci :
que. Esthétique du
ncontesfablement un
animaux de la créaid ’unecourseti l’état
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et les organisateurs
It bien compris, qui
3ays consacrent une
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pronostique, qui se prétend souvent
«scientitïque», en tout cas «rationnel»
est possible. Pronostique fondé sur les
performances passées du cheval, la

qualité du jockey, la réputation de
l’entraîneur, la nature du terrain et les
conditions météorologiques... Pronostiques qui donnent lieu à toute une vie
sociale, sur les lieux de travail, dans les
bistrots, sur les champs de courses...
II faut noter tout de fois que ce
caractère «scientifique» du pronostique qui peut exister si on cherche à
prévoirlesrésultatsd
’uncheval,perd
beaucoup de son éffcacité quand on
cherche les «gros rapports» du tiercé,
quarté etc... En effet, prévoir, dans
l’ordre, l ’arrivéedes trois ou quatre
premiers chevaux d
’une course,
reIèvedenouveaupratiquementduseul
coup de chance miraculeux.
C ’est cette forme de jeu qui est
aujourd ’hui menacée par le développement des jeux électroniques,
vidéo-pokeretc... Surcettequestion,
nousdonneronslasemaineprochaine,
dans notre dernier article, la parole
aux éleveurs de chevaux de I’Îledu-Prince-Édouard.
* Pur-sang d ’ 1 an d ’âge. ** Intervention d ’un mâle dans la reproicuhure).
k q u e m e n t b seule duction. *** Mesurede la puissance
kilogram‘75
lui ne se fonde pas d ’un moteur égale à
:*h& ‘atd, Mas où ’u ‘n mètres pti secMd&* ‘ ‘.

Pourquoi rédiger une chronique au sujet des Gaudet de
Tignish en 1900? C ’est qu’en regardant la liste des habitants
de Tignish publiée en cette année dans le «PEI Directory», j’ai
été frappée par la quantité d’hommes de cette famille qui
n ’étaient ni pêcheurs ni fermiers. Elle dépasse de beaucoup le
chiffre correspondant pour les autres familles acadiennes de la
région. II y a, par exemple, 24 Chaisson et 27 Gaudet mentionnés
dans le «Directory». Dix-sept de ces derniers avaient un travail
spécial. Par contre, seuls six Chaisson faisaient quelque chose
de différent.
Parmi ces Gaudet se trouvent le maître de poste, François,
A.-J. Gaudet, percepteur de douane, et Agape qui avait charge
du phare au Cap-Nord. Deux autres, Philiade (sic) et Jean,
travaillaient comme imprimeurs, probablement sous Gilbert et
François-Joseph Buote. Trois, Edouard-J., J.-E., et J.-Pierre,
étaient commis, tandis que Sylvain-F. était comptable. Trois
autres, Jean, Jean-Joseph et Joseph, étaient tailleurs. Je
m ’imagine qu’ils étaient, disons, deux frères et le fils de l’un
d ’entre eux ou au moins de proches parents. Agape-M. Gaudet,
Herbert Gaudet, l’aîné, et Jérôme étaient, tous les trois,
forgerons. (Je me demande si le prénom Herbert ne serait pas
une erreur pour Hubert. Depuis les années vingt du siècle passé
jusqu’à nos jours il y avait toujours un Hubert Gaudet dans
cette région. Et plus d’un était forgeron.)
Mais il en reste encore de ces Gaudet qui sortaient tant soit.
peu de la majorité. Voici Eloi-J., le carrossier, François.
et Sylvain-J., les charpentiers, Pierre, le colporteur, Pierre qui
salait le poisson, et enfin Urbain qui travaillait pour le chemin
de fer. Toute une gamme d’occupations qui exigeaient des
talents divers.
II est vrai que le nom acadien le plus courant de la région était
alors Gaudet. Mais, à part les Chaisson, qui étaient presque aussi
nombreux, il y avait 16 Arsenault, 15 Gallant et 17 Richard. De
nos jours le nom Doucette est le plus commun de la région. Les
DesRoche(s), si nombreux actuellement, ne figurent pas sur cette
liste. Un seul LeClair (épelé Leclerc) et trois Doucette s
trouvent. Les Perry et Poirier ensemble ne font que 12. Quelle
aurait pu être la raison pour laquelle les Gaudet se trouvaient
dans une telle variété de postes et d’occupations?
Si vous vous appelez Gaudet, vous direz sans doute que les
Gaudet sont plus polyvalents que les autres Acadiens. Moi, je
voudrais en savoir plus long que ça.*
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Jouer aux courses... Un mythe à part!
Par B .SARRASIN
Charlton Heston a rendu célèbre à
l’écran le personnage de Ben H ur, ce
prince Hébreu qui s’affonte dans une
course de chars attelés de quatre chevaux avec un général romain dirigeant l’occupation de la Palestine.
Cela ne se passe pas tout à fait à l’époque où Dieu dicte à Moïse Le Livre
des Lois, mais montre assez que les
courses de chevaux remontent à
l’origine même de nos civilisations.
Il y a quelques années, en France,
quatre fermiers achetaient pour un prix
ridicule un cheval laissé po ur compte
dans une vente de yearlings*, et le
nommaient Ben Hur. Celui-ci gagna
toutes les grandes classiques, le Prix
du Président de la République cn
France, le Derby d’Epson en Angleterre, la SiIver Cup au U.S.A... rendit
ses propriétaires multi-millionnaires
et fut mis ensuite dans un Haras pour
!a reproduction où ses saillies** se
vendent 500 000 F (lOO OOO $) l’unité.
C’est dans doute parce que le cheval joue pendant des millénaires un
rôle fondamental comme force de
travail et comme moyen de guerre
que les courses de chevaux ont acquis

ce statut particulier. Il est intéressant
de noter que, pour ce qui concerne
nos pays occidentaux, c’est juste-

ment depuis que le cheval vivant est
remplacé par son équivalent mécaniquelecheval-vapeur***,c’est-à-dire
dans le monde industriel des 19e et 20e
siècles que les courses de chevaux
deviennent un formidable et incontournable phénomène de société.
Il serait stupidement arrogant de
prétendre résumer en quelques lignes
les millions de volumes de la littérature, scientifique et de fiction, qui a
déjà été consacrée aux courses.
Les éléments justificatifs de la supériorité de cette forme de jeu, de
cette façon de satisfaire un besoin
individuel et social, sont essentiellement ceux-ci :
a) L’esthétique. Esthétique du
cheval qui est incontestablcment un
des plus beaux animaux de la création, et la beauté d’une course à l’état
pur. (Qui n’a jamais applaudi à l’arrivée disputée d’une course?) Les
gouvernements et les organisateurs
de courses l’ont bien compris, qui
dans tous nos pays consacrent une
partie des sommes que rapportent les
courses à l’amélioration de race
chevaline. (En France les sociétés de
courses sont sous la tutelle du Ministère de 1’Agriculture).
b) C’est pratiquement la seule
forme de pari qui ne se fonde pas
seulement sur le hasard, mais où un

pronostique, qui se prétend souvent
«scientifique», en tout cas «rationnel»
est possible. Pronostique fondé sur les
performances passées du cheval, la
qualité du jockey, la réputation de
l’entraîneur, la nature du terrain et les
conditions météorologiques... Pronostiques qui donnent lieu à toute une vie
sociale, sur les lieux de travail, dans les
bistrots, sur les champs de courses...
Il faut noter tout de fois que ce
caractère «scientifique» du pronostique qui peut exister si on cherche à
prévoir les résultats d’un cheval, perd
beaucoup de son éfficacité quand on
cherche les «gros rapports» du tiercé,
quarté etc... En effet, prévoir, dans
l’ordre, l’arrivée des trois ou quatre
premiers chevaux d’une course, reIèvedenouveaupratiquementduseul
coup de chance miraculeux.
C’est cette forme de jeu qui est
aujourd’hui menacée par le développement des jeux électroniques,
vidéo-pokeretc... Sur cette question,
nous donnerons lasemaineprochaine,
dans notre dernier article, la parole
aux éleveurs de chevaux de l’Îledu-Prince-Édouard.
* Pur-sang d’ 1 an d’âge. * * lntervention d’un mâle dans la reproduction. *** Mesure de la puissance
d’un moteur égale à 75 kilogrammètres p a r seconde.*
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Lors de sa récente réunion du conseil, I’Association des femmes acadiennes de la région Évangéline
a élu les membres de son nouveau comité exécutif. Mme Hélène Arsenault sera trésorière, Mme
Léona Belaire sera présidente, Mme Marie-Jacquard Handy, vice-présidente etMme Diane Gallant
sera la secrétaire. Au second rang, on voit Mme Carmella Richard, Mme Marie Arsenault et Mme
Alvina Bernard. Mme Eunice Gallant est absente de la photo. (Photo : Marcia Enman)
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Charlton Heston a rendu célèbre à
l’écran le personnage de Ben Hur, ce
prince Hébreu qui s’affonte dans une
course de chars attelés de quatre chevaux avec un général romain dirigeant l’occupation de la Palestine.
Celanesepassepastoutàfaitàl’époque où Dieu dicte à Moïse Lc Livre
des Lois, mais montre assez que les
courses de chevaux remontent à
l’origine même de nos civilisations.
Il y a quelques années, en France,
quatre fermiers achetaient pour un prix
ridicule un cheval laissépourcompte
dans une vente de yearlings*, et le
nommaient Ben Hur. Celuici gagna
toutes les grandes classiques, le Prix
du Président de la République en
France, le Derby d’Epson en Angleterre, la Silver Cupau U.S.A... rendit
ses propriétaires multi-millionnaires
et fut mis ensuite dans un Haras pour
la reproduction où ses saillies** se
vendent 500 OCQ F (1OOooO $) l’unité.
C’est dans doute parce que le cheval joue pendant des millénaires un
rôle fondamental comme force de
travail et comme moyen de guerre
quelescoursesdechevauxontacquis
ce statut particulier. 11 est intercswult

ment depuis que le cheval vivant est
remplacé par son équivalent mécaniquelecheval-vapcur***,c’est-à-dire
dans le monde industriel des 1Y et 20
siècles que les courses de chevaux
deviennent un formidable et incontournable phénomène de société.
Il serait stupidement arrogant de
prétendre résumer en quelques lignes
les millions de volumes de la littérature, scientifique et de fiction, qui a
déjà été consacrée aux courses.
Les éléments justificatifs de la supériorité de cette forme de jeu, de
cette façon de satisfaire un besoin
individuel et social, sont essentiellement ceux-ci :
a) L’esthétique. Esthétique du
cheval qui est incontestablement un
des plus beaux animaux de la création, et la beauté d’une course à l’état
pur. (Qui n’a jamais applaudi à l’arrivée disputée d’une course?) Les
gouvernements et les organisateurs
de courses l’ont bien compris, qui
dans tous nos pays consacrent une
partie des sommes que rapportent les
courses à l’amélioration de race
chevaline. (En France les sociétés de
courses sont sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture).
b) C’est pratiquement la seule

pronostique, qui se prétend souvent
«scientifique», en tout cas «rationnel»
est possible. Pronostique fonde sur les
performances passées du cheval, la
qualité du jockey, la réputation de
l’entralneur, la nature du terrain et les
conditions météorologiques... Pronostiques qui donnent lieu à toute une vie
sociale, sur les lieux de travail, dans les
bistrots, sur les champs de courses...
Il faut noter tout de fois que ce
caractère «scientifique» du pronostique qui peut exister si on cherche à
prévoirlesré.sultatsd’uncheval,perd
beaucoup de son éfficacité quand on
cherche les «gros rapports» du tiercé,
quarté etc... En effet, prévoir, dans
l’ordre, l’arrivée des trois ou quatre
premiers chevaux d’une course, relèvedenouveaupratiquementduseul
coup de chance miraculeux.
C’est cette forme de jeu qui est
aujourd’hui menacée par le développement des jeux éle.ctroniques,
vidéo-poker etc... Sur cette question,
nous donnerons la semaineprochaine,
dans notre dernier article, la parole
aux éleveurs de chevaux de l’îledu-Prince-Édouard.
* Pur-sang d’ 1 an d’âge. ** Intervention d’un mâle dans la reproduction.
*** Mesurede la puissance
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Félicitations!
que le journal La Voix Voix acadienne ait été
Madame,
Je tiens à vous féliciter acadienne a reçu récem- nommé «Journal de l’année»
ainsi que tous les membres ment.
et qu’il ait mérité d’autres
Le fait que le journal La prix dans diverses catégode votre équipe pour le prix
ries, indique bien les normes
élevées de journalisme au
sein de cette publication
hebdomadaire.
Les Insulaires ont toujours
su que La Voix acadienne
était un journal de première
classe et ils sont fiers qu’il ait
mérité un tel honneur.
Une fois de plus, laissezmoi vous féliciter et vous
souhaiter tout le succès possible pour l’avenir.
Veuillez agréer, Madame,
l’assurance de mes sentiments les plus sincères. *

Nancy E. Guptill,
M.A.L. -5e circonscription
du comté de Prince
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L’intégration économique des provinces atlantiques est-elle
une menace ou une promesse pour les Acadiens ?
Près de 1.50 personnes de partout en Atlantique étaient réunies à
Moncton en fin de semaine dans le cadre du colloque sur l’Acadie et
l’intégration économique des provinces en Atlantique.
Personne ne met en doute l’inévitabilité dune forme quelconque
d’intégration ou de collaboration économique accrue des Maritimes
et même de l’Atlantique. Ce qu’on ne sait pas vraiment, c’est si
cette intégration représente un danger, une menace incontournable,
ou si au contraire, elle serait porteuse d’opportunités pour les
Acadiens.
Dans l’atelier portant sur la politique, qui ressemblait plus à un
débat duniversitaires qu’à tout autre chose, une idée concrète s’est
détachée de l’ensemble. C’est l’idée de la mise sur pied d’une Assemblée
du peuple acadien qui, dans une éventuelle et hypothétique intégration
politique (même si on n’y croit pas tous, il faut s’y préparer au cas où
elle nous attendrait au détour). Cette Assemblée du peuple acadien
serait en fait un nouveau palier gouvernemental à portée atlantique ou
maritime, et ce palier serait situé entre les gouvernements et leurs
municipalités. M. Roger Ouellette, président de la Société nationale de
l’Acadie, s’est fait le promoteur de cette idée qui a tout pour plaire aux
Acadiens de l’Île et à leur porte-parole officiel, la Société Saint-Thomas
d’Aquin.

En effet, la SSTA voit dans l’intégration économique, administrative et
éventuellement, politique, une occasion de réunifier le peuple acadien
en une entité forte et unie.
Les frontières provinciales sont des barrières artificielles qui ont été
imposées par les Anglais, les Loyalistes, et le processus d’intégration
pourrait procurer aux Acadiens une occasion de lever ces barrières qui
sont sources de division.
Il est vrai que la Société nationale de l’Acadie fait un travail d’unification en réunissant à la même table des porte-parole acadiens de tout
l’Atlantique, mais cela ne suffit pas pour projeter les valeurs d’un peuple.
On nous voit de l’extérieur comme des communautés et on en est venu
à se considérer nous-mêmes comme les communautés acadiennes de
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
des communautés indépendantes les unes des autres, allant jusqu’à se
renier, lorsque des subventions sont en jeux.
C’est très malsain pour des gens qui formaient à l’origine un seul et
unique peuple. Il faut profiter de l’occasion offerte par le processus
d’intégration économique pour refaire l’unité du peuple acadien autour
de ses symboles historiques et de sa réalité contemporaine. *

Jacinthe Laforest
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De nombreux vols sont commis$ans la région Évangéline

l’école Evangdine est la cible de

Par Jacinthe LAbREST
L’école Évangéline est la cible depuis quelques mois de vols d’équipements informatique et électronique. Au mois de juin dernier, des
voleurs s’étaient introduits par in-

fraction dans l’école et avaient pris
deux systèmes complets de VCR
avec moniteurs.
Le Conseil scolaire a averti la
police des mais selon M. Gabriel
Arsenault, surintendant de l’éducation au Conseil, cette enquête

n’aurait rien donné.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, des voleurs se sont introduits de nouveau dans l’école et
auraient pris un four à micro-ondes,
un autre système VCR et ce qui est
pire, un système informatique (ordinateur) utilisé par un élève avec
des besoins spéciaux.
Selon M. Gabriel Arsenault,
cela représente des pertes nettes de
plus de 6 000 $. Comme c’est de
l’équipement dont on a besoin, on
doit le remplacer à même les budgets de fonctionnement du Conseil
scolaire.
M. Arsenault a indiqué en entrevue que le Conseil scolaire de
l’Unité 5 de même que l’école
Évangéline collaborent étroitement

volt

avec la GRC, pour essayer de
mettre un frein à cette vague de vols
et pour identifier les coupables. Le
Conseil scolaire encourage les gens
qui auraient des informations susceptibles d’aider l’enquête à en
faire part soit au bureau du
Conseil, soit directement à la GRC.
D’autre part, l’école étudie la
possibilité d’installer un système
d’alarme, ou tout autre mécanisme
de protection qu’elle juge bon dc
mettre en place, pour empêcher ler
malfaiteurs de récidiver.

De nombreux vols
Il y aeu de nombreux vols récer
ment dans la région Evangéline
dans la région est du comté

Pour comprendre /‘Entente de Charlottetown

juridiques
nécessaires, estime

Les textes

Par Jacinthe LAFOREST
Voici u n exemple du système infOrmatiqUe qui a ét& volé.

Grand projet communautaire
«Se bâtir en communauté»

La deuxième ronde de
consultations débute

La deuxième ronde de consultations des gens des différents
secteurs de vie communautaire de
la région Évangéline vient de débuter. Et encore une fois, la Société
de développement de la région
Évangéline, qui mène le dossier,
demande la participation d’autant
de personnes que possible.
Ces consultations, qui font partie
du projet «Se bâtir en communauté», auront lieu du 6 octobre au
18 novembre, selon un communiqué.
«Il est important que tous les gens
de la communauté s’engagent car
on parlera de leur futur et on pourrait éventuellement prendre des décisions qui les toucheront de près»
a signalé Marcel Bernard, coordonnateur du projet.
«Se bâtir en communauté» est, en
somme, un processus pour amener
les gens des différents secteurs à
travailler ensemble afin de prendre
en main le développement global de
la région. Et dépendant des suggestions et des consultations, le projet
pourrait éventuellement aboutir à
une structure communautaire de
quelque sorte.
Une première ronde a eu lieu au
printemps afin de mettre en évidence les forces, les faiblesses, les
besoins et les priorités de chaque

secteur. Par la suite, on a regroupé
les gens des différents secteurs afin
de trouver les priorités et les besoins
communs.
La deuxième ronde vise à préparer un plan de travail communautaire
pour répondre aux besoins des différents secteurs afin de développer
de façon globale la région.
Lors des rencontres, on expliquera
où est rendu le projet, tout en élaborant sa mission et ses objectifs.
On discutera ensuite de ce qui se fait
dans le secteur et les priorités qui
ont déjà été établies pour assurer
qu’elles demeurent toujours les
mêmes.
Les dates des rencontres de secteurs sont les suivantes :
- le 14 octobre, les aînés;
- le 15 octobre, les jeunes;
- le 20 octobre, les femmes;
- le 21 octobre, culturel;
-le 28 octobre, religion (date tentative);
- le 3 novembre, économie;
- le 4 novembre, éducation;
- le 10 novembre, santé et bienêtre;
- le 12 novembre, politique;
-et le 18 novembre, communication.
Les heures et les lieux de rencontre seront annoncés avant chaque
rencontre.*

Selon M. André Lemieux de
Charlottetown, avocat de carrière et
membre de l’organisme national
Les Amis du Canada, les Canadiens
n’ont pas besoin d’attendre de voir
les textes juridiques pour pouvoir
se prononcer en connaissance de
cause le 26 octobre.
«Ça n’est pas parce que les gens
sont stupides et qu’ils n’y comprendraient rien. C’est parce que par
définition, le droit constitutionnel
est la forme de droit qui ait l’application la plus large qui soit» d’expliquer M. Lemieux en entrevue.
«Pour pouvoir couvrir les droits
fondamentaux d’un pays, les textes
juridiques doivent être larges et
généraux de manière à englober
toutes les situations. Les particularités et les conflits sont réglés devant les tribunaux. On ne peut pas
s’en sortir. Même la loi constitutionnelle de 1867 est encore de nos
jours soumise à l’interprétation
des tribunaux».
Deplus, M.Lemieux indiqueque
nous n’avons rien inventé. N O U S
rencontrons les mêmes difficultés
avec l’Entente de Charlottetown
de 1992 que nos ancêtres ont
rencontrées en 1867. «Ça n’est pas
parce que nos politiciens sont incompétents qu’on a des problèmes
présentement, c’est que c’est difficile de s’entendre sur des textes aussi
larges et généraux».
M.Lemieuxestd’avisqueletexte
quiestdistribuéprésentementparle
bureau établi à Charlottetown contient «l’esprit» de l’Entente de
Charlottetown. C’est donc ce texte
qu’il est important de comprendre.
Selon M. Lemieux, les gens ordinaires ne s’inquiètent pas des virgules et des points. Ils veulent savoir ce que l’Entente veut dire pour

M. Andr6 Lemieux

eux et pour le Canada et c
«l’esprit» de l’accord qu’i
ront ces réponses.
«L’Entente de Charlot!
une bonne entente. II e:
prétendre qu’on n’a fait :
grès. L’Entente favori
monde et modernise con
la structure fondamental
de dire M. Lemieux.
Les Amis du Canad
entendu en faveur du (
choisissons l’union de!
plutôt que la désunion*
M. Lemieux, c’est aus
tion personnelle qu’a
au référendum du
l’évolution de la fédéi
pas nécessairement
Québec ne sera pas 1
des revendications en
d’égal à égal avec
Colombie-Britanniqt
vince en pleine exI
fera sûrement des 1
améliorer son statut

Les Amis du
(Î.-P..
Pour sa ‘part
de l’île-du-Princ

is dans la région Évangéline

Évangéline est la cible de voleurs

d a n s l’école et avaient pris
ystèmes complets de VCR
toniteurs.
Zonseil scolaire a averti la
dès mais selon M. Gabriel
mlt, surintendant de l’éduau Conseil, cette enquête
1

n’aurait rien donné.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, des voleurs se sont introduits de nouveau dans l’école et
auraient pris un four à micro-ondes,
un autre système VCR et ce qui est
pire, un système informatique (ordinateur) utilisé par un élève avec
des besoins spéciaux.
Selon M. Gabriel Arsenault,
cela représente des pertes nettes de
plus de 6 000 S. Comme c’est de
l’équipement dont on a besoin, on
doit le remplacer à même les budgets de fonctionnement du Conseil
scolaire.
M. Arsenault a indiqué en entrevue que le Conseil scolaire de
l’Unité 5 de même que l’école
Évangéline collaborent étroitement

avec la GRC, pour essayer de
mettre un frein à cette vague de vols
et pour identifier les coupables. Le
Conseil scolaire encourage les gens
qui auraient des informations susceptibles d’aider l’enquête à en
faire part soit au bureau du
Conseil, soit directement à la GRC.
D’autre part, l’école étudie la
possibilité d’installer un système
d’alarme, ou tout autre mécanisme
de protection qu’elle juge bon de
mettre en place, pour empêcher les
malfaiteurs de récidiver.

De nombreux vols
Il y a eu de nombreux vols récemment dans la région Evangéline et
dans la région-est du comté de

Prince. Le gendarmeTom Critchlow
du détachement de Summerside
est chargé de l’enquête concernant
les vols à l’école et selon lui il
pourrait y avoir des développements sous peu. 11 ne veut cependant pas donner de détails pour ne
pas nuire à l’enquête.
Il ne s’est pas occupe des enquêtes sur les autres vols et il ne sait
pas si les coupables sont partout
les mêmes. Pour des conseils de
sécurité, M. Critchlow recommande
aux gens de ne pas laisser les clefs
dans leur auto, ni d’objets personnels de valeur sur le siège avant et
de barrer les portes.
Il encourage aussi les gens à
rapporter des activités qui paraissent louche, le plus vite possible.*

Pour comprendre l’Entente de Charlottetown

Les textes juridiques ne sont pas
nécessaires, estime un avocat

Par Jacinthe LAFOREST

onde de
débute
Par la suite, on a regroupe
; des différents secteurs afin
‘er les priorités et les besoins
ns.
:uxième ronde vise à prépaandetravailcommunautaim
x>ndre aux besoins des dif;ecteurs afin de développer
I globale la région.
les rencontres, on expliquera
rndu le projet, tout en éla;a mission et ses objectifs.
rteraensuitedecequisefait
secteur et les priorités qui
L é t é établies pour assurer
demeurent toujours les
ates des rencontres de secit les suivantes :
1 octobre, les aînés;
i octobre, les jeunes;
) octobre, les femmes;
I octobre, culturel;
octobre, religion (date tennovembre, économie;
novembre, éducation;
1 novembre, santé et bien! novembre, politique:
18 novembre, communica:ures et les lieux de renconit annoncés avant chaque
e.*

Selon M. André Lemieux de
Charlottetown, avocat de carrière et
membre de l’organisme national
Les Amis du Canada, les Canadiens
n’ont pas besoin d’attendre de voir
les textes juridiques pour pouvoir
se prononcer en connaissance de
cause le 26 octobre.
«Ça n’est pas parce que les gens
sont stupides et qu’ils n’y comprendraient rien. C’est parce que par
définition, le droit constitutionnel
est la forme de droit qui ait l’application la plus large qui soit» d’expliquer M. Lemieux en entrevue.
«Pour pouvoir couvrir les droits
fondamentaux d’un pays, les textes
juridiques doivent être larges et
généraux de manière à englober
toutes les situations. Les particularités et les conflits sont réglés devant les tribunaux. On ne peut pas
s’en sortir. Même la loi constitutionnelle de 1867 est encore de nos
jours soumise à l’interprétation
des tribunaux».
De plus, M. Lemieux indiqueque
nous n’avons rien inventé. Nous
rencontrons les mêmes difficultés
avec l’Entente de Charlottetown
de 1992 que nos ancêtres ont
rencontrées en 1867. «Ça n’est pas
parce que nos politiciens sont incompétents qu’on a des problèmes
présentement, c’est que c’est difficile de s’entendre s u r des textes aussi
larges et généraux».
M. Lemieuxestd’avisqueletexte
qui est distribué présentement parle
bureau établi à Charlottetown contient «l’esprit» de l’Entente de
Charlottetown. C’est donc ce texte
qu’il est important de comprendre.
Selon M. Lemieux, les gens ordinaires ne s’inquiètent pas des virgules et des points. Ils veulent savoir ce que l’Entente veut dire pour

M. André Lemieux

eux et pour le Canada et c’est dans
«l’esprit» de l’accord qu’ils trouveront ces réponses.
«L’Entente de Charlottetown est
une bonne entente. Il est faux de
prétendre qu’on n’a fait aucun progrès. L’Entente favorise tout le
monde et modernise complètement
la structure fondamentale du pays»
de dire M. Lemieux.
Les Amis du Canada sont bien
entendu en faveur du Oui. «N O U S
choisissons l’union des Canadiens
plutôt que la désunion». Mais pour
M. Lemieux, c’est aussi la conviction personnelle qu’après un Oui
au référendum du 26 octobre,
l’évolution de la fédération ne sera
pas nécessairement finie. «Le
Québec ne sera pas le seul à faire
des revendications en vue de traiter
d’égal à égal avec Ottawa. La
Colombie-Britannique est une province en pleine expansion et elle
fera sûrement des pressions pour
améliorer son statut».

Les Amis du Canada
(Î.-P.-É)
Pour sa part, le chapitre
de l’Île-du-Prince-Édouard des

Amis du Canada est heureux
qu’un compromis ait été atteint
sur le dossier constitutionnel le
28 août à Charlottetown.
«L’objectif de notre groupe a
toujours été de promouvoir une
ouverture d’esprit, une tolérence
envers le point de vue des autres,
et un esprit de compromis parmi
les hommes et les femmes politiques et les citoyens» _de dire
Les Amis du Canada (I.-P.-E.)
dans un communiqué envoyé aux
médias.
«Nous encourageons tous les
Insulaires et tous les Canadiens
à faire preuve de ces qualités dans
un effort pour comprendre la
s i g n i f i c a t i o n d e l’Entente de
Charlottetown, les faits qui la
composent et l’esprit dans lequel
elle a été rédigée».
Les Amis du Canada trouvent
dommage que le comité du oui
dans la province ait démarré
dans un contexte de «partisanerie»
politique, mais espère que le
comité sera capable de fonctionner de manière plus objective,
jusqu’au 26 octobre.
«Le comité devrait s’assurer
que les Insulaires ont accès à de
l ’i n f o r m a t i o n « i n f o r m é e » s u r
l’esprit qui anime chaque clause
qui les concerne et qu’ils veulent
comprendre» de dire le chapitre
provincial des Amis du Canada.
Il n’est pas nécessaire de l’avis
des Amis du Canada (I.-P.-E)
d’avoir les textes juridiques dès
maintenant, mais il est essentiel
que les Canadiens sachent que
tous les partis concernés se sont
entendus sur un texte juridique.
Ce texte juridique devrait être
accessible au moins deux
semaines avant le vote, estiment Les Amis du Canada

(Î.-P.-É.)*

De nombreux vols sont commis fans la région Évangéline

L’école Evangéline est la cible de voleurs

Par Jacinthe LAFOREST
L’école Évangéline est la cible depuis quelques mois de vols d’équipements informatique et électronique. Au mois de juin dernier, des
voleurs s’étaient introduits par in-

fraction dans l’école et avaient pris
deux systèmes complets de VCR
avec -moniteurs.
Le Conseil scolaire a averti la
police dès mais selon M. Gabriel
Arsenault, surintendant de l’éducation au Conseil, cette enquête

Voici un exemple du système informatique qui a été volé.

n’aurait rien donné.
Dans la nuit du 24 au 25 sep
tembre, des voleurs se sont introduits de nouveau dans l’école et
auraient pris un four à micro-ondes,
un autre système VCR et ce qui est
pire, un système informatique (ordinateur) utilisé par un élève avec
des besoins spéciaux.
Selon M. Gabriel Arsenault,
cela représente des pertes nettes de
plus de 6 000 $. Comme c’est de
l’équipement dont on a besoin, on
doit le remplacer à même les budgets de fonctionnement du Conseil
scolaire.
M. Arsenault a indiqué en entrevue que le Conseil scolaire de
1'Unité 5 de même que l’école
Evangéline collaborent étroitement

avec la GRC, pour essayer de
mettre un frein à cette vague de vols
et pour identifier les coupables. Le
Conseil scolaire encourage les gens
qui auraient des informations susceptibles d’aider l’enquête à en
faire part soit au bureau du
Conseil, soit directement à la GRC.
D’autre part, l’école étudie la
possibilité d’installer un système
d’alarme, ou tout autre mécanisme
de protection qu’elle juge bon de
mettre en place, pour empêcher les
malfaiteurs de récidiver.

De nombreux vols
Il y a eu de nombreux vols récemment dans la région Evangéline et
dans la région est du comté de

Prince. Le gendarme Tom Critchlow
du détachement de Summerside
est chargé de l’enquête concernant
les vols à l’école et selon lui il
pourrait y avoir des développcments sous peu. 11 ne veut cependant pas donner de détails pour ne
pas nuire à l’enquête.
Il ne s’est pas occupe des enquêtes sur les autres vols et il ne sait
pas si les coupables sont partout
les mêmes. Pour des conseils de
sécurité, M. Critchlow recommande
aux gens de ne pas laisser les clefs
dans leur auto, ni d’objets personnels de valeur sur le siège avant et
de barrer les portes.
II encourage aussi les gens à
rapporter des activités qui paraissent louche, le plus vite possible.*
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des kmmes canadiennes-francaises
I/Enten#e de Charlottetown

Ià

ommunautés linguisngue officielle et
t de la Loi 88 pour les
Nouveau-Brunswick
ans la balance. «Cette
t fmncophonie, c’est
ire pour les femmes»
e F o u l e m , q u i a rapistoire des femmes
mçaisesdanscepays,
d ’une lutte constante
le notre culture et de
lent dans la constiIi 8 8 , q u i c o n s a c r e
m m u n a u t é s francophone du Nouveau-

’

Brunswick est, selon Mme Foulem,
ungainimportantquipourraitmême
avoirdes+ercussionspourlesfrancophones de toutes les provinces
maritimes, si jamais leprojetd’union
économique et politique entre les
trois provinces se matérialiseun jour.
Ceci dit, M m e F o u l e m a r e c o n n u
q u ’il s’agissait d’un «choix très
difficile» et que cette décision ne
f a i s a i t p a s l ’u n a n i m i t é c h e z l e s
1 5 m e m b r e s d u C o n s e i l d ’administration, qui étaient réunies en fin
de semaine à Ottawa pour débattre
de la question constitutionnelle.
C ’est que les femmes francophones
se sentent solidaires des revendica-

wmation sur
3harlo~town

I

dumdu 26 octobre,
!e de six semaines
iilingue qui y tra-

vaille est M m e C l a u d e t t e O ’Neill,
qui travaillait aussi pour l’organisation des Jeux du Canada de 199 1.
«Il y a trois documents que nous
distribuons aux gens qui le demandent» d’e x p l i q u e r M m e O ’Neill.
«Le premier document est le texte
politique de l’Entente d e Charlottetown. Un autre livret dont le titre
est «N o t r e a v e n i r e n s e m b l e » a é t é
publié par le gouvernement du
Canada, dans lequel il explique
l’Entente dans un vocabulaire plus
f a c i l e à c o m p r e n d r e . U n troisime
document comprend les grandes
lignes del’entente, ses «Highlights»
comme on dit en anglais».
Le bureau est situé au 75 rue
Fitzroy, à côté du Centre d’e m p l o i
du Canada, dans le même édifice
q u e l e b u r e a u d e l ’A g e n c e d e p r o motion économique du Canada
atlantique. Le numéro de téléphone est le l-566-8558, et on
peut téléphoner_ sans frais de
n ’i m p o r t e o ù à 1’Ile. Ç a n e c o û t e
rien.
Le numéro de télécopieur
est le 566-8542.
On peut aussi obtenir des copies
d e l’E n t e n t e e n t é l é p h o n a n t a u
numéro l-800- 561-1188.k

SIles démystifiées
cours de langue seconde
Canadiens?

le par le monde. sont des éléments fondamentaux
;ens connaissent de l’histoire et de la vie nationale du
Notre capacité à C a n a d a . L ’a p p r e n t i s s a g e d e l a
; et l’anglais ne langue favorise la compréhension
:r notre c o m p é et la bonne entente et, de ce fait,
nfluence sur la joue e n faveurde l’unité canadienne.
e.
C ’est un investissement dont le
t tout aussi im- Canada tirera profit dans les années
lis et l’anglais’ à
venir.*

tions des féministes au pays, qui
dénoncent l’e n t e n t e p a r c e q u ’elle
ne reconnaît pas formellement le
principe de l’égalité entre les sexes,
ne protège pas les femmes autochtones et n’assure pas une représentation égale des femmes dans un
Sénat élu et dans toutes les autres
institutions gouvernementales.
Mais silechoix a été très difficile,
c e n ’est certes pas parce que la Fédération craignait de perdre sa subvention du gouvernement fédéral
advenant un rejet de l’entente, a
soutenu Mme Foulem. Ce danger
n ’a m ê m e p a s é t é s o u l e v é p a r l e s
m e m b r e s d u C o n s e i l d ’administration lors de leurs discussions en fin
de semaine, a ajouté la présidente
de la FFCF.
Pour les éclairer dans leur décision, les membres du Conseil d’adm inistration avaient invité le P & ident de la Fédération des communautés francophones et acadienne,
M . R a y m o n d Bisson, et la prési-

d e n t e d u C o m i t é c a n a d i e n d ’action
pour le statut de la femme,
Mme Judy Rebick, à leur adresser
la parole. La Fédération des
femmes canadiennes-françaises
est membre de ces deux organismes. Le premier s’e s t p r o n o n c é
en faveur de l’Entente alors que le
second a annoncé son intention de
m iliter contre.
C ’est finalement par vote secret
q u e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ’adm inistration ont fait connaître leur
position dans ce dossier, de sorte
q u ’o n n e p e u t p a s m e s u r e r l ’o p p o sition des femmes francophones à
l’entente de Charlottetown. Toutes
l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ’a d m i nistration se sont cependant ralliées
à la décision de la majorité, a indiqué Mme Foulem.
La Fédération a maintenant l’intention de faire connaître sa position auprès de ses 40 groupes membres et de les éclairer sur les enjeux
constitutionnels.*

Léo Gallant :
Un fermier acadien
pas comme les autres
Par E. Elizabeth CRAN
M . Léo Gallant de Bloomfield
a passé toute sa vie sur la ferme.
Mais M. Gallant est entrepreneur
depuis son jeune âge, ayant possédé un magasin pendant environ
24 années, et étant toujours propriétaire d’une entreprise de halage.
A 72 ans il ne se sent pas vieux,
b i e n q u ’il loue la plupart de ses
c h a m p s à d ’autres.
M . Gallant est né à Piusville,
l’aîné de 10 enfants. À la mort
de son père, survenue en 1955,
il a pris charge de la ferme avec
sa mère. «Il y avait plus d’heures
de dîner que de dîners» se rappelle-t-il. Mais ils ont tenu bon
j u s q u ’à l a S e c o n d e G u e r r e
mondiale, qui, ironiquement,
a améliore la situation de la
famille. Deux de ses frères étaient
soldats et envoyaient la moitié
de leur salaire à la maison. L é o
G a l l a n t , l u i , t r a v a i l l a i t l ’h i v e r à
Halifax ou à Saint-John.
Petit à petit, M . Gallant, qui
avait déménagé avec sa famille à
Bloomfield, entrait dans les affaires. I l d o n n a i t d u t r a v a i l à
plusieurs autres personnes. Sa
f e m m e l ’aidait sur la ferme. «Le
meilleur homme que je puisse
e m b a u c h e r , c ’était elle» dit-il. En
même temps le couple élevait
11 enfants. Léo Gallant s’intéressait également à la caisse populaire

M. Léo Gallant (photo Debbie Home)

St-Antoine, dont il a été président,
à la c o o p des fermiers d ’O ’Leary
e t à l ’e x p o s i t i o n d e l a r é g i o n
Prince ouest.
Les moeurs changeants ont décidé M. Gallant de fermer son
magasin en 1978. En même
temps, il a commencé à élever
les «Hereford» q u’i l e x p o s a i t à
A lberton e t à B a i e - E g m o n t . C ’est
seulement il y a un ou d e u x a n s
q u ’il a réduit son bétail à des porcs
et des poules, qu’il ne garde que
pendant l’été, et à trois chevaux
«pinto». D e p u i s d e u x a n s é g a l e ment, il vit seul, s’o c c u p a n t luimême de sa cuisine et de son ménage, et continuant à une échelle
réduite son entreprise de-halage.*

Bureau d'information sur
l’Entente de Charlottetown
(J.L.) L e g o u v e r n e m e n t d u jusqu’au référendum du 26 octobre,
Canada a mis sur pied un bureau pour une période de six semaines
d’information sur l’Entente de environ.
L’employée bilingue qui y traCharlottetown, qui sera ouvert

M m e Claudette O’Neill

vaille est Mme Claudette O’Neill,
qui travaillait aussi pour l’organisation des Jeux du Canada de 199 1.
«Il y a trois documents que nous
distribuons aux gens qui le demandent» d’expliquer Mme O’Neill.
«Le premier document est le texte
politique de l’Entente de Charlottetown. Un autre livret dont le titre
est «Notre avenir ensemble» a été
publié par le gouvernement du
Canada, dans lequel il explique
l’Entente dans un vocabulaire plus
facile à comprendre. Un troisime
document comprend les grandes
lignes del’entente, ses «Highlights»
comme on dit en anglais».
Le bureau est situé au 75 rue
Fitzroy, à côté du Centre d’emploi
du Canada, dans le même édifice
que le bureau de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique. Le numéro de téléphone est le l-566-8558, et on
peut téléphoner sans frais de
n’importe où à 1’Ile. Ça ne coûte
rien. Le numéro de télécopieur
est le 566-8542.
On peut aussi obtenir des copies
de l’Entente en téléphonant au
numéro l-800- 561-1188.*
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La Fédération des femmes canadiennes-francaises
dit OUI à l’Entente de Charlottetown
’

Ottawa(APF): La Fédération des
femmes canadiennes-françaises se
p r o n o n c e e n f a v e u r d e l’Entente
constitutionnelle de Charlottetown.
« C ’est d’abord et avant tout pour
confirmer le c a r a c t è r e indissociable
de notre spécificité c o m m e f e m m e
francophone vivant en milieu minoritaire que nous avons d é c i d é d ’a p puyer l’Entente de Charlottetown»
a expliqué la présidente de la F é d é ration, M m e G h i s l a i n e F o u l e m .
L e s f e m m e s canadiennesfrançaises avaient à choisir entre leur
condition de femme et leur soutien
à la francophonie. Elles ont choisi
la francophonie. La reconnaissance

officielle des communautés linguistiques de langue officielle et
l’enchâssement de la Loi 88 pour les
Acadiens du Nouveau-Brunswick
ont pesé lourddans la balance. «Cette
victoire pour la francophonie, c’est
aussi une victoire pour les femmes»
a déclaré M m e F o u l e m , q u i a r a p pelé que «l’histoire des femmes
canadiennes-fmnçaisesdanscepays,
c ’est l’histoire d’une lutte constante
pour la survie de notre culture et de
notre langue».
L’enchâssement dans la constitution de la Loi 88, qui consacre
l’égalité des communautés francophone et anglophone du Nouveau-

Brunswick est, selon Mme Foulem,
un gain important qui pourrait même
avoir des répercussions pour les francophones de toutes les provinces
maritimes, si jamais le projet d ’union
économique et politique entre les
trois provinces se matérialise un jour.
Ceci dit, Mme Foulem a reconnu
q u ’il s’agissait d’un «choix très
difficile» et que cette décision ne
faisait pas l’unanimité chez les
15 membres du Conseil d’administration, qui étaient réunies en fin
de semaine à Ottawa pour débattre
de la question constitutionnelle.
C ’est que les femmes francophones
se sentent solidaires des revendica-

tions des féministes au pays, qui
dénoncent l’e n t e n t e p a r c e q u ’elle
ne reconnaît pas formellement le
principe de l’égalité entre les sexes,
ne protège pas les femmes autochtones et n’assure pas une représentation égale des femmes dans un
Sénat élu et dans toutes les autres
institutions gouvernementales.
Mais silechoixaététrèsdiftïcile,
c e n ’est certes pas parce que la Fédération craignait de perdre sa subvention du gouvernement fédéral
advenant un rejet de l’entente, a
soutenu Mme Foulem. Ce danger
n ’a m ê m e p a s é t é s o u l e v é p a r l e s
m e m b r e s d u C o n s e i l d ’administration lors de leurs discussions en fin
de semaine, a ajoute la présidente
de la FFCF.
Pour les éclairer dans leur décision, les membres du Conseil d’adm inistration avaient invité le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne,
M . R a y m o n d Bisson, et la prési-

d e n t e d u C o m i t é c a n a d i e n d ’action
pour le statut de la femme,
Mme Judy Rebick, à leur adresser
la parole. La Fédération des
femmes canadiennes-françaises
est membre de ces deux organismes. Le premier s’e s t p r o n o n c é
en faveur de l’Entente alors que le
second a annoncé son intention de
m iliter contre.
C ’est finalement par vote secret
q u e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ’adm inistration ont fait connaître leur
position dans ce dossier, de sorte
q u ’o n n e p e u t p a s m e s u r e r l ’o p p o sition des femmes francophones à
l’entente de Charlottetown. Toutes
l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ’a d m i nistration se sont cependant ralliées
à la décision de la majorité, a indiqué Mme Foulem.
La Fédération a maintenant l’intention de faire connaître sa position auprès de ses 40 groupes membres et de les éclairer sur les enjeux
constitutionnels.*

