À I’école Évangéline

Pour les jeunes de la 1 re année on a
des petits cochons et non de la dinde

Les

étudiants de la première année

Une nouvelle clientèle de
première année est arrivée à
[l’Unité scolaire no 5 au début
d e septembre et elle a déjà
v é c u des expériences enjrichissantes au niveau de la
lecture en français. L’Unité 5
utilise l a méthode communicative au niveau de la
première année depuis 1989.
;Cette année tous les niveaux
de la première à la dixième
l'année utilisent cette méthode.

montrent fièrement leurs petits cochons.

La méthode communicative permet à l’enfant d’associer son vécu à ce qu’il
apprend à l’école, de discuter, de découvrir et de
faire des déductions. Avant
de commencer la lecture
d’un livre en première année,
il faut d’abord donner le
goût à l’enfant de découvrir
le livre. Il faut l’explorer ensemble, se questionner et participer activement à ses

apprentissages.
La semaine dernière les élèves de la première année de
l’école Evangéline des classes
des Mesdames Zita Arsenault
et Claudette McQuaid ont
commencé l’exploration du
grand livre «Les beaux cochons de Lili Tire-bouchon»
par Christiane Duchesne. De
cette activité les élèves ont
appris à émettre des hypothèses, _à porter une attention

spéciale à l’intonation et à l’expression, à suivre de gauche à
droite, à faire des prédictions, à
trouver des mots qui riment, à
découvrir la majuscule, à remarquer l’accord des adjectifs
et des noms par la lettre «s».
Pour clôturer la lecture du
grand livre, l’activité entreprise était la confection d’un
beau petit cochon que les
jeunes ont entreprise avec
l’aide de leurs parents. *

Une invitation
à la première
assemblée annuelle de
la Coop «Le Chez-nous»
La Coopérative «Le Chez-nous»
Ltée de la région Evangéline, qui
vient de débuter la construction
d’un centre de soins communautaire pour personnes d’âge avancé,
tiendra sa première assemblée annuelle ce mercredi 14 octobre, à
compter de 19 h 30 au Centre Vanier
de Wellington, selon un communiqué.
La présidente Lorraine Arsenault
et le Conseil d’administration de la
coop invitent toutes les personnes
intéressées à participer à la réunion
pour en apprendre davantage sur le

projet et pour se joindre à la coopérative.
Mme Arsenault signale qu’une
campagne de membres vient d’être
lancée. On pourra se procurer une
ou plusieurs parts de la coopérative
le soir même de la réunion, à
compter de 18 h 30. Ou encore, on
peut composer le 854-2656. Seulement ceux qui auront acheté une
part auront droit de vote à la réunion.
On prévoit que le centre de soins
communautaire de 25 lits sera
ouvert à compter du mois d’avril
prochain.*

Réunion de famille
Réunion des Gaudet
et des Arsenault
au Centre Vanier
Anne Arsenault, de Berthume
au Massachusetts, fille de feux
Augustin Arsenault et Rosella
Gaudet autrefois de Baie-Egmont,

a organise une troisième réunion
de famille au Centre Vanier de
Wellington pendant qu’elle était
en visite à l’I.-P.-E.
Elle était accompagnée par ses
cinq frères et leurs femmes qui
visitaient aussi l’Î.-P.-É. C’était
la première visite pour quelques-

uns à notre belle province.
Parmi les autres invités, il y
avait Jean et Ray Arsnault,
Redford, Mass.; Jackie et Me1
Arsenault, North Andover, Mass.;
Bob Arsenault, Somerville, Mass.;
Francis Arsenault, Waltham, Mass.;
Ralph Arsenault, Stoneham, Mass.;
Louise Russo. Pendant leur séjour
à l’Ile, ces gens ont profité de
l’occasion pour visiter plusieurs
endroits d’intérêt, entre autres, le
monument commémoratif au Parc
du vieux moulin à Wellington.
Père Charles Gallant officiait à
la messe pour les membres présents à la réunion de famille. Les
personnes suivantes étaient de la
fête : Eufreda et Marie Arsenault,
Julienne Gaudet, Montréal; Edmond
et Rose Gaudet, Montréal; Céofred
et Pat Gaudet, Knowlton, Québec;
Céo Gaudet Jr et Linda Larras;
Sheryl Gaudet, Montréal; Stanley
et Hermine Gaudet et Cora et
Joseph Gaudet; Florence O’Brien,
Chambersburg, P.A. et ses amis
Larry Willett et Edmond Gates,
Washington, D.C.; Gloria Schurman;
Timmy et Alma Gaudet; Louis et
Evelyn Arsenault; Lucie et Edmond
Arsenault; Léonard et Claudette
Arsenault et fille Francine et petitfils Tyler, Percy et Gina Arsenault,
Montréal et membres de leur famille Shawn, Donna, Matthew,
Michelle, Jennifer et Jason; Jackie
Gaudet; Marcel et Stephanie Noël;
Elaine, Suzanne, Paul et Raymond
Gaudet; Lorraine et Don Trenchard
et Aaron, Wilmot; Antoinette et
Ivan Arsenault et leur fils
Christian; Célina Gaudet; et Eldon
Baudet, Somerville, Mass.
Tous ces gens ont partagé un
repas au homard suivi d’une soirée
de divertissement. Les invités
ont souligné qu’ils reviendront
l’année prochaine passer leurs
vacances à l’Ile-du-PrinceEdouard et peut-être se rencontreront une autre fois.*

Un livre unique
Par E. Elizabeth CRAN

L’Anti-livre en collaboration avec

Jacques et Gilles Savoie, qu’on apConnaissez-vous l’oeuvre d’Her- pelle le «premier ouvrage littéraire
ménégilde Chiasson? Cet artiste publié en Acadie».
acadien a fait ses Ctudes universiSon dernier livre de poésie s’aptaires dans les beaux-arts il y a vingt- pelle tout simplement Vous. Mais ce
cinq ans. Depuis il a exposé des n’est pas un livre de poésie comme
oeuvres d’art bien des fois, mais il a les autres. Herménégilde Chiasson
fait plus, Il a réalise une dizaine de fait appel à son expérience au cinéfilms au cours des sept dernières ma et dans les arts graphiques pour
années. On y compte Le Taxi faire un oeuvre d’art où les vers,
Cormier, Madame Latour et Toutes les dessins, les photos et même le
les photos finissent par se ressem- graphisme se mettent ensemble
bler. Dans la plupart d’eux, c’est lui pour faire un tout Des exemples
qui a écrit le scénario et a fait la expliqueront mieux ce que c’est que
photographie. Et depuis 1972, il a vous.
fait éditer dix livres, surtout des
Les sept sections du poème portent
recueils de poèmes, dont le célèbre chacune des noms comme découpage,

ET

LES

synopsis, projection arrière, tires du
vocabulaire du film. Des dessins
abstraits se trouvent à presque toutes
les pages de la première section. La
deuxième, Répétition, consiste en un
texte et une version différente du
même dessin à chaque page. La
section six, Projection arrière, nous
montre des photos et du texte - mais
souvent les photos ne sont pas «réalistes». Le thème d’un voyage en
auto semble relier photos et textes.
Oeuvre à la fois originale,
fascinante et imperméable par la raison, Vous mérite d’être vue et lue par
tout Acadienne et Acadien qui s’intéresse aux arts. Ce sont les Editions
d’Acadie à Moncton qui l’a publiée.*
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Henri Gaudett lève des fonds
en jouant de l’orgue
Par E. Elizabeth CRAN

célèbre à traction mécanique. Les
fonds, dont on ne sait pas encore le
Une levée de fonds assez spé- montant total, vont au profit de la
ciale avait lieu le dimanche 11 oc- Bourse de travail libre Père Adrien
tobre à 15 h dans l’église St-Simon Arsenault.
D’abord M. Gaudet a fait une
et St-Jude de Tignish. M. Henri
Gaudet, organiste et historien, mini-conférence d’environ quinze
avait organisé un programme à minutes au sujet de l’histoire de
trois volets : une conférence, un l’orgue. Comme on sait, cet instrupetit concert et une démonstration ment remarquable est arrivé à
du fonctionnement de cet orgue Tignish de Montréal en octobre

M. Henri Gaudet, organiste et historien.

1882. Oeuvre de Louis Mitchell,
un fabricant d’orgues bien connu
du Québec, l’orgue de Tignish est
l’un des peu nombreux instruments construits par lui qui nous
reste. Des organistes d’un peu partout en Europe et en Amérique du
Nord se donnent le plaisir de venir
l’essayer à Tignish.
La deuxième partie du programme, c’était le concert, qui a
duré moins d’une heure, tout en
comprenant un beau choix de
morceaux. Parmi eux se trouvaient

une Introduction et fugue par
G.-F. Handel, deux Pastorales
françaises par F. Couperin et 1.
Pleyer, l’Entrée en ré majeur no 5
par Benoît Poirier, organiste et
compositeur originaire de Tignish,
deux préludes chorales par J.-S.
Bach, une Prière à Notre-Dame par
L. Boëllman et 1’Hymne d’Agincourt par J. Dunstable. M. Gaudet
a su varier l’atmosphère musicale
depuis les pastorales paisibles
jusqu’à l’hymne majestueux de
Dunstable. Et il a donné un aperçu

du répertoire de l’orgue qui
englobe plus de 450 ans.
Apres le concert, M. Gaudet a
invité les intéressés à monter au
jubé voir de près le fonctionnement
de l’orgue. 11 avait fait enlever les
quatre portes qui protègent l’orgue
de la poussière afin que les visiteurs
puissent regarder le mécanisme
énorme et compliqué pendant qu’il
jouait.
Ce programme était parrainé
par le Conseil des arts de l’Ile-duPrince-Edouard. *

C’est avec grand plaisir que
j’adresse mes cordiales
salutations aux coopérateurs
canadiens à l’occasion de

la Semaine nationale de la racinées dans les communautés locales, où ellesjouent
coopération.
un rôle de premier plan en
S’inspirant d’une philosophie
stimulant l’activité éconobasée sur l’entraide en vue
mique et en favorisant
d’atteindre des buts coml’
muns, les coopératives ap- intercoopération.
portent une contribution uni- À tous les coopérateurs, je
que au développement socio- souhaite que cette Semaine
nationale de la coopération
économique du Canada.
soit propice à une réflexion
Au cours des ans, les coopératives ont montré qu‘elles sur l’apport du mouvement
coopératif au progrès du
constituent un outil idéal pour
Canada d’aujourd’hui et de
la création d’emplois et la
demain.*
croissance économique.
Brian Mulroney
Elles sont profondément en-
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Depuis le début du
siècle, la coopération
a fait ses preuves au
Canada. Elle est devenue un moyen efficace de prise en main
de l’économie. Elle a
permis la création
d’entreprises fortes
et dynamiques qui
apportent une réponse adéquate aux
besoins de leurs
membres.

la région
tinct comi
nisation é

La Semaine nationale de la coopération
constitue un moment privilégié pour prendre
conscience de la puissance économique et
sociale que constitue le mouvement coopératif
pour les communautés francophones du
Canada.
Le thème de cette année, «L’intercoopération,
un outil pour l’avenir» démontre l’engagement
des coopératives envers le principe de
l’intercoopération comme outil de développement du mouvement coopératif dans son ensemble. Ce thème vise à permettre aux
coopérateurs et coopératrices de réfléchir
plus avant et d’échanger sur les différents
moyens et actions qui pourraient contribuer
avec force à la pérennité du réseau des
coopératives francophones du Canada.
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En tant que président du Conseil Canadien de
la Coopération, j’invite tous les membres des
coopératives à afficher leur fierté d’appartenir
au mouvement coopératif et je vous souhaite
une excellente Semaine nationale de la
coopération.*

Raymond Gionet
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Les Acadiens ont
manifesté tout au
long de leur histoire
un esprit d’aide mutuelle assez remarquable. Lafréquence
des « f r o l i c s » dénote
bien leur grand esprit
d’entraide communautaire. C’est à partir de ces «frolics»
que la coopération
chez les Acadiens de
la région Évangéline évolue d’un simple instinct communautaire vers une véritable organisation économique et sociale.

e début du
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i preuves au
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i.
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tic constitue le mouvement coopératif
l communautés francophones du

Aujourd’hui, les entreprises coopératives de la
région Évangéline contribuent énormément à
l’économie locale. Elles se retrouvent les
employeurs majeurs de la région, fournissant
de l’emploi à près de 400 personnes. En plus
de cela, les coopératives retournent annuellement plus de 3 millions de dollars dans I’économie locale, à travers des biens et des services
achetés localement.

de cette année, <<L’intercoopération,
our l’avenir,> démontre l’engagement
pératives envers le principe de
pération comme outil de développemouvement coopératif dans son enCe thème vise à permettre aux
surs et coopératrices de réfléchir
nt et d’échanger sur les différents
8 actions qui pourraient contribuer
ze à la pérennité du réseau des
ves francophones du Canada.

Le développement coopératif se continue.
On travaille toujours à l’établissement d’un
centre de soins communautaire à travers la
coopérative «Le Chez-Nous». Les employés
de Le Village ont formé une coopérative
d’investissement. Les jeunes se sont réunis
et ont fondé leur propre coopérative «N.U.T.
Maison»,, un lieu de rencontres et d’activités.

Je président du Conseil Canadien de
ration, j’invite tous les membres des
ves à afficher leur fierté d’appartenir
!ment coopératif et je vous souhaite
?llente Semaine nationale de la
on.*

Raymond Gionet

En tant que président du Conseil de la Coopération de I’Î.-P.-É., j’invite tous les membres
de nos coopératives à montrer leur fierté à
l’appartenance au mouvement coopératif en
participant aux activités organisées pendant
la Semaine coop. Je vous souhaite tous une
bonne semaine!*

Léonce Bernard
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On veut renforcer le programm
e
Échec au crime à l'Île

.

Le programme Échec au crime
(Crime Stoppers) est un merveilleux
s u c c è s au Nouveau-Brunswick,
donc il n’y a aucune raison pourquoi il ne pourrait en être autant à
l’Île-du-Prince-Édouard. Du moins,
c’est ce que pense M. Jim Lavers,
président du programme Echec
au crime I.-P.-E.
Et, afin de renforcer cette conviction, M. Lavers a organisé des
rencontres d’information avec les
dirigeants de la Gendarmerie
royale canadienne de la province,
des représentants de la police municipale de toute la province, ainsi
qu’avec le premier ministre Joe

Ghiz et son adjoint, au cours de la
journée mercredi dernier. Les
médias Ctaient également invités
aux rencontres.
Le Sergent Rick Daigle,
coordonnateur policier pour le programme au Nouveau-Brunswick et
membre de la GRC à Fredericton,
accompagnait M. Lavers et donnait
des informations convaincantes à
propos de la réussite du programme
dans sa province.
D’abord, en 1992 seulement, ce
programme d’appels anonymes pour
rapporter des indices sur des crimes
a mené a la résolution de 58 1 cas, y
compris quatre meurtres et 14 vols à
main armée. Grâce à ce programme,
on a pu recouvrer une valeur de

781 898 $ en biens qui avaient été
volés et on a pu arrêter 28 fugitifs.
Et, au cours des sept années d’existence du programme dans le NouveauBrunswick, on a résolu un total de
2 414 cas et recouvré 2.1 millions
de dollars en propriété volée. Le
programme sauve donc de nombreuses heures de travail et beaucoup d’argent à la province et aux
forces policières, selon le Sergent
Daigle.
Armé de ces chiffres démontrant
l’efficacité du programme dans notre
province avoisinante, Echec au
crime de l’lle vient de demander à la
province d’investir environ 60 000 $
par année pour obtenir les services
d’une personne à plein temps et pour

lui établir un bureau afin d’administrer adéquatement le programme.
A l’instant, ce sont des employés
réguliers de la GRC qui répondent
aux appels. Mais, la nuit, on ne
reçoit qu’un enregistrement disant
d’appeler le lendemain.
A l’Ile, dans les derniers trois ans,
on a pu résoudre 114 cas. Ce nombre serait multiplié considérablement si on avait un employé pour y
travailler à temps plein. A l’instant,
c’est un comité de bénévoles de la
communauté qui l’administre.

Partenariat
Le Sergent Daigle a expliqué
mercredi après-midi à Summerside que le programme est un
partenariat à trois volets : la communauté policière, les médias et
les bénévoles de la communauté.
Il a note qu’il est important de dire
que ce n’est pas un programme qui
appartient à la police; il appartient
à la communauté pour servir la
communauté.
Pourquoi on ne rapporte pas des
crimes ou des informations importantes si on les sait? Pour certaines
personnes, c’est la peur de se faire
punir par les personnes que l’on
rapporte. Mais le Sergent Daigle

note que le programme assure
l’anonymat des personnes qui appellent. La deuxième raison qu’on
ne rapporte pas? L’apathie. Qn ne
veut simplement pas se mêler des
affaires qui ne nous concernent pas.
Echec au crime a trouvé une réponse à ce problème également. On
offre des récompenses en argent,
jusqu’à 2 000 $ en effet, pour des
informations qui mènent à des
convictions. Quand on appelle
Echec au crime, on reçoit un numéro secret. Et, plus tard, si on veut
savoir si nos informations ont apporte des résultats, on appelle de
nouveau et on s’identifie par son
numéro.
Au Nouveau-Brunswick, dans
les dernières sept années, on a versé
1% 310 $ en récompenses. Mais,
ce que le Sergent Daigle trouve
vraiment beau, c’est que de 30 à
40 pour 100 des gens qui méritent
de l’argent la refusent. Pour cette
raison, la moyenne d’argent versée
pour chaque cas résolu n’est que de
65,83 $. A noter que ces récompenses ne proviennent aucunement
des gouvernements. Ce sont tous
des dons ou des profits d’activités
de prélèvement de fonds.
_Le numéro pour Echec au crime à
1’Ile est le l-800-566-TIPS (8477). *
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth

CRAN

la Semaine
de la coopération
l

?t à l’ani&e-p/an

1 a eu lieu
ctobre. De
lombre de
d e s conSnow sur
n.
, coordonucative de
us d’Aca-

Voici la Semaine de la coopération. On la célèbre à Tignish,
comme dans tous les autres centres de la coopération. On réduit les
prix de presque tous les articles au magasin coop. On offre du café
et des beignes à tous ceux et celles qui entrent. On a sa journée des
enfants, ses tirages de prix, parfois ses déjeuners aux crêpes ou sa
journée d’appréciation des employés. Je ne veux pas dire que la
coopetlacaissepopulairefonttoutesceschoseschaqueannée. Mais
ce sont des activités typiques de la Semaine de la coopération ici, et
dans tant d’autres communautés. En somme, on célèbre partout et partout d’à peu près la même façon.
Est-ce que c’est une bonne idée que tant de communautés
coopératives célèbrent de la même façon? Même à Noël, il n’y a
pas autant d’uniformité qu’au cours de la Semaine de la coopération. L’essentiel à Noël - hélas -ce sont les cadeaux. À part cela,
il y a souvent la messe ou un service religieux protestant, un arbre
de Noël et des décorations. Les détails et le reste sont à chacun et
chacune de décider selon ses croyances, son imagination, ses
moyens. Mais pour les coops et les caisses populaires les détails
restent à peu près les mêmes d’année en année. Manque-t-on
d’imagination? Essaie-t-on d’établir des traditions? Veut-on
montrer la solidarité coopérative en faisant comme les autres? Je
ne sais pas. Pourtant je soupçonne que cette uniformité ait deux
sources : on manque d’imagination et on ne sait célébrer. Ces
deux raisons sont étroitement rattachées.
J’ai parlé plus d’une fois dans cette chronique du fait qu’on ne
sait plus célébrer, et je ne veux pas me répéter. Je voudrais,
cependant, dire un mot au sujet du manque d’imagination. On
décourage l’imagination un peu partout de nos jours. La télévision et l’école pourraient être les plus grands assassins de I’imagination, mais elles n’en sont pas les seules. L’imitation, c’est
souvent bon dans la vie de tous les jours. On n’a pas besoin de
réinventer tout. Néanmoins, pour les semaines et les jours
spéciaux, il faudrait quelque chose de spécial. Spécial veut dire
différent. Donc essayons de donner à notre Semaine de la
coopération en 1993 un cachet original.
Comment trouver ce cachet? Si on demandait deux ou trois
mois d’avance l’avis des membres? Certes dans la région de
Tignish il y a bon nombre de personnes qui ont des idées. Les avis
des enfants-membres ou des enfants des membres fourniraient
plusieurs suggestions dignes d’être réalisées. Pensez-y, tout en
célébrant au cours de cette semaine.*
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diennes, Acadiens et francophones
insulaires manifestent un intérêt à
suivre de la formation.
La Société éducative de l’Î.-P.-É.
est en mesure d ’organiser ce genre
de sessions grâce à l ’appui financier du Bureau du Québec dans
les Provinces atlantiques et du
Secrétariat d’État du Canada.

18 $’à If.-P.-É
25 $* à l’extérieur de If.-P.É
37 $ aux États-Unis & outre-mer
*Ces prix incluent ICI TPS no R 10300 1293

Nom
Adresse

I

Code postal
Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne Ltée
340, rue Court, C.P. ,l420
Summe-sAd;$jP.-E.)

Tél.: (902) 4366005 CXI 436~89fN. Fac. :c888-3976 . >
,
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Shirley
Robichaud
de neige
Mme Shirley Robichaud d St- e
Raphael est l’heureuse gagnante
d’une souffleuse de neige d’une
valeur de 2 40 $,0 le premier prix
d’un tirage par le Wellin g Sno-n
Riders Club. M. Richard Bernard
de Mont-Carmel, président du
club de motoneigistes, lui a remis
les clés la semaine dernière. Les
1 500 $réalisé s en profits par le
tirage ont été utilisés pour acheter
de l’équipement pour maintenir en
bo néta tles pistes pour motoneiges
qui se trouvent un peu partout dans
la région Evangéline. Lasouffleuse,
de marque Honda, ét éaobtenue à
prix spécial du magasin Spoke,
N’Trac delinkletter Road. La gagnante avait le choix entre deux
prix, l’autre étant une petit génée
retrice d'électricité. C'est
est Roger.
sénault de
tirage lee 6

Bénéfices de la Société éducative
de I’lle-du-Prince-Edouard

Assis Mme Florence Hardy et l’animateur M. Claude Snow, et à l'arrière-plan on

Les quelque vingt personnes
qui ont suivi le cours de rédaction
ont beaucoup apprécié l’approche
de l’animateur, Claude Snow . Les
outils fournis lors de cette formation leur seront très pratiques dans
la rédaction de divers documents
tels lettres d’affaires, avis de réunion, ordre du jour, procès-verbal

voit les participants à la

et rapport. Cette session a eu lieu diennes, Acadiens et francophones
à Summersideles 6 et 7 octobre. De insulaires manifestent un intérêt à
plus, le 5 octobre, bon nombre de suivre de la formation.
personnes ont bénéficié des conLa Sociétééducativedel’Î.-P.-É.
naissances de Monsieur Snow sur est en mesure d’organiser ce genre
les procédures de réunion.
de sessions grâce à l’appui finanSelon Florence Hardy, coordon- cier du Bureau du Québec dans
natrice de la Société éducative de les Provinces atlantiques et du
l’Î.-P.-É., de plus en plus d’Aca- Secrétariat d’État du Canada.

L’Acadie de l'Île au Sénat
L’Acadie de l’Île n’a pas eu de représentant au fédéral, ni à
la Chambre des Communes ni à la Chambre Haute depuis le
décès de l’honorable Stanislaus F. Poirier (Perry), né à Tignish,
I.-P.-E. le 7 mai 1823. Après une impressionnante carrière
politique sur la scène provinciale il s’est lancé dans l’arène
fédérale, où il a réussi à se faire élire quatre fois dans huit
élections. Il fut élu pour la dernière fois à l’élection complémentaire de 1897 et, il est décédé à Ottawa au mois de janvier 1898,
pendant les assises du parlement.
L’honorable Joseph-Octave Arsenault, né le 5 août 1828 à
Cascumpèque l.-P.-E., a représenté sa province au Sénat canadien de 1895 à 1897. Avant son entrée au Sénat, l’honorable
Arsenault a fait un brillant séjour comme député du troisième
district électoral du Comté de Prince à Charlottetown
de 1867-1895. Il est décédé chez lui à Abram-Village, le
14 décembre 1897. Ses restes mortelles reposent dans le
cimetière de Baie-Egmont.
Bientôt, il y aura cent ans depuis que le Peuple Acadien de

l’Île ait eu une représentation au niveau fédéral. Nous avons
espoir maintenant que sous la nouvelle Constitution canadienne
la communauté acadienne aura sa place à nouveau sur la scène
politique nationale. Pendant trop longtemps notre Acadie
insulaire fut complètement ignorée à ce niveau. Il est temps
que les choses changent.
Notre peuple constitue douze pour cent de la population
globale de l’lle. Nos chances délire un ou une des nôtres à la
Chambre des Communes sont minimes mais, assurément nos
perspectives d’avenir pour un siège au Sénat sont pour nous
de plus en plus rassurantes. Des six membres de l’I.-P.-E.
qui seront élus au Sénat selon le présent accord constitutionnel
il va sans dire qu’un ou une des nôtres doit figurer au nombre
des élus, soit dans une élection générale ou par le choix du
gouvernement provincial. Qu’importe le processus d’élection,
pourvu que cela se fasse. Qui vivra, verra... *

Francis C. Blanchard
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mités francoDhones vanteront l’Entente de
itetown sur lks ondes de Radio-Canada
--

nationaux importants ont obtenu
lus grosse part du gâteau.
Yest le cas par exemple du Coi du OUI de la Fédération des
tmunautes francophones et
tienne du Canada @CFA) qui a
tnu d’Elections Canada quinze
utes sur les ondes de la télévi: française de Radio-Canada et
minutes sur les ondes de la
o MA et MF de Radio-Canada.
publicité, sobre avec une voix
I champ, sera d’une durée d’une
ute trente à la télévision et
te minute à la radio. La Fédéras’adressera directement aux
munautés francophones, ce qui
lique qu’elle n’ait pas demandé
emps d’émission gratuit au réi anglais.
e message de la FCFA explique
fux principaux gains pour les
cophones dans l’entente constimnelle, soit la reconnaissance
t dualité linguistique et le droit
éto des sénateurs francophones
outes les questions relatives à la
,ueetlaculturefrançaises. Pour
CFA. il faut dire «Un million de
;Oui à l’Entente constitutionb de Charlottetown».
FCFA a aussi réservé dans
bdomadaires francophones
F
‘exterieur du Québec une
page de publicité payée, qui
ubliée durant les deux dersemaines de la campagne
rendaire. Elle diffusera aussi
message par le biais des radios

communautaires du Mani,toba, de
l’Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et
de Terre-Neuve.
La campagne de la FCFA coûtera
environ 25 000 $, et cette somme
sera puiséeà même le budget annuel
d’opération de l’organisme.

Les Acadiens privés
de cette information
Les Acadiens du NouveauBrunswick seront toutefois privés
de cette information, puisque la
Sociét6 des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick
(SAANB) a refusé de donner son
autorisation a cette campagne d’information dans les journaux et les
radios communautaires francophones du Nouveau-Brunswick.
La SAANB préfère expliquer
elle-même les enjeux de l’Entente
de Charlottetown, qui contient
une clause qui concerne particulièrement les Acadiens de cette
province. Il s’agit de la reconnaissance de l’égalitt des communautés francophones et anglophones de la province. «On voulait être sûr qu’il n’y ait pas
plusieurs intervenants» dit Norbert
Roy, le d i r e c t e u r g é n é r a l .
Ironiquement, malgré le blackout i m p o s é p a r l a S A A N B ,
les Acadiens pourront quand
même prendre connaissance du
message de la FCFA en écoutant
Radio-Canada Moncton.

Une stratégie différente
dans l’Ouest
L’A s s o c i a t i o n canadiennefrançaise de l’Alberta a adopté une
stratégie différente et a décidé de
rejoindre tous les Albertains. Elle
a obtenu d’Élections Canada un
total de 11 minutes sur les ondes de
la télévision et de la radio françaises de Radio-Canada, et quatre
minutes sur le réseau anglais. Elle
a aussi obtenu deux minutes sur
les ondes de CTV, un réseau
anglais privé.
Plus encore, I’ACFA a acheté du
temps d’antenne dans toutes les stations de telévision anglophones de
la province et de l’espace publicitaire dans les deux principaux quotidiens anglophones. Coût de l’opération : 31 000 $ qui proviennent
d’un fonds de fiducie créé en 1974 à
la suite de la vente de la station radio
CI-IRA. Le message de 1’ ACFA aux
Albertains est simple : l’Entente de

Charlottetown est une victoire pour
la diversité au Canada puisqu’elle
reconnaît à la fois la société distincte au Québec, le droit des autocht o n e s à l’autodetermination, la
protection des communautés minoritaires de langue officielle de
même que l’égalité raciale et
ethnique.
Les fîancophones de la ColombieBritannique pour le OUI ont également l’intention de s’adresser à toute
la population. Le comité a obtenu
une minute à la télévision française
et anglaise de Radio-Canada, une
minute a la radio anglaise et française MA et MF et une minute au
r6seau de t&Zvision privé CW. «On
considere que l’Entente est raisonnable. Le message passe en revue
les principaux gains dans l’Entente» explique le chef du comité,
Mme Marie Bourgeois. Selon elle,
«ceux qui disent qu’on peut
produire une meilleure entente sont
dans l’erreun>.

«Les Funambules»
présentera
une seconde pièce

bmité du OUI
re son bureau

De gauche à droite

: Donald DesRoches, vice-présdident; Andréa McNeil,
régisseur; Charles-Aimé Blouin, président; hanche Giroux secrétaire; et
Didier Froment, directeur artistique.

tian d'ïgmont a Iuncé sa campugne et a ouvert son bureuu
Juche à droite (avant). on voit Marjorte Johnston. reprbsentanfe

rrin Cawer, président du Comif6 provinciut; Anne-M&e Perry,
et Gilles Michaud, représentant du Nouveau kwtid6mocratique.
I Communaut6 de Wilmot; Aukey Cormier, qui repr6sentuit
‘lier, représentant. du. P&i; conmrvuteur; bl&arn Wdbck,, CQ1 Emmett Kelly, représentant /CI comrnunuuté de St-Eteanors.

La troupe théâtrale «Les
Funambules», qui avait donné en
juin 1992, au CARREFOUR, le
spectacle «Les Enfants du Paradis»,
adapté d’un film de J. Prévert, a
tenu le 7 octobre son Assemblée
générale de rentrée pour l’année
1992-93, selon un communiqué.
À cette occasion, la troupe
théâtrale «Les Funambules», constituée en organisme affilié au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, a été
dotée d’une structure lui permettant
d’assurer son développement et sa
permanence, sous l’impulsion du
Comité culturel du Carrefour.
Le but de la troupe théâtrale est de
promouvoir, essentiellement, par la
création et la réalisation de spectacles, toutes les activités théâtrales

en français, dans la région de
Charlottetown.
Un comité de direction a été élu,
composé comme suit : président
Charles-Aimé Blouin, vice-président Donald DesRoches, directeur
artistique Didier Froment, trésorier
Michel Gallant, secrétaire Francine
Giroux, régisseur Andréa McNeil.
La prochaine pièce de théâtre
préparée par «Les Funambules»
sera «Le médecin malgré lui» de
Molière. La mise en scène en a
été confiée à Didier Froment. Une
première réunion de lecture et
d’audition pour la répartition des
rôles a été fixée au dimanche
18 octobre à 10 h, au Carrefour.
Toutes les personnes intéressées
sont invitées.*
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sionnant total de 188 heures! Pour pleine page de public& payée, qui
être juste envers tout le monde, il a sera publiée durant les deux deroctroyé au moins deux minutes à nières semaines de la campagne
chaque comité, mais ceux qui re- référendaire. Elle diffusera aussi
présentent des intérêts régionaux son message par le biais des radios

out imposé par la SAANB,
les Acadiens pourront quand
même prendre connaissance du
message de la FCFA en écoutant
Radio-Canada Moncton.

Le Comité du OUI
ouvre son bureau

De gauche d droite
r&ubeur; Charkw-Ai
Dktier Froment, Um

La troupe th6
Funambules», qui a
juin 1992, au CAI
spectacle «Les Enfer
adapté d’un film dl
tenu le 7 octobre s
générale de rentrée
1992-93, selon un CI
À cette occasic
théâtrale «Les Funa
tituée en organisr
Carrefour de l’Isle-I
Le Comité du OUI pour la circonscription d’Egmont a tancé sa campagne et a ouvert son bureau dot& d’une structun
à Summerside mercredi dernier, De gauche à droite (avant), on voit Marjorie Johnston. représentante d’assurer son dével
de la communauté de Miscouche; Orrin Carver, président du Comité provincial; Anne-Marie Perry, permanence, sous
co-présidente du Comité dans Egmont et Gilles Michaud, représentant du Nouveau Parti démocratique. Comité culturel du t
À l’arrière-plan, Merlin Cormier de la Communauté de Wilmot; Aubrey Cormier,qui représentait
Lebutdelatroupc
la communauté acadienne; Andy Walker, représentant. du. Parti conservateur; William Wedlock, co- promouvoir, essenti
président du Comité dans Egmont et Emmett Kelly, représentant la communauté de St-Eleanors. création et la r6alia
(Photo fournie)
@es, toutes les acti

Quatre comités francophones vanteront l‘Entente de
Charlottetown sur les ondes de Radio-Canada
Ottawa (APF) : Quatre comités
francophones de l’extérieur du
Québec favorables à l’Entente de
Charlottetown, ont obtenu du temps
d’émission gratuit à la radio et à la
ttlévision en vertu de la loi
référendaire fédérale.
Le Comité du OUI de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada,
les francophones de la ColombieBritannique pour le OUI, A s s o ciation canadienne-française de
l’Alberta, et le Comité pour le OUI
de Saint-Boniface prendront donc
d’assaut les ondes à compter de la
semaine prochaine. Mais les messages des francophones hors
Québec ne traverseront pas la
frontière québécoise, puisque le
referendum fédéral n’a pas lieu
dans cette province.
L’arbitre en matière de
radiodiffusion nommé par le directeur général des élections du Canada a fait savoir qu’il avait accordé
du temps d’émission gratuit à 6 1 des
comités référendaires. Trente-neuf
de ces comités favorisent la question et vingt-d'eux s’y opposent.
L’arbitre avait trente heures à
repartir entre dix réseaux alors que
le temps d’émission demandé par
les comités s’élevait à un impressionnant total de 188 heures! Pour
être juste envers tout le monde, il a
octroyé au moins deux minutes à
chaque comité, mais ceux qui représentent des intérêts régionaux

ou nationaux importants ont obtenu
la plus grosse part du gâteau.
C’est le cas par exemple du Comité du OUI de la fédération des

communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA) qui a
obtenu d’Elections Canada quinze
minutes sur les ondes de la télévision française de Radio-Canada et
dix minutes sur les ondes de la
radio MA et MF de Radio-Canada.
La publicid, sobre avec une voix
hors champ, sera d’une durée d’une
minute trente à la télévision et
d’une minute à la radio. La Fédération s’adressera directement aux
communautés francophones, ce qui
explique qu’elle n’ait pas demandé
du temps d’émission gratuit au réseau anglais.
Le message de la FCFA explique
les deux principaux gains pour les
francophones dans l’entente constitutionnelle, soit la reconnaissance
de la dualité linguistique et le droit
de véto des sénateurs francophones
sur toutes les questions relatives à la
langue et la culture françaises. Pour
la FCFA, il faut dire «Un million de
fois Oui à l’Entente constitutionnelle de Charlottetown».
La FCFA a aussi réservé dans
les hebdomadaires francophones
de l’extérieur du Québec une
pleine page de publicite payée, qui
sera publiée durant les deux dernières semaines de la campagne
référendaire. Elle diffusera aussi
son message par le biais des radios

communautaires du Manitoba, de
Une stratégie différente
l’Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et
dans l’Ouest
de Terre-Neuve.
La campagne de la FCFA coûtera
L’Association canadienneenviron 25 000 $, et cette somme française de l’Alberta a adopte une
sera puisée à même le budget annuel stratégie différente et a décidé de
d’opération de l’organisme.
rejoindre tous les Albertains. Elle

Les Acadiens privés
de cette information
Les Acadiens du NouveauBrunswick seront toutefois privés
de cette information, puisque la
Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick
(SAANB) a refusé de donner son
autorisation à cette campagne d’information dans les journaux et les
radios communautaires francophones du Nouveau-Brunswick.
La SAANB préfère expliquer
elle-même les enjeux de l’Entente
de Charlottetown, qui contient
une clause qui concerne particulièrement les Acadiens de cette
province. Il s’agit de la reconnaissance de l’égalid des communautés francophones et anglophones de la province. «On voulait être sûr qu’il n’y ait pas
plusieurs intervenants» dit Norbert
Roy, l e d i r e c t e u r général.
Ironiquement, malgré le blackout imposé par la S A A N B ,

les Acadiens pourront quand
même prendre connaissance du
message de la FCFA en écoutant

Radio-Canada Moncton.

a obtenu d’Élections Canada un
total de 11 minutes sur les ondes de
la télévision et de la radio françaises de Radio-Canada, et quatre
minutes sur le réseau anglais. Elle
a aussi obtenu deux minutes sur
les ondes de CTV, un réseau
anglais privé.
Plus encore, I’ACFA a acheté du
temps d’antenne dans toutes les stations de télévision anglophones de
la province et de l’espace publicitaire dans les deux principaux quotidiens anglophones. Coût de l’opération : 31 000 $ qui proviennent
d’un fonds de fiducie créé en 1974 à
la suite de la vente de la station radio
CHRA. Le message de l’ACFA aux
Albertains est simple : l’Entente de

Charlottetown est une victoire pour
la diversité au Canada puisqu’elle
reconnaît à la fois la société distincte au Québec, le droit des autochtones à l’autodétermination, la
protection des communautés minoritaires de langue officielle de
même que l’égalité raciale et
ethnique.
Les francophones de la ColombieBritannique pour le OUI ont également l’intention des adressera toute
la population. Le comité a obtenu
une minute à la télévision française
et anglaise de Radio-Canada, une
minute à la radio anglaise et française MA et MF et une minute au
réseau de télévision privé CTV. «On
considère que l’Entente est raisonnable. Le message passe en revue
les principaux gains dans l’Entente.» explique le chef du comité,
Mme Marie Bourgeois. Selon elle,
«ceux qui disent qu’on peut
produire une meilleure entente sont
dans l’erreurs.

M. Carew dévoile des statistiques
du Festival de Charlottetown,
Édition 1992
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M. Wayne Carew, directeur
général du Centre des arts de la
Confédération a annoncé récemment que cette année le Centre
présentait pour la deuxième
année consécutive un excédent
de recettes. Malgré une diminution des représentations de
10 pour 100 au Festival de
Charlottetown cette année, on
y a rapporté une augmentation
totale des ventes de l’ordre de
8.4 pour 100, selon un communiqué.
«Je suis très content du résultat ‘d’ensemble pour le Festival
de Charlottetown de 1992» de
dire M. Carew. «Le fait que l’on
ait réussi à rapporter un excédent dans les conditions économiques qui prévalent à l’heure
actuelle me semble un très bon

s’être engagé dans la bonne voie.
Je suis très confiant que le Festival
saura maintenir cette direction,
voire même dépasser ce résultat
l’an prochain.»
Le taux général d’assistance du
Festival a augmenté de 5,7 pour
100 cette année, passant ainsi
de 57.9 pour 100 en 1991 à
63,6 pour 100 en 1992. Les statistiques recueillies lors du Festival
indiquent un taux d’assistance de
73,4 pour 100 pour ANNE OF
GREEN GABLES (88 pour 100
en soirée et 51 pour 100 en aprèsmidi) et de 35 pour 100 pour THE
GREAT ADVENTURE. L’on
prévoit que le spectacle A
CLOSER WALK WITH PATSY
CLINE qui a été présenté à
guichets fermés tout l’été et qui
bénéficiait de représentations sup-

recueillera un taux d’assistance
record de 95 pour 100.
Toujours selon les statistiques,
parmi tous ceux et celles qui se
sont présentés à la scène principale
du Festival ainsi qu’au Théâtre
MacKenzie, 10 pour 100 étaient
résidents de l’Ile, 17,8 pour 100
étaient originaires des Provinces
atlantiques (Île-du-Prince-Edouard
exclue), 18.9 pour 100 provenaient de l’Ontario et enfin,
23.3 pour 100 des États-Unis.
La programmation pour le Festival de Charlottetown, edition 1993
sera dévoilée au début du mois de
novembre.
Le Festival de Charlottetown
est produit par le Centre des arts
de la Confédération, monument
commémoratif du Canada en
l’honneur des Pères de la Confé-

La réforme scolaire

Le Comité sur
l’éducation française
étudiee l plan

Il parait assez certain que le plan
du ministère provincial de l’Education de former une seule unité
scolaire provinciale anglophone sera
mis en fonction à temps pour la
prochaine année scolaire. Mais, où
se situe l’éducation en français
langue première dans tout cela? Que
se passera-t-il avec l’unité scolaire
francophone (l’Unité 5). qui a été
rendue provinciale il y a seulement
quelques années? Voila quelques
questions que le Comité d’éducation française langue première du
ministère aura à étudier d’ici à la
fin novembre.
Selon le président du Comité,
M. Gabriel Arsenault de Wellington
(surintendant du Conseil scolaire
de l’Unité 5), le concept d’une
unité scolaire francophone provinciale, parallble à l’unité anglophone proposée, demeure toujours
une option., Il a signalé que le ministre de 1’Education a assuré que
le nouveau plan respectera les
droits de la minorité française. «On
n’a pas été menacé» a-t-il ajoute.
M. Arsenault a note qu’il trouve
important que «la gestion de nos
établissements et de la programmation reste dans nos mains».

Le Comité de l’éducation française, qui doit faire des recommandations au Comité directeur à la fin
novembre, regardera cependant aux
différents moyens qu’on pourrait
utiliser pour s’intégrer dans le nouveau système proposé afin d’éviter
le dédoublement. Il devra aussi
regarder aux possibilités de partager des services.
Le président’ s’attend qu’une
décision finale viendra du ministre
au printemps. Cinq comités étudient présentement la structure proposée pour voir comment on pourrait la mettre en place.*

M. Gabriel Arsenault

:
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Le Conseil
des gouverneurs
de I’U de Moncton
appuie le OUI
Le Conseil des gouverneurs
de l’Université de Moncton donne
son appui au OUI dans le référendum du 26 octobre sur la constitution canadienne, selon un
communiqué.
Le président du Conseil,
Richard Savoie, a fait savoir que
les membres ont adopte une résolution à cet effet lors d’une réunion.
tenue samedi au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, à
Edmundston

«À cause de l’importance que
revêt le référendum sur l’entente
constitutionnelle de Charlottetown,
le Conseil des gouverneurs considère qu’il s’agit d’une question
fondamentale pour l’avenir de
l’université et de la population
qu’elle dessert, a dit M. Savoie.
C’est pourquoi il a voulu prendre
position à titre de plus haute
instance administrative de l'Université et donner un message clair
à la population.*

Un nouveau journaliste pour
Radio-Canada à Charlottetown
(RJA) Robert Arsenault de la
région de Comwall vient de signer
un contrat avec Radio-Canada
Moncton pour devenir journaliste
de la radio, en particulier pour
l’émission _Bonjour Atlantique,
édition de l’Ile-du-Prince-Edouard.
On pourra l’entendre tous les
matins à 7 h 45 lorsqu’il donnera
les grands titres du journal anglophone de Charlottetown, The
Guardian, et lorsqu’il présentera
un reportage d’actualité quotidien.
M. Arsenault sera également
correspondant pour d’autres émissions de Radio-Canada, telles
«Actualité midi».
À noter que M. Arsenault a été

accordé un congé sans solde de
six mois de son poste de directeur
communautaire au Carrefour de
l’lsle-Saint-Jean. Il continuera
cependant à travailler à Charlottetown.
Le nouveau journaliste possède
une expérience assez considérable
dans le domaine des communications. Il a été journaliste pour La
Voix acadienne pendant un an et
demi et agent de communication
avec le ministère des Pêches et
des Océans pendant cinq ans. Il a
également fait de la correspondance
à la pige pour Radio-Canada et plusieurs analyses et observations de la
scène politique à la radio.*

M. Robert Arsenault

À Miminegash, on espère continuer les recherches
au sujet des plantes marines
tes marines va bon train depuis le
mois de juillet. Mais il doit finir
Le projet de recherches au sujet bientôt, à moins qu’on reçoive
d’emplois alternatifs pour les plan- des fonds supplémentaires, selon
Par E. Elizabeth CRAN

Mme Helen Deagle, présidente du
groupe «Women in Support of
Fishing», qui parraine le projet.
D’abord le projet à permis l’embauchede deux étudiants qui étaient
sous la direction du docteur Irene
Novaczek, spécialiste dans le domaine de l’utilisation commerciale
des plantes marines. Apres quelques semaines au mois de septembre, quand on n’avait plus de fonds
pour continuer, le projet à reçu une
petite subvention dans le cadre des
projets de création d’emplois dont
le but est de permettre aux récolteurs de mousse irlandaise d’obtenir
l’assurance-chômage Actuelle-

ment, quatre femmes y travaillent,
toujours sous la direction du docteur Novaczek. Mais pour qu’un
tel projet de recherches aboutisse
à quelque chose d’utile, il faudrait
au moins une année de travail. Le
groupe «Women in Support of
Fishing» et la compagnie de docteur
Novaczek «Marine Plant Resource
Development» cherchent actuellement un appui financier plus important. Selon Mme Deagle, il ont
un bon espoir de l’obtenu.
Les femmes, qui travaillent dans
l’ancienne école de Miminegash,
étudient deux ou trois espèces de
plantes marines a part la mousse

irlandaise. Elles cherchent également des artisans et des industries
quipourraients’enservir. Par exemple, il y a une artisane en Ontario
qui aimerait se servir de la mousse
irlandaise dans la construction
de couvertures. Les femmes de
Mirninegash fabriquent ce qu’elles
appellent des «Sea-Notes», de
petites cartes décorées de plantes
marines, qu’elles ont vendues avec
succès au cours de l’été Mais ce
ne sont que des commencements.
Malgré que tous les récolteurs
travaillent actuellement, ces emplois ne dureront que quatre
semaines.*

