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Selon Joe Ghiz, l’Entente de Charlottetown est un
compromis «bon, honorable et décent»

Par Jacinthe LAFOREST
Le premier ministre de l’Île-duPrince-Édouard, M. Joe Ghiz, est
un des plus ardents défenseurs du
OUI au Canada. Depuis plusieurs
semaines, il profite, de toutes les
occasions qui s’offrent à lui pour
dresser ses convictions à des publics variés, et pour faire la promotion du OUI.
Mercredi dernier à Charlottetown,
il était le conférencier invite à un

dîner organisé conjointement par le
chapitre provincial de l'Institut canadien d’administration publique,
et du chapitre provincial de 1’ Association canadienne pour la gestion
du personnel.
M. Ghiz a commence par rappeler les événements qui ont mené
à l’accord du lac Meech, le
rapatriement unilatéral de la Constitution par le premier ministre
Pierre Eliot Trudeau en 1981-82,
rapatriement qui s’est effectué

«par-dessus la tête du gouvernement
du Québec» a rappelé M. Ghiz à son
auditoire.
«En 1986, lors de la première
conférence des premiers ministres à
laquelle j'ai participée, à Edmonton,
tous les premiers ministres présents
étaient d’accord pour chercher un
moyen qui permettrait au Québec
de signer la constitution». D’où
l’accord du lac Meech, dont les
termes ont été établis un an après et
qui a vu son échec le 23 juin 1990.
Il a qualifié le processus de consultation engagé depuis la mort de
l’accord du lac Meech, de processus très «innovateur». Il a énuméré
toute la série des conférences constitutionnelles, la Commission Spicer
et tous les autres mécanismes qui
ont permis aux Canadiens de parler
de leur vision du Canada.
M. Ghiz a répété à plusieurs reprises que l’Entente de Charlottetown Ctait le résultat d’un compromis «bon, honorable et décent»
pour les Canadiens.
Cette Entente est le résultat d’un
consensus non pas à 11, mais à 17,
c’est encore plus difficile à obtenir,
de souligner M. Ghiz. Il a précisé
que ce consensus était d’autant plus
important qu’il avait éd obtenu
malgré qu’il y avait autour de la
table des représentants des trois
grands partis politiques au pays.
«Pour la première fois clans notre
constitution, nous avons ce qu’on

appelle une «Clause Canada». C’est
dans cette clause que l’on énonce
les caractéristiques fondamentales
qui font des Canadiens et des Canadiennes des gens différents». M.
Ghiz a démoli les arguments des
groupes d'intérêt disant ne pas être
inclus dans la Clause Canada. «Premièrement, il est impossible d’inclure tout le monde, en nommant,
chacun des groupes d’intérêt actifs
au pays. Deuxièmement, je leur dis
que de toute façon, ils sont inclus
car ils sont tous homme ou femme,
ils sont tous des individus, et à ce
titre, la Clause Canada les inclut».
M. Ghiz a alors répété une phrase
qui a été largement diffusée dans les
média, à savoir que la perfection ne
doit pas devenir l’ennemi de ce qui
est bon. «Et je dis encore une fois
que selon moi, l’Entente de
Charlottetown est un compromis
bon, honorable et décent.»

«Une union sociale et
économique judiciable
serait une erreur»
Ceux qui ont écouté le débat télévisé entre les présidents du oui et du
non au Québec ont entendu un nouveau terme, la judiciabilité. Lorsque quelque chose est judiciable, ce
quelque chose peut être tranché par
les tribunaux. Sil’union sociale et
économique était judiciable, cela
voudrait dire que des tribunaux

pourraient décider des priorités, et
obliger les gouvernements à dépenser dans les domaines et les programmes qu’ils jugent prioritaires.
C’est dans la section sur l’union
sociale et économique que l’on parle
de l’universalité des soins de santé,
des programmes sociaux, de l’éducation, du droit des Canadiens à un
niveau de vie raisonnable.
Rendre les provisions de cette
section judiciable releverait les
gouvernements de la responsabilité
d’établir les priorités financières et
ferait en sorte qu’ils n’ont pas à
justifier leurs dépenses à leur électorat.
Et M. Ghiz a énuméré l’une après
l’autre les sections de l'Entente,
démolissant les uns après les autres
les arguments des tenants du NON.
Il en été ainsi pour le Sénat réformé,
qui accorde à l’Île deux sénateurs
de plus que ce qu’elle a a l’heure
actuelle, les transferts de pouvoir
à toutes les provinces et non seulement au Québec. le droit des
peuples autochtones à s’autogouverner, la société distincte du
Québec, la protection des minorites
de langues officielles, la formule
d’amendement et le droit de véto
dont chaque province pourra se prévaloir sur certaines questions. Il a
mis l’accent sur l'importance pour
l’île que ses droits à la propriété
soient protégés dans l’Entente de
Char1ottetown.*

Les ministres réagissent aux conclusions
présentées par le groupe de travail sur
le développement communautaire
Les ministres fédéral et provinciaux responsables des coopératives, ainsi que le Conseil Canadien
de la Coopération et la «Canadian
Co-operative Association» se sont
rencontres le 2 octobre et ont examiné un rapport du groupe de travail
portant sur les moyens de promouvoir l’utilisation des coopératives
dans le développement communautaire au Canada, selon un communique.
L’annonce s’est fait au terme de
la septième conférence ministérielle
annuelle portant sur les coopératives qui s’est tenue à Toronto et
qui a été co-préside par M. Charles
Mayer, ministre d’Etat (Céréales et
oléagineux) et ministre de la
Diversification de l’économie de
l’Ouest canadien, et M. Brian
Charlton, ministre des Institutions
financières de l’Ontario.
Lors de la conférence de 1991 à
Summerside (Î.-P.-É.), les minis-

tres avaient demandé qu’un groupe
de travail fédéral-provincialterritorial recommande aux gouvernements des initiatives qui appuieraient les efforts des coopératives dans le domaine du développement communautaire. Pour
mener l’étude, le groupe de travail,
qui incluait le secteur coopératif, a
choisi comme consultants une
équipe du Centre d’étude sur les
coopératives de 1’Université de la
Saskatchewan.
L’étude, intitulée Climat favorable au développement coopératif
des communautés fait un certain
nombre de recommandations qui
encouragent le gouvernement et les
coopératives établies à appuyer un
développement accru du secteur
coopératif.
À l’examen de cette étude, les
ministres présents à la conférence
se sont mis d’accord sur les points
suivants :

.
promouvoir une plus grande
sensibilisation des fonctionnaires
aux rôles existants et éventuels des
coopératives dans ledéveloppement
communautaire;
.
coordonner, dans les gouvernements, l’élaboration d’une politique et de documents d’information portant sur les coopératives à
l’intention des fonctionnaires;
.
travailler de concert avec les
représentants du secteur coopératif
afin de cerner les moyens de faciliter l’utilisation des coopératives
dans le développement communautaire;
.
entamer des discussions au
sein de leur propre gouvernement
avecl’intentiondes’assurerquel’on
mette les fonds existants destinés au
développement communautaire à la
disposition des projets de coopérative, en utilisant des mesures de
financement à long terme qui partagent les risques financiers entre le
gouvernement les coopératives et
les collectivités;
.
faire un rapport à la conférence de l’année prochaine sur les
mesures que leur gouvernement a
prises pour mettre en oeuvre les
recommandations du groupe de
travail.
Par ailleurs, les ministres en ont
profité pour examiner les progrès
réalisés dans le cadre de leurs stratégies précédentes qui touchaient les
coopératives offrant des services de
soins de santé et les coopératives
de travailleurs. *
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Le Mouvement
coopératif acadien
appuie le oui
Le Mouvement coopaatif acadien
a pour mission l'autosuffisance économique, sociale et culturelle des
communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick,
selon un communiqué.
L'Entente de Charlottetown
comporte des acquis précieux pour
les coopérateurs et coopératrices du
Nouveau-Brunswick. Il suffit à
titre d'acquis d'énumérer l'enchâssement de la Loi 88,la réforme du
Sénat, un gouvernement central
qui saura pomouvoir et protéger les
minorités.

Ces acquis furent revendiqués par
les coopérateurs et coopératrices
dans divers mémoires qui furent
présentés aux diverses instances
gouvernementales au cours des
dernières années. Ceux4 aideront à
favoriser un plus grand développement social et économique des francophones du Nouveau-Brunswick.
Le Mouvement coopératif
acadien se prononce en faveur de
l’entente du 28 août et invite les
coopérateurs et coopératrices à appuyer cette option lors du référendum du 26 octobre.

Club de patinage artistique Évangéline

le patinage commence
le 2 novembre
n

Par Jacinthe LAFOREST

Les membres du Club de patinage artistique Evangéline commenceront à patiner dès le 2 novembre.
La présidente du Club, Mme
Thelma Bernard de Wellington a
indiqué que le Club comptait environ 80 membres, dont environ
22 sont dans la catégorie senior.
L’entraîneur est Mlle Julie
McNeill. Cette année encore, il y
aura deux lignes de précisions. L’année passée, le club Evangeline avait
remporte une deuxième place avec
sa ligne de précision chez les seniors.
Les cotisations au Club ont augmente un peu, car le club doit main-

tenant payer une somme de 14 dollars pour chaque membre à l'Association canadienne de patinage artistique. L'année passée, cette
somme était de 1 1 $. Le coût de la
glace a aussi augmente un peu.
Mme Bernard a indiqué que certaines dates étaient déjà arrêtées pour
des événements. Le spectacle sur
glace annuel aura lieu le 7 mars. La
compétition interne du Club aura
lieu à la mi-janvier. Il y aura une
autre compétition vers la mi-février
et au début du mois de mars, ce sera
la compétition ADL pour toute l’Île
chez les plus petits, à Kensington.
Les 11 et 12 décembre, la compéti tion de section aura lieu à O’Leary

pour les seniors, et la fin de semaine
du. 14 février, il y aura la «Sunlife
Date to Skates à Summerside.
Chaque année, le Club de patinage artistique doit faire des activités pour amasser de l’argent L’une
de ces activités est déjà commencée. Quand on vous offrira du
chocolat «Sun sweet» n’hésitez pas.
Il y aura un patinethon en janvier
et il y a toujours le fameux spectacle
sur glace.
Mme Thelma Bernard est assistée de deux vice-présidentes, Mmes
Anne Arsenault et Patsy McNeill.
Marcia Arsenault est secrétaire et
Anne Gallant est trésorière. Il y a
d’autres postes à combler.*

Faire du ski de fond,
ca vous tente?
l

Par Jacinthe LAFOREST
Le Village a l’intention de développer dès cet hiver, deux pistes
de ski de fond, l’une de 1/5 km,
et une autre de 3 km. D’ailleurs, le
travail est déjà commence, grâce
à un projet section 25 qui se
poursuit et à l’aide des deux
participantes au programme de
Jeunesse Canada Monde qui sont
à Le Village, dans le cadre de
leur projet d’apprentissage communautaire.
Le 13 octobre, Le Village avait
convoqué une réunion d’information, avec des personnes-ressources
très compétentes. Il y avait Don
Walters du ministère des Affaires

communautaires et culturelles, qui
a travaillé avec les pistes de
Brookvale, M. Ian Dahoo, de Cross
Country PEI, organisme qui chapeaute tous les clubs de ski de
fond de l’Ile, et M. Jim McCabe,
qui représentait le club de ski de
fond de Souris.
Ce club est un véritable succès.
Créé en 1989, le club compte 450
membres, et les cotisations saisonnières sont très abordables.
Il n’y avait pas beaucoup de
monde à cette réunion mais selon
M. Jules Gallant, responsable de ce
dossier au Village, cela ne veut pas
dire que l’intérêt n’est pas Ià. «Je
connais plusieurs personnes qui
vont-faire du ski de fond en dehors

de la région» dit-il.
Selon M. Gallant, ce nouveau
domaine d’activité représente un
potentiel intéressant pour le développement futur du Village, et qui
pourrait même favoriser l’organisation d’événements spéciaux en
saison morte.
Le Village développe les pistes
mais il voudrait qu’un club soit
mis sur pied pour les entretenir et
surtout, pour les utiliser. Le Village
met à la disposition de ce club un
local (l’artisanat) pour y tenir ses
activités.
M. Gallant aimerait qu’un comité
exécutif soit mis en place avant la
neige pour que le club soit prêt
pour la saison.*

Sylvie Fréchette s’adresse aux ieunes athlètes de l'Île
Par Jacinthe LAFOREST
Qui n’a pas entendu parler de
Sylvie Fréchette, cette jeune athlète
du Québec dont le fiance s’est suicidé quelques jours avant qu’elle ne

Madame Sylvie Fréchette

parte pour les Olympiques à
Barcelone, où elle représentait le
Canada en nage synchronisée.
Qui n’a pas entendu l’histoire du
juge qui s’est trompé dans ses notes
et ce faisant, lui a enlevé la médaille

d’or à laquelle elle avait droit. C’est
cette jeune fille remplie de sagesse
et d’humour qui a adressé la parole
aux jeunes athlètes de l'Île lors
d’un banquet vendredi dernier au
Club de curling Silver Fox de
Summerside.
«Je ne veux pas vous entendre
dire que j’ai perdu une médaille
d’or» a-t-elle dit. «Je veux qu’on
dise que j’ai gagné la médaille d’argent». Cette remarque a été chaudement applaudie par le public.
«On ne fait pas du sport amateur
pour l’argent, il n’y a pas d’argent à
y faire. Je fais du sport parce que
j’aime cela. Je me souviens d’avoir
eu des premières places dont je
n’étais pas fière. parce que je savais
que je n’étais pas à mon meilleur,

et je me souviens d’avoir eu des
troisièmes places qui m’ont rendue
très heureuses, parce que je savais
que j’avais été bonne».
Elle a déploré le fait que lorsqu’un athlète ne remporte pas de
médaille d’or, il n’est rien, aux
yeux du monde.
Elle a parlé de la magie des
Olympiques, de côtoyer 11 OOO personnes qui vivent la même vie
qu’elle, et qui vibrent aux mêmes
choses. Elle dit trouver difficile,
lorsqu’elle est en entraînement, de
sesentirincompriseparses ami(e)es,
parce qu’elle ne peut ni boire de la
bière, ni manger n’importe quoi ni
se coucher à n’importe quelle heure.
Le banquet ne s’est pas éternisé,
car Sylvie Fréchette avait besoin

d’au moins une heure pour se préparer en vue de sa démonstration
dans la piscine de Summerside, où
elle a fait ses routines olympiques
devant le public et la routine qui
lui a valu le titre de championne
du monde.
La visite de Sylvie à l’île était
organisée par Synchro Swim PEI,
dans le cadre d’une tournée nationale post-olympique. Elle était accompagnée de son entraîneur, Julie
Sauvé et Huguette Bissonette, représentante de Synchro Swim
Canada. Durant sa courte visite,
Sylvie Fréchette a tenu deux sessions de signature d’ortographes.
La maîtresse de cérémonie au
banquet était la nageuse de longue
distance Barb MacNeil de l’île.*

L'halloween au Centre
de la Confédération
Le Centre des arts de la Confédération est en pleine planification
de sa soiré d’halloween, appelée
MARDI GRAS 92, qui aura lieu le
samedi 3 1 octobre prochain à 20 h,
selon un communiqué.
MARDI GRAS 92 a été étiquetée comme étant le nec plus ultra
des soirées d’halloween. L’on y
dansera au son de la musique du
groupe BLACK CAT BONE, qui
se compose pour l’occasion de
Paul MacAusland (du groupe Son
of Dopey), de Joey Kitson (du
groupe The Rock Island Blues
Band), de Chris Corrigan et de
Chas Guay (du groupe The Dogs)
et de Dale DesRoches (qui joue
actuellement dans la pièce musicale
A CLOSER WALK WITH PATSY
CLINE).
Pour l’occasion, le foyer inférieur du Centre des arts se transformera en maison hantée où les coureurs d’halloween devront se rendre
pour obtenir leur sac de friandises.
Il y aura des prix pour le meilleur
costume de chaque catégorie et on
invitera les personnes présentes à
déposer leur bulletin de vote dans
le cadre du concours de sculpture
et de décoration de citrouilles des

célébrites, le Celebrity Pumpkin

92 feront du Centre des arts de la
Confédération l’endroit où aller
Mme Janet Wood, directrice du le soir d’halloween.»
développement au Centre des arts
L’événement MARDI GRAS 92
de la Confédération explique : «La est réservé aux personnes de 19 ans
soirée Mardi gras qui s’était tenue et plus, étant détenteur d’un perau Centre il y a deux ans a été mis de vente d’alcool. Les billets
tellement amusante que l’on a dé- sont en vente aux guichets
cide de perpétuer la tradition. Le TICKETWORKS. Le numéro de
groupe invite et les activités pré- téléphone des guichets est le
vues pour la soirée MARDI GRAS 566-1267.*
Carving Contest.
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Les jeunes
veulent s’intégrer
au secteur culturel
Les membres de l’Association
coopérative N.U.T. Maison
Ltée, représentant les jeunes
de la région Evangeline, préfèrent s'intégrer au secteur
culturel que de demeurer un
secteur par eux-mêmes.
Voilà ce qu’ont decide les
jeunes lors de la deuxième
ronde de consultations du
secteur jeunesse, à AbramVillage, la semaine derniere.
Suite à une présentation du
projet «Se bâtir en communauté» par le coordonnateur
du projet, M. Marcel Bernard,
et suite à une discussion sur
le sujet, les jeunes ont indique qu’ils auraient de la difficulte à suivre la discussion
au sein d’un éventuel conseil
communautaire. Ils pensent
que ce serait probablement
au-dessus de leur tête.
Ils ont decide qu’il serait préférable de faire partie du secteur

culturel car une bonne majorité
de leurs activités sont de nature
culturelle. Le représentant du
plein secteur qui siégerait au
conseil communautaire représenterait leurs besoins.
Cependant, les jeunes veulent
un lien direct avec le conseil
communautaire. C’est pourquoi
ils ont decide de rencontrer le
conseil annuellement pour lui
faire part directement de leurs
besoins.
Les priorites révisées du secteur, en ordre d’importance,
sont les suivantes :
I’etablissement d’une
maison de jeunes;
la creation d’un centre
communautaire (avec piscine,
bowling, etc.);
le développement d’un
moyen de transport communautaire;
la creation d ' e m p l o i s .
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Nous poursuivons notre présentation des participants au programme
Jeunesse Canada Monde. Le responsable du projet est Christian Perron.

de
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Cook

Par Jacinthe LAFOREST

Christian Perron
Je viens d’un petit village nomme Île des
Chênes qui est situe à 15 km au sud de
Winnipeg au Manitoba.
J’ai 18 ans et j’ai terminé ma douzième
année d'école l'année dernière. Mes plans
pour le futur sont indéfinis mais je voudrais
poursuivre une carrière en musique.
Je participe à l'échange pour pouvoir faire
l'expérience d'une nouvelle culture et d'une
nouvelle langue, et le projet me donne une
chance d’être parti de la maison pour une
longue période de temps.
P.A.V. Coop de Wellington

Christian Donas Araya
Je viens de San Jose, San Sabastian
Lopez Mateos au Costa Rica.
J’ai 18 ans et j’ai termine mes études à
I’ecole l’an passe. Des mon retour au
Costa Rica, je me lance en une carriere
en administration des affaires.
Je participe à l'échange du programme
Jeunesse Canada Monde parce que
j’aime les relationsaveclesgens d’autres
pays, pour apprendre et pour connaître
une différente culture et pour moi le tout
est une nouvelle expérience.
P.A.V. Coop de Wellington

Ann Gendron
Je viens de Kapuskasing, une ville au
Nord de l’Ontario. J’ai 21 ans.
Pendant les quelques dernieres années,
j’ai fait des etudes au collège et j’ai
fait plusieurs travaux. Je crois d’avoir
vécu partout dans l’Ontario comme
j’ai voyage.
Une fois l’échange termine, je retourne
aux etudes pour une carriere en enseignement.
Je participe à I’echange pour m’enrichir
d’une expérience interculturelle.
P.A.V. École Évangéline

La Coopérative du Centre de soins
communautaire Le Chez-Nous a
profite de la Semaine nationale de la
coopfkation pour tenir sa première
réunion annuelle mercredi dernier
au Centre Vanier à Wellington.
L’un des points les plus importants
à l’ordre du jour etait l’élection du
Bureau de direction. Le président en
sera M. Léo J.-T. Arsenault, un grand
coopérateur ayant démontré son
leadership ji la tête de la Coopérative
funkaire Evangéline au cours des
dernières années. Il sera secondé par
le vice-président Adrien Arscnault.
MmeklaGallantaétééluesecrétaire.
Les autres membres du Bureau de
direction sont Rita Gallant, Lorraine
Arsenault et Hélène GalIant.
La réunion commençait offïciellement à 19 h 30 mais Mme Ida
Gallant était au Centre Vanier à
18 l-r 30 pour y vendre des parts,
au prix de 50 $ chacune. On en a
vendu 40.
Même si la coopérative est constituée en société depuis le 9 octobre
1991, elle ne pouvait pas encore
fonctionner officiellement en tant
que coop6rative avant d’avoir des
membres et un Bureau de direction.

Mayeny Rodriguez Barbota
Je viens de la région de Turrialba au Costa
Rica.
J’ai 17 ans et je fait des etudes en
medecine à I’universite.
Quand I’echange du programme
Jeunesse Canada Monde prendra fin,
je vais poursuivre mes etudes en
medecine.
Je participe à I’echange pour pouvoir
connaître une nouvelle culture; les valeurs, morales etc. Je m'intéresse aussi
à une nouvelle langue.
P.A.V. École Évangéline

Les jeunes
veulent s’intégrer
au secteur culturel
Les membres de l’Association
coop&ative N.U.T. Maison
Ltée, reprt%e$ant les jeunes
de la r6gion Evangéline, pr&

culturel car une bonne majorire
de leurs activitk sont de nature
culturelle. Le représentant du
plein secteur qui siégerait au
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a Société de développement de la région Évangéline mène
présentement une deuxième ronde de consultations des diverssecteurs
de la communauté afin de réaliser un projet appelé 9e bâtir
en communautés, qui pourrait éventuellement mener à quelque
sorte de structure ou conseil communautaire. Cette série d’articles,
fournie par le projet, examinera les opinions de personnes activement
engagées dans chaque secteur, suite d la rencontre du secteur en
question.

S p o r t s
e t
La plupart des sports dans la région

l o i s i r s

Evangéline sont organises par des bénévoles mais il n’y a rien qui garantit
que ces personnes auront toujours le
temps de s’occuper de ces tâches nombreuses et exigeantes.
C’est pourquoi on doit viser à embaucher un directeur de loisirs pour la
région, signale Yvon Arsenault de
Wellington, qui fait beaucoup de
bénévolat comme entraîneur de hockey et de la balle-molle mineure.
Yvon, qui était adjoint à la chef de mission de la délégation de l’Île
aux Jeux de l’Acadie l’été dernier, a indiqué à la suite de la rencontre
de concertation du secteur sports et loisirs qu’un directeur dans ce
secteur pourrait s’assurer la continuité et le développement des
sports dans la région. Sans une telle personne, on risque beaucoup.
Il y a quelques années, le manque de bénévoles a mené à l’extinction
de la balle-molle mineure dans la région. Quatre ans passes, quelques
parents ont remis la ligue sur pied, débutant avec une seule équipe
locale. L’été dernier, on était rendu à neuf équipes. On a besoin d’une
personne pour s’en occuper.
Yvon a aussi indiqué que d’autres sports, comme le tennis, se développent présentement dans la région. Bon nombre de personnes se
servent des installations construites pour la Finale des Jeux de l’Acadie,
il y a deux ans. Mais, il y a vraiment personne pour s’en occuper
d’une année à l’autre.
Un directeur pourrait aussi assurer l’organisation de sports et de loisirs variés pour les groupes de personnes de tous les âges, y compris
les citoyens aînés car «les sports ne sont pas seulement pour les
jeunes» a-t-il noté.
En plus de réduire le bénévolat chancelant du secteur, cette personne
serait aussi un atout pour la communication entre les, différentes
disciplines et associations sportives.
Yvon et les autres personnes à la rencontre de concertation pensent
qu’on devrait également restructurer la Commission de récréation
Evangéline car «elle se concentre trop sur l’arène et le hockey et
pas assez sur les autres sports».
On a cependant besoin d’un comité et des employés pour s’occuper de
la patinoire et de ses activités, mais on n’est pas certain que la
Commission comme telle, devrait jouer ce rôle.
On suggère que la Commission soit formée de représentants des
divers sports, ligues et associations sportives de la région. A l’instant,
elle est formée de personnes de la communauté en général.
Selon la concertation, on doit aussi chercher à former nos leaders
sportifs et à trouver des moyens pour le financement de tous les
intervenants sportifs.*
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Le 7 novembre à 20 h, l’or
pourra voir évoluer sur la scène
du Centre des arts de la Confé
dération la seule troupe profes
sionnelle de folklore du Canada
selon un communiqué.
L’ensemble national de folklore
Les Sortilèges se voue à l a
préservation et à la promotion
du folklore. La compagnie a été
fondée en 1966 par Jimmy D i
Genova, son actuel directeu r
artistique. En 1981, on lui recon
naissait le statut professionnel.
Les 20 danseurs et danseuse S
de la compagnie ont un répertoire Y
de plus de 200 danses qui
expriment aussi bien le folklore du
pays où elle a vu le jour que celu i
de la Roumanie, de la Russie,
de l’Ukraine, d’Israël, de l’Italie,
de la Turquie, de la Pologne ,
de l’Arménie et du Mexique.
En les faisant revivre sur scèn
et en les transmettant aux jeune
générations, la compagnie des
danse Les Sortilèges se fait l
gardienne d’une histoire et de
traditions qui autrement risque
raient de se perdre à jamais.
La troupe est reconnue pour 1
richesse du détail de ses costumer
Elle possède ainsi une collectio
de costumes provenant de plus d
vingt-trois origines diverses ains
que des costumes de neuf diffé
rentes régions du Québec. Chaque
costume a été conçu à partir d’ur
modèle authentique; quelques-un
ont toutefois été légèrement modi
fiés afin de s’accommoder au,
exigences de la scène.
Les billets pour Les Sortilège
sont en vente aux guichet!
Tickehvorks du Centre des arts de
la Confédération, au 566-1267.*

Vous pouvez
maintenant acheter

à Tweel’s Gift Shop
à Charlottetown
(coin University et Kent).

L a société

de développement de la région Évangéline mène
présentement une deuxième ronde de consultationsdesdiverssecteurs
de la communauté afin ale réaliser un projet appelé aSe bâtir
en communautés,, qui pourrait éventuellement mener à quelque
sorte de structure ou conseil communautaire. Cette série d’articles,
fournie par le projet, examinera les opinions de personnes activement
engagées dans chaque secteur, suite à la rencontre du secteur en
question.

S p o r t s
e t
LA plupart des sports dans la région

Évangéline sont organisés par des bénévoles mais il n’y a rien qui garantit
que ces personnes auront toujours le
temps de s’occuper de ces tâches nombreuses et exigeantes.
C’est pourquoi on doit viser à embaucher un directeur de loisirs pour la
région, signale Yvon Arsenault de
Wellington, qui fait beaucoup de
bénévolat comme entraîneur de hockey et de la balle-molle mineure.
Yvon, qui était adjoint à la chef de mission de la délégation de l’Île
aux Jeux de l’Acadie l’été dernier, a indiqué à la suite de la rencontre
de concertation du secteur sports et loisirs qu’un directeur dans ce
secteur pourrait s’assurer la continuité et le développement des
sports dans la région. Sans une telle personne, on risque beaucoup.
Il y a quelques années, le manque de bénévoles a mené à l’extinction
de la balle-molle mineure dans la région. Quatre ans passés, quelques
parents ont remis la ligue sur pied, débutant avec une seule équipe
locale. L’été dernier, on était rendu à neuf équipes. On a besoin d’une
personne pour s’en occuper.
Yvon a aussi indiqué que d’autres sports, comme le tennis, se développent présentement dans la région. Bon nombre de personnes se
servent des installations construites pour la Finale des Jeux de l’Acadie,
il y a deux ans. Mais, il y a vraiment personne pour s’en occuper
d’une année à l’autre.
Un directeur pourrait aussi assurer l’organisation de sports et de loisirs variés pour les groupes de personnes de tous les âges, y compris
les citoyens aînés car «les sports ne sont pas seulement pour les
jeunes» a-t-il noté.
En plus de réduire le bénévolat chancelant du secteur, cette personne
serait aussi un atout pour la communication entre les différentes
disciplines et associations sportives.
Yvon et les autres personnes à la rencontre de concertation pensent
qu’on devrait également restructurer la Commission de récréation
Evangéline car «elle se concentre trop sur l’arène et le hockey et
pas assez sur les autres sports».
On a cependant besoin d’un comité et des employés pour s’occuper de
la patinoire et de ses activités, mais on n’est pas certain que la
Commission comme telle, devrait jouer ce rôle.
On suggère que la Commission soit formée de représentants des
divers sports, ligues et associations sportives de la région. A l’instant,
elle est formée de personnes de la communauté en général.
Selon la concertation, on doit aussi chercher à former nos leaders
sportifs et à trouver des moyens pour le financement de tous les
intervenants sportifs.*
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Les allocations familiales
un faux pas
Par : A. ZALATAN, Ph.D.
Professeur a régé à
l'Université d'
‘Ottawa

Encore une fois, l’intention
est bonne mais on s’y prend de la
mauvaise façon. Le gouvernement
délaisse le principe d'universalité.
Désormais, seules les familles qui
ont réellement besoin d’argent
auront droit aux allocations familiales.
En fait, le nouveau plan accorde
un bonus de 1020 $ par enfant. Ce
montant est réduit lorsque le revenu familial augmente et disparait
totalement pour les familles ayant
un revenu annuel net de 71 000 $.
Si le principe général semble juste,
il crée des inéquités dans son ap
plication. En effet, la survie et le
niveau de vie d’une famille sont
basés fortement sur le revenu
disponible ou encore mieux sur le
revenu discréionnaire. C’est-àdire le revenu résiduel après le
paiement de l’hypothèque, de la
nourriture, du transport... bref, des
biens et des services primaires.
Une famille de quatre personnes
ayant un gain annuel de 71 000 $,
une hypothèque de 100 0 0 0 $, et
toutes ces entraves financières
qu’on appelle Visa, TPS, taxes,
assurances, hydro et ainsi de suite,
peut sûrement faire face à des
difficultés financières.
En plus, comment déterminer le
revenu familial sans avoir recours
aux statistiques du Ministère du
Revenu. C’est un vrai cauchemar
administratif. L’allocation serat-elle accordée en se basant sur le
revenu familial antécédent? Si,
chemin faisant, ce revenu n’est
pas atteint, qu’est-ce qui arrive?
La famille pourrait-elle alors
réclamer l’allocation familiale?
Il y a tellement de problèmes administratifs envisageables, qu’il
faut craindre encore une fois

que le coût administratif ne
débalance les avantages acquis.
Si on veut s’approcher d’un
modèle de distribution de revenu
équitable nous avons déjà le meilleur outil pour le faire : l’impôt
sur le revenu. C’est dans cette arène
que tout se décide, et les taux de
taxation peuvent facilement
instaurer un équilibre social.
C’est aussi dans cette arène qu’on
peut établir «un impôt négatif»
et accorder un bonus aux familles
nécessiteuses. Les statistiques
fiscales de 1989 (données les plus
récentes) dénombrent 3,7 millions
de familles ayant déclare un total
de 2,5 milliards de dollars
provenant des allocations familiales. Si le gouvernement fédéral
allait de l’avant avec son projet
de loi il pourrait économiser un
peu plus de 300 millions annuellement.
Tout ceci semble être fondé sur
le principe de l'équité sociale. On
favorise ceux qui sont dans le
besoin et on aide les petitssalariés.
Mais à travers ces dédales comptables on souligne plusieurs
faiblesses.
Le Conseil national du bienêtre social note que les familles
à revenu unique (2 enfants) et
ayant un revenu net de plus de
58 801 $ perdraient aussi la
seule prestation pour enfants
qu’il leur reste : le crédit non
remboursable pour enfants
(110 $ par enfant).
- Depuis 1986, les prestations
n’ont augmenté qu’en fonction de
la partie du taux d’inflation qui
dépasse 3 pour 100 par année
(indexation partielle).
- On estime que depuis 1986,
grâce à l’indexation partielle,
le gouvernement a économisé
2,40 milliards de dollars provenant des allocations familiales
seulement! Par contre, le pouvoir

:

d’achat des familles ne cesse de
diminuer chaque année.
- Même si le gouvernement a
aussi annoncé une augmentation
des déductions pour les frais de
garde d’enfants, il maintient sa
position de ne pas créer un nouveau
programme national des services
de garde d’enfants.
- Le supplément de 500 $ est
seulement alloué aux familles de
petits salariés et non à toutes les
familles à faible revenu. Présentement, ce supplément n’est
pas relié au revenu familial mais
au revenu gagné.
Ces diverses faiblesses nous
laissent très perplexes. Certes, il
y a un pas vers l’avant. Il y a une
certaine prise de conscience sociale
mais on arrête à moitié chemin
parce que le gouvernement doit
se serrer la ceinture. Evidemment,
il serait très gauche de suggérer,
par exemple, l’instauration d’un
programme national de garde
d’enfants.
On oublie toutefois que les
chômeurs reçoivent présentement
plus de 15 milliards de dollars
provenant des prestations d’assurance-chômage. Le gouvernement
doit trouver les moyens pour réduire le taux de chômage afin de
libérer les fonds nécessaires pour
poursuivre un programme social
avantageux.
On note avec intérêt qu’une
baisse du taux de chômage et du
taux d’intérêt de 1 pour 100 renfloue les caisses publiques de
presque 5 milliards de dollars. Les
faits sont là. Que le gouvernement s’occupe sérieusement de
l’économie et qu’il crée de
l’emploi au lieu de créer de
l’incertitude. Mais encore une
fois, nos politiciens utilisent une
masse pour éloigner une mouche
et ils continuent à identifier les
faux problèmes. *

Systèmes de surveillance de la santé
des enfants mis sur pied
Lors d’un discours prononcé
devant l'Association canadienne des
hôpitaux pédiatriques, le Ministre de
la Santé nationale et du Bien-être
social, M. Benoît Bouchard, a
annoncé le 30 septembre un programme de surveillance destin6 à

ladies» a indiqué M.Bouchard. «Ac- programme, dans le cadre de ce protuellement, une telle information jet d’expansion, à un coût de
nous manque, mais les nouveaux 7.1 millions de dollars pour les prosystèmes de surveillance nous per- chains cinq ans.
mettront de mettre davantage l’acLe Programme de surveilances
cent sur la sauvegarde de la santé sentinelle des maladies chez les
et de la sécurité de nos enfants.»
enfants
Les Systèmes de surveillance
offrir une image nationale de l'état de
Au moyen de consultations avec
santé des enfants du Cnada, selon un sentinelle c o mprennenttroisprojets: les provinces et les territoires, cette
communiqué.
Le Programme canadien de initiative de 7,5 millions de dollars
Dans le cadre de Grandir ensem- prévention et de rapport des bles- pour les prochains cinq ans a trait à la
ble, le plan d’action pour les enfants sures dans les hôpitaux (CHIRPP) mise en oeuvre d’un programme
annoncé par le gouvernement Le ler avril 1989, Santé et Bien-être national de surveillance basé sur les
fédéral en mai demier, lessystèmes social Canada inaugurait un prode surveillance sentinelle recevront gramme triennal de faisabilité pour
plus, de 20 millions de dollars au étudier la nature des blessures qui
cours des cinq prochaines années dans frappent les enfants. Son objectif
le but d'améliorer et de renforcer les global est de réduire le nombre et la
systèmes de surveillance de la santé gravité des blessures chez les enfants
dans les hôpitaux et les services du Canada en recueillant des
communautaires de santé. Un données sur le moment, l’endroit, la
financement permanent sera par la façon et la raison de leur apparition.
suite mis à la disposition de tout A l’heure actuelle, le CHIRPP met
projet sentinelle.
à contribution trois hôpitaux géné«Si nous voulons élaborer des raux et dix hôpitaux pédiatriques à
programmes efficaces de prévention l’étendue du Canada. Maintenant
de la maladie et de promotion de la que la faisabilité d’un réseau natiosanté, nous devons d’abord compren- nal a été établie - quelque 78 000
dre de quelle façon et pourquoi se rapports ont été obtenus à ce jour produisent certaines blessures et ma- d’autres hôpitaux seront ajoutés au

services de sand publique. Son but
est d'améliorere l’exactitude et l’àpropos des renseignements obtenus
sur les maladies qui touchent les
enfants. Une telle information aidera
les autorités de santé publique à planifier, à évaluer et à ajuster les programmes de santé publique destin&
à prévenir les maladies qui touchent
les enfants et à leur faire la lutte.
Un projet pilote visant à surveiller
l’asthme chez les enfants est planifié dans cinq services de santé

publique.
Le Programme de lutte contre
le cancer chez les enfants consistera en un système national de surveillanœ et d’évaluation des risques
de cancer chez les enfants à l'aide des
registres provinciaux et territoriaux
du cancer. Ce programme recevra
5,6 millions de dollars. Des spécialistes
canadiens seront appelés à se réunir
dans des ateliers pour analyser les
données et recommander des stratégies de traitement et de prévention. *

Jules Gallant vous fait économiser du bois et de l’argent
Par Jacinthe Laforest

Grâce à son nouvel équipe
ment mobile, M. Jules (Gerry)
Gallant d’Abram-Village peut
obtenir de 125 à 140 pieds Iinéaires de plus dans une corde
de bois, qu’avec de l'équipe-

ment traditionnel. Au lieu de
500 pieds linéaires qu‘on obtient
d’habitude, Jules Gallant peut
en tirer jusqu’a 640.
Tout d’abord, il s’agit d’une
scie à ruban (band saw) et non
pas d’une scie circulaire. La
lame est très mince, seulement

un huitième de pouce, compare
à d’autres lames, qui peuvent
atteindre jusqu’à trois huitiémes
depouced’épaisseur. C’est pour
cette raison que la scie gaspille
moins de bois.
Ça n’est pas le seul avantage
que Jules Gallant trouve à son
nouveau «Wood-Mizer» mobile.
C’est justement sa mobilité qui le
rend trés pratique pour le client,
qui n’a plus besoin de dépenser
de l’argent pour faire porter son
bois au moulin, et payer d’autre
argent pour faire amener les
planches chez-lui par après.
II s’agit du seul Wood-Mizer
mobile à I’lle, mais il en existe
deux autres qui sont fixes.
«Depuis le mois d’avril, j’ai
travaille presque sans arrêt,
dans la région mais à I’extérieur aussi. J’ai coupé plus de
100 000 pieds lineaires de bois
en 18 à 20 semaines».
Un autre avantage de cette
machine est qu’elle rend le bois
plus facile à finir. Les coups de
lame qu’on retrouve normalement sont presque inexistants,
si bien qu’on n’a pas besoin
d’enlever un quart de pouce
d'épaisseu r de bois au planage.
«J'ai même des clients qui n’ont
pas fait finir les planches que je

Jules Gallant r it les clefs du vendeur pour l’Atlantique, M. Lew Dingwall
de la Nouvelle-Écoss se. Le Wood-Mizer mesure environ 25 pieds de long.
(Photo : Albert Arsenault)

leur ai coupées pour recouvrir
leur maison. La machine est
américaine, mais elle est très
populaire en Atlantique. II y en
a 40 en Nouvelle-Écosse et
60 au Nouveau-Brunswick. II
s’agit donc d’une machine qui
a fait ses preuves.

Pour lancer sa nouvelle
entreprise, qui s’appelle J.G.
Portable Lumber & Sawing, Jules
Gallant a eu l’aide de la Commission industrielle de la Baie
acadienne, de I’APECA et du
Programme de développement
des collectivités.*

___- - ___
avec des options qui pourraient être
étudiées afin d’assurer la survie
du Conseil des arts, et la continuité
du développement artistique dans
la région Evangéline.

M. Paul D.

Galkmt

Depuis février 1992, le Centre
des arts fonctionne sans permanence. C’est un des problèmes
auxquels les membres du Conseil
des arts ont à faire face et auxquels
ils doivent trouver une solution.
Même si des bénévoles ont rhssi
h coordonner une programmation
de cours et d’actitivés pour cet
automne, ils ne peuvent pas tout
faire.

artistes.
M. Paul D. Gallant a produit un
volumineux document qui n’a pas
éte présenté dans son ensemble
aux membres présents, mais qui a
servi de base à des discussions un
peu confuses.
D’une part, il y a le projet
communautaire : Se bâtir en communauté, où le Centre des arts sera
appelé à jouer un rôle au sein du
secteur culturel (réunion de
concertation ce soir, mercredi);
d’autre part, Le Village a invité
le Conseil des arts à participer à
l’élaboration des plans pour une
salle de spectacle qui serait construite à Le Village et qui fait
partie d’un plan de développement
à long terme pour Le Village.
Selon M. Gallant et M. JeanLouis Arsenault du ministère des
Affaires communautaires et culturelles, qui agissaient comme
personnes-ressources, si le Conseil
des arts ne répond pas à l’invitation, Le Village construira une
salle de spectacle qui répondra
strictement à ses besoins, qui ne
sera pas isoli5.e car elle sera ouverte
juste l’été.
Si le Conseil des arts s’en mêle,
la salle de spectacle risque d’être
plus conforme aux besoins des

M. Jean-Louis Arsenaulf

artistes et elle pourrait être 0~
verte à l’année. Mais la partic
pation du Conseil des arts à c
processus semblait impliquer qt
le Centre devrait un jour ou l’aut
assumer la gestion de cette sal
durant l’hiver et y déménager.
Une foule de questions a jai
de la salle, à savoir qui paien
et pour quoi, à qui la salle appa
tiendrait, les droits d’utilisatio
entre autres. Qui plus est, à I
moment de la réunion, l’une d
personnes-ressources a dit ql
Le Village était pressé et qu
voulait que la salle soit debout

Sr k
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Par Raymond J. ARSEMU

Les francophones
de Terre-Neuve et du Labrador

Qui sont-ils?

Que sait-on à propos des francophones de Terre-Neuve et du
Labrador? Si votre réponse est «Rien
ou presque rien, mais j’aimerais en
savoir plus», voici un, petit livre
dont vous avez besoin. Edité par les
Editions d’Acadie, il s’appelle
Contre vent et marées : I’histoire
des francophones de Terre-Neuve
et du Labrador. Et c’est un livre
indispensable pour qui s’intéresse
soit à l’histoire des francophones
hors Québec, soit à celle des provinces atlantiques.
La première moitié du livre, qui
n’a que 120 pages en tout, se consacre aux 400 années de présence
française depuis Jacques Cartier
jusqu’aux années 60 et notre
siècle. Ladeuxièmepartiecommece
par ce que l’auteur, Paul-M.
Charbonneau, appelle «Le réveil
de la francophonie» et continue
jusqu’à «l’aube du XXI’ siècle». Lc
tout est très bien illustré de
photos en noir et blanc et en couleurs, de reproductions de cartes,
de peintures et d’estampes, et de

graphiques. Certaines informations
supplémentaires sont imprimées
sur un fond bleu. Parmi elles se
trouvent les noms de famille d’origine française de la péninsule de
Port-au-Port, des témoignages et des
citations du journal francophone
Le Gaboteur qui dessert cette communauté éloignée et dispersée,
même par rapport aux Acadiennes
et Acadiens de l’Île.
Ces francophones ne sont pas tous
d’origine acadienne. Loin de là!
Beaucoup descendent de marins
français et bretons, d’autres de gens
de St-Pierre et Miquelon, d’autres
encore de gens de l’île de Jersey.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ils vivaient isolés. Mais quand
les Américains ont construit une
basemilitaireimportanteà Stephenville, il fallait y travailler en
anglais. C’est seulement depuis
une dixaine d’années qu’on fait des
efforts concertes à se refranciser.
Contre vents et marées servirait parfaitement à complémenter
les programmes d’histoire canadienne ou acadienne à n’importe
quel niveau.*

La plus jeune religieuse a(
dienne de 1’Ile faisant partie de
Congrégation Notre-Dame a cé
bré le 9 octobre son 25e anniv
saire de vie religieuse. Sr Nor
Gallant,fïlledeLéoetNélidaGall
d’Abram-Village, a fêté l’occas
entourée de sa famille et de
familles au Couvent Notre-Dan
Summerside.
Elle a note en entrevue, au cc
de la soirée, que quelques au
Acadiennes plus jeunes ont quiu
vie religieuse. Sr Norma n’a cey
dant aucune intention de sui
leurs pas.
Elle trouve que le fait d’être I
gieuse la «libère pour être Cap
de faire mon travail». Et, justem
son travail comme coordonnat
régionaledel’Officedelacatkcl
des Maritimes l’amène de Te
Neuve à Ottawa, et ceci d’une fa
très régulière. Sr Norma consic
qu’une personne mariée aurait
grande difficulté à faire cela.
Après avoir prononcé ses vt
le 12 janvier 1967, Sr Nom
été enseignante pendant plusi
années, soit en liturgie et en
sique liturgique. Elle occupe
présent poste avec l’Office d
catéchèse des Maritimes de
neuf ans.
Ceux qui connaissent Sr Nc
savent bien ‘
qu’
. elle ne représ
,.

25 ans de vie religieuse
Par Raymond J. Arsenault
La plus jeune religieuse acadienne de 1’Ile faisant partie de la
Congrégation Notre-Dame a célébré le 9 octobre son 25e anniversaire de vie religieuse. Sr Norma
Gallant, fille de Léo et Nélida Gallant
d’Abram-Village, a fêté l’occasion
entourée de sa famille et de ses
familles au Couvent Notre-Dame à
Summerside.
Elle a note en entrevue, au cours
de la soirée, que quelques autres
Acadiennes plus jeunes ont quitte la
vie religieuse. Sr Norma n’a cependant aucune intention de suivre
leurs pas.
Elle trouve que le fait d’être religieuse la «libère pour être capable
defairemon travail». Et, justement,
son travail comme coordonnatrice
régionale de l’Office de la catéchèse
des Maritimes l’amène de TerreNeuve à Ottawa, et ceci d’une façon
très régulière. Sr Norma considère
qu’une personne mariée aurait une
grande difficulté à faire cela.
Apres avoir prononcé ses voeux
le 12 janvier 1967, Sr Norma a
été enseignante pendant plusieurs
années, soit en liturgie et en musique liturgique. Elle occupe son
présent poste avec l’Office de la
catéchèse des Maritimes depuis
neuf ans.
Ceux qui connaissent Sr Norma
savent b i e n q u ' e l l e ne représente

Soeur

Norma Gallant

pas le portrait traditionnel de religieuse. Elle se rappelle cependant
qu’elle a porté le costume traditionnel pendant quelque temps.
Elle raconte avec un sourire, des
fois qu’elle devait marcher avec
son orchestre dans des parades de
Noël - bien sûr, avec le costume.
Cela n’était pas son idée de confort.
Quelque temps plus tard, quand la
congrégation a donné la permission
à ses membres de porter des habits
ordmaires en 1967, «j’étais la pre-

mière à enlever mon habit de religieuse à ma résidence en NouvelleEcosse» a-t-elle signalé.
Sr Norma explique que la vie
religieuseabeaucoupévoluédepuis
ce temps.
«C’est pas du tout pareil; c’est
une nouvelle façon de vivre.»
Cette nouvelle façon de vivre,
dont elle parle, c’est de travailler
davantage avec les gens pour trouver des réponses, c’est de chercher
ensemble des solutions.

des arts Évangéline tient une réunion spéciale
Par Jacinthe LAFOREST
À sa réunion générale annuelle
du mois de juin, le Conseil des arts
Évangéline avait convenu de revenir à ses membres dans six mois
avec des options qui pourraient être
étudiées afin d’assurer la survie
du Conseil des arts, et la continuité
du développement artistique dans
la région Evangéline.

M. Paul D. Gallant

Depuis février 1992, le Centre
des arts fonctionne sans permanence. C’est un des problèmes
auxquels les membres du Conseil
des arts ont à faire face et auxquels
ils doivent trouver une solution.
Même si des bénévoles ont réussi
à coordonner une programmation
de cours et d’actitivés pour cet
automne, ils ne peuvent pas tout
faire.

Durant les six derniers mois,
un comité de personnes s’est penché sur les possibilités qui aideraient le Centre à mieux assumer
son rôle de porte-parole des artistes
et de lieu de formation pour les
artistes.
M. Paul D. Gallant a produit un
volumineux document qui n’a pas
éd présenté dans son ensemble
aux membres présents, mais qui a
servi de base à des discussions un
peu confuses.
D’une part, il y a le projet
communautaire : Se bâtir en communauté, où le Centre des arts sera
appelé à jouer un rôle au sein du
secteur culturel (réunion de
concertation ce soir, mercredi);
d’autre part, Le Village a invité
le Conseil des arts à participer à
l’élaboration des plans pour une
salle de spectacle qui serait construite à Le Village et qui fait
partie d’un plan de développement
à long terme pour Le Village.
Selon M. Gallant et M. JeanLouis Arsenault du ministère des
Affaires communautaires et culturelles, qui agissaient comme
personnes-ressources, si le Conseil
des arts ne répond pas à l’invitation, Le Village construira une
salle de spectacle qui répondra
strictement à ses besoins, qui ne
sera pas isolée car elle sera ouverte
juste l’été.
Si le Conseil des arts s’en mêle,
la salle de spectacle risque d’être
plus conforme aux besoins des

artistes et elle pourrait être ouverte à l’année. Mais la participation du Conseil des arts à ce
processus semblait impliquer que
le Centre devrait un jour ou l’autre
assumer la gestion de cette salle
durant l’hiver et y déménager.
Une foule de questions a jailli
de la salle, à savoir qui paierait
et pour quoi, à qui la salle appartiendrait, les droits d’utilisation,
entre autres. Qui plus est, à un
moment de la réunion, l’une des
personnes-ressources a dit que
Le Village était pressé et qu’il
voulait que la salle soit debout au

printemps prochain. À un autre
moment, on a dit que la salle ne
serait ouverte que dans deux ans.
Les personnes présentes nesavaient
plus trop à quoi s’en tenir et à qui
se fier.
D’autant plus qu’avec le projet
Se bâtir en communauté, le
regroupement éventuel du secteur
culturel et la mise en place d’un
mécanisme qui permettrait à ce
secteur de travailler ensemble, on
n’a pas complètement abandonné
l’idée d’avoir une vraie salle de
spectacle, si tous sont d’accord
pour en faire une priorite.
M. Paul D. Gallant a rappelé
aux gens la tentative de créer un
centre scolaire et communautaire
incluant une salle de spectacle,
tentative qui s’est terminée par un
échec. M. Gallant est d’avis que
c’est parce que les bailleurs de
fonds ne financent plus ce genre de
chose, mais M. Marcel Bernard,
qui était président du comité de
travail pour le centre scolaire et
communautaire, a indiqué que dans
leur lettre de refus, les bailleurs
de fonds disaient ne pas vouloir
diviser la communauté en accordant à l’un ce qu’il devrait refuser
à l’autre. A la même époque, Le

Village faisait lui aussi une
demande pour une salle de spectacle.
Quoi qu’il en soit, le Conseil
des arts a accepté de collaborer
avec Le Village, trouvant son offre
très généreuse.
Il va sans dire que la réunion
de concertation du secteur culturel qui aura lieu ce soir sera
une occasion pour poursuivre la
discussion plus avant, étant
donné qu’il devrait y avoir des
représentants de chacun des
organismes culturels et artistiques
de la région. *

M. Marcel Bernard
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voirles formes s’t?leverceuesemaine.
lopté les statuts et règle- On prévoit toujours d’êre prêt à acprès avoir suggéré quelques cueillir les premiers locataires au
ltions mineures.
printemps 1993. Le Chez-Nous a
Mstruction est commencée réussi a négocier un taux de
lusieurs semaines déjà. La financement avantageux avec la
R est coulée et on devrait compagnie Assomption. *

nbres p&ents mercredi ont

mnwuft achdte une part dans la Cocpbmthre
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Une initiative à suivre?
J’ai reçu dernièrement un communiqué de presse de la part de
la Island Nature Trust. Ce communiqué annonçait des journées
«portes-ouvertes» au sujet du patrimoine de la région de
Hillsborough River. Organisées autour d’une petite exposition
à la chapelle historique de St. Andrews, les activités comprenaient une cérémonie d’ouverture, une conférence et une
occasion pour le public de faire évaluer des objets qu’il avait
trouvés dans la région par un archéologue, afin de savoir s’ils
avaient été fabriqués par des indigènes. Le tout avait lieu
de mercredi soir le 21 septembre jusqu’à 16 heures le
dimanche 24.
Mais il y en a plus. Ces journées portes-ouvertes faisaient
partie d’un projet d’études au sujet de la région réalisé par la
Island Nature Trust, bien sûr, mais parrainées par le ministère
provincial du Tourisme, des Parcs et des Loisirs et par un
groupe qui s’appelle le «Canadian Heritage Rivers Board».
Selon le communiqué, deux autres rivières, la West ou Eliot et
la Morell profitent actuellement d’études semblables.
Pourquoi ne pas demander une étude de la rivière du
Grand-Tignish et celle du Petit-Tignish pour 1993? Ces deux
rivières, l’une au centre du site original du village, l’autre
entre son site actuel et celui de la communauté de St-Félix,
faisaient partie intégrale de la vie de nos premiers colons.
C’était dans leurs eaux alors limpides qu’ils pêchaient, qu’ils
allaient et venaient en bateau ou en canot, qu’ils creusaient le
sable en cherchant des palourdes. Il y aurait certainement des
objets à trouver au fond de ces eaux. Et s’il y avait aussi des
reliques des indigènes? On sait qu’ils n’habitaient pas ici,
mais qu’ils venaient dans la région de temps en temps, selon
les saisons. Et puis les côtes des deux rivières devraient
fournir des indications intéressantes au sujet de la préhistoire
naturelle de notre région. Qu’est-ce que les premiers colons
trouvaient sur ces bords? N’y avait-il que de petites épinettes
comme on a noté sur la carte de Samuel Holland au milieu du
18’siècle? Quant à moi, j’aimeraissavoir les réponsesà toutes ces
questions, qui n’en sont que les premières et les plus évidentes qu’on puisse formuler à ce propos.
Je souhaite que le Comité régional S.-E. Perrey s’informe
au sujet de ce programme aussitôt possible. C’est une occasion
qui ne reviendra pas peut-être. Il faudrait absolument en
profiter ou au moins savoir pourquoi on n’en profite pas.
Etudier nos rivières, c’est un beau moyen de mieux connaître
notre passé.*

Le Chez-Nous.
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tien de 5 à 600000 $ pour faire vivre
le Champ de courses malgré les
difficultés de la période. Ils en ont
obtenu a peu près 85 000. On est
loin des sommes faramineuses
que l’on imagine dans le domaine
du jeu.
Cela dit, il n’y a pas encore vraiment péril en la demeure. 1) La
population qui joue aux courses et
celle qui se défoule dans le magasin
ou bar du coin pour arracher à une
machine incontrôlable quelques
dollars vite gagnés ne sont pas totalement identiques. 2) Il est vraisemblable que les premiers effets de
nouveauté et d’apparente facilité
passés, la mode de ces jeux se ternira quelque peu alors que la passion populaire, plusieurs fois centenaire pour les chevaux est sans
doute éternelle.
Vous pourrez donc continuer à
aller vous exciter sur un Champ de
courses, au spectacle de l’arriv&
contestée d’une course de trot attelé, à condition de n’emporter avec
vous, en plus des 3 $ que coûte
l’entrée et des 2 $ pour acheter le
programme, que la stricte somme
que *os reKnus vous peKnetten~ dc
p%J_TC, r<:‘jl;i sera !+imf;t;t ip ::p. *

E. Elizabeth CRAN
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M. Léo J.-K Arsenault devient président
de la Coopérative Le Chez-Nous
Par Jacinthe LAFOREST

Les membres présents mercredi ont
aussi adopté les statuts et règlements, après avoir suggéré quelques
modifications mineures.
La construction est commencée
depuis plusieurs semaines déjà. La
fondation est coul& et on devrait

voirlesformes s ’élevercettesemaine.
On prévoit toujours d ’êre prêt à accueillir les premiers locataires au
printemps 1993. Le Chez-Nous a
réussi a négocier un taux de
financement avantageux avec la
compagnie Assomption.*

La Coopérative du Centre de soins
communautaire Le Chez-Nous a
profité de la Semaine nationale de la
coopération pour tenir sa première
réunion annuelle mercredi dernier
au Centre Vanier à Wellington.
L’un des points les plus importants
à l ’ordre du jour bit l’élection du
Bureau de direction. Le président en
sera M. Léo J.-T. Arsenault, un grand
coopérateur ayant démontré son
leadership a la tête de la Coopérative
funéraire Evangéline au cours des
dernières années. Il sera secondé par
le vice-président Adrien Arsenault.
MmeIdaGallantaétééluesecr&aire.
Les autres membres du Bureau de
direction sont Rita Ga&nt, Lorraine
Arsenault et Hélène Gallant.
La tinion commençait officiellement à 19 h 30 mais Mme Ida
Gallant était au Centre Vanier à
18 h 30 pour y vendre des parts,
au prix de 50 $ chacune. On en a
vendu 40.
Même si la coopérative est constituée en société depuis le 9 octobre
1991, elle ne pouvait pas encore
fonctionner officiellement en tant
que coop&ative avant d ’avoir des
membres et un Bureau de direction. M. Syhdre Atmnadt ochdte une pari dans k Coopbmiive le Chez-Nous.

L’élevage de chevaux de courses,
une activité très ancienne dans l'Ile,
aujourd’hui menacée?
Par B. SARRASIN

publique et menaçaient même de
faire une sorte de «grève» des
Il y a plus de 150 ans que les courses, si les pouvoirs publics ne
courses dechevaux, avec leur corol- réagissaient pas.
Nous avons rencontré un de ces
laire : élevage de chevaux de
courses et existence d’un Champ de éleveurs de chevaux de courses,
courses, sont une des activités Collin Wood. Monsieur Wood est
actionnaire du Champ de courses
importantes de I’Île-du-PrinceÉdouard. Pour donner quelques dirigé par une société où les éleexemples du rayonnement à l’ex- veurs sont majoritaires. Il nous a
térieur de l’Île de ces activités il expliqué que ce qui a déclenché la
n ’est que rappeler le succès de la réaction des éleveurs, c’est le conssemaine de la Gold Cup au mois tat que pour la seule première année
d ’août qui voit affluer des touristes dedéveloppement des vidéo-poker,
et des turfistes de toutes les pro- machines à sous électroniques etc...
vinces alentour. Pareillement, la les gains du Champ de courses
vente de yearlings qui a lieu tradi- avaientbaisséde 17 pour 100. Or, il
tionnellement à la mi-septembre au faut savoir que, bien que le Champ
Civic Centre atteste de la bonne de courses de Charlottetown soit un
des plus jolis et des mieux réputés
réputation des élevages de 1’Ile.
Dans les articles précédents, nous des Maritimes, l’entretien du Champ
avons suffisamment montré les ef- de courses, et la dotation des courses,
fets pernicieux du jeu, poussé aux se font sur des sommes relativement
limites d ’une maladie individuelle minimes. Après paiement des paris
et sociale. Mais ce n’est pas faire et taxes (environ 2,75 pour lOO), il
preuve d ’amoralisme que de regret- restepratiquement 11 pour 1OO pour
ter nettement de voir cette forme doter les courses, c’est-à-dire fixer
particulière de jeu menacée par la la bourse que reçoit le propriétaire
prolifération des loteries électro- dont le cheval gagne une course. On
niques et vidéo-poker.
parle là de quelques centaines de
Il y a quelques mois déjà que les milliers de dollars. Par exemple les
éleveurs de l ' I l e alertaient l ’opinion éleveurs demandaires une s u b v e n -

tion de 5 à 600 000 $ pour faire vivre
le Champ de courses malgré les
difficultés de la période. Ils en ont
obtenu a peu près 85 000. On est
loin des sommes faramineuses
que l ’on imagine dans le domaine
du jeu.
Cela dit, il n ’y a pas encore vraiment péril en la demeure. 1) La
population qui joue aux courses et
celle qui se défoule dans le magasin
ou bar du coin pour arracher à une
machine incontrôlable quelques
dollars vite gagnés ne sont pas totalement identiques. 2) Il est vraisemblable que les premiers effets de
nouveauté et d’apparente facilité
passés, la mode de ces jeux se ternira quelque peu alors que la passion populaire, plusieurs fois centenaire pour les chevaux est sans
doute éternelle.
Vous pourrez donc continuer à
aller vous exciter sur un Champ de
courses, au spectacle de I’arrivée
contestée d’une course de trot attelé, à condition de n’emporter avec
vous, en plus des 3 $ que coûte
l’entrée et des 2 $ pour acheter le
programme, que la stricte somme
que Vos revenus vous permettent de
pendre ce qui sera I Cvrnct;f le cas *
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M. Léo J.-T. Arsenault devient président
de la Coopérative Le Chez-Nous
Par Jacinthe LAFOREST
La Coopérative du Centre de soins
communautaire Le Chez-Nous a
profité de la Semaine nationale de la
coopération pour tenir sa première
réunion annuelle mercredi dernier
au Centre Vanier à Wellington.
L’un des points les plus importants
à l’ordre du jour était l’élection du
Bureau de direction. Le président en
sera M. Léo J.-T. Arsenault, un grand
coopérateur ayant démontre son
leadership à la tête de la Coopérative
funéraire Evangéline au cours des
dernières années. Il sera secondé par
le vice-président Adrien Arsenault.
Mme Ida Gallant a été élue secrétaire.
Les autres membres du Bureau de
direction sont Rita Gallant, Lorraine
Arsenault et Hélène Gallant.
La réunion commençait officiellement à 19 h 30 mais Mme Ida
Gallant était au Centre Vanier à
18 h 30 pour y vendre des parts,
au prix de 50 $ chacune. On en a
vendu 40.
Même si la coopérative est constituée en société depuis le 9 octobre
1991, elle ne pouvait pas encore
fonctionner officiellement en tant
que coopérative avant d’avoir des
membres et un Bureau de direction.

Les membres présents mercredi ont
aussi adopte les statuts et règlements, après avoir suggéré quelques
modifications mineures.
La construction est commencée
depuis plusieurs semaines déjà. La
fondation est coulée et on devrait

voir les formes s’élever ces semaine.
On prévoit toujours d'êre prêt à accueillir les premiers locataires au
printemps 1993. Le Chez-Nous a
réussi à négocier un taux de
financement avantageux avec la
compagnie Assomption.*

Une initiat
J’ai rgu dernièrement un
la Island Nature Trust. Ce ca
«portes-ouvertes» au sujet
Hillsborough River. Organi
à la chapelle historique de !
naient une cérémonie d’or
occasion pour le public de 1
trouvés dans la région par L
avaient été fabriques par c
de mercredi soir le 21 S I
dimanche 24.
Mais il y en a plus. Ces
partie d’un projet d’études ;
Island Nature Trust, bien sûr
provincial du Tourisme, de
groupe qui s’appelle le UC;
Selon le communiqué, deux
la More11 profitent actuellem
Pourquoi ne pas deman
Grand-Tignish et celle du Pc
rivières, l’une au centre dt
entre son site actuel et celu
faisaient partie intégrale dl
C’était dans leurs eaux alor
allaient et venaient en batea
sable en cherchant des palou
objets a trouver au fond de
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mais qu’ils venaient dans la
les saisons. Et puis les ci
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trouvaient sur ces bords? N
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questions, qui n’en sont qt
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Je souhaite que le Comitc
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qui ne reviendra pas peutprofiter ou au moins savoi
Etudier nos rivières, c’est III
notre passé.*

M. Sylvère Arsenault achète une part dans la Coopérative Le Chez-Nous.

L’élevage de chevaux de course,
une activité très ancienne dans VIIe,
aujourd’hui menacée?
Par 8. SARRASIN
Il y a plus de 150 ans que les
courses dechevaux, avec leurcorollaire : élevage de chevaux de
courses et existence d’un Champ de
courses, sont une_ des activités
importantes de l’Ile-du-PrinceÉdouard. Pour donner quelques
exemples du rayonnement à l’extérieur de l’Île de ces activités il
n’est que rappeler le succès de la
semaine de la Gold Cup au mois
d’août qui voit affluer des touristes
et des turfistes de toutes les provinces alentour. Pareillement, la
vente de yearlings qui a lieu traditionnellement à la mi-septembre au
Civic Centre atteste de la bonne
réputation des élevages de l’Île.
Dans les articles précédents, nous
avons suffisamment montré les effets pernicieux du jeu, pousse aux
limites d’une maladie individuelle
et sociale. Mais ce n’est pas faire
preuve d’amoralisme que de regretter nettement de voir cette forme
particulière de jeu menacée par la
prolifération des loteries électroniques et vidéo-poker.
Il y a quelques mois déjà que les
é!eveurs de l’lle alertaien: l’?$ni~n

publique et menaçaient même de
faire une sorte de «grève» des
courses, si les pouvoirs publics ne
réagissaient pas.
Nous avons rencontré un de ces
éleveurs de chevaux de courses,
Collin Wood. Monsieur Wood est
actionnaire du Champ de courses
dirigé par une société où les éleveurs sont majoritaires. Il nous a
explique que ce qui a déclenché la
réaction des éleveurs, c’est le constat que pour la seule première année
de développement des vidéo-poker,
machines à sous électroniques etc...
les gains du Champ de courses
avaientbaisséde 17pour 100. Or, il
faut savoir que, bien que le Champ
de courses de Charlottetown soit un
des plus jolis et des mieux nZputés
des Maritimes, l’entretien du Champ
de courses, et la dotation des courses,
se font sur des sommes relativement
minimes. Apres paiement des paris
et taxes (environ 2,75 pour lOO), il
reste pratiquement 11 pour 1OOpour
doter les courses, c’est-à-dire fixer
la bourse que recoit le propriétaire
dont le cheval gagne une course. On
parle là de quelques centaines de
milliers de dollars. P,r vxemplc les
:* :%(iTr;yr,.
q.yyefJF ‘jfrlJ~T&:-

tionde5à6OOOOO$pourfairevivre
le Champ de courses malgré les
difficultés de la période. Ils en ont
obtenu a peu près 85 000. On est
loin des sommes faramineuses
que l’on imagine dans le domaine
du jeu.
Cela dit, il n’y a pas encore vraiment péril en la demeure. 1) La
population qui joue aux courses et
celle qui se défoule dans le magasin
ou bar du coin pour arracher à une
machine incontrôlable quelques
dollars vite gagnés ne sont pas totalement identiques. 2) Il est vraisemblable que les premiers effets de
nouveauté et d’apparente facilité
passés, la mode de ces jeux se ternira quelque peu alors que la passion populaire, plusieurs fois centenaire pour les chevaux est sans
doute éternelle.
Vous pourrez donc continuer à
aller vous exciter sur un Champ de
courses, au spectacle de l’arrivée
contestée d’une course de trot attelé, à condition de n’emporter avec
vous, en plus des 3 $ que coûte
l’entrée et des 2 $ pour acheter le
programme, que la stricte somme
que vos revenus vous permettent de
Je’:?+:, +;q,:, FLq-2 ;)Fkyqfy;t lc’<a~‘ +

1 8 $’ à Ii-P.-É
2 5 $’ à I’qxtéri
37 $ aux Etats*Ces prix incluent Ic
Nom
Adresse
Code postai
I

Veuillez adrea
ta Voix ’
340,’ r’

The day after Le référendum aura été
une bataille inutile et humiliante
:

À ce temps-ci la semaine prochaine, les camps du OUI et du NON auront la promotion et l’épanouissement des communautés de langue officielle, que nous
commencé à enterrer Leurs morts et à soigner leurs blessés. Le référendum du sommes. Il y a aussi la question de la double majoritéau Sénat, qui est un acquis
26 octobre sera chose du passé et comme pour toute bataille inutile, on souhaitera non négligeable.
L’lle-du-Prince-Édouard est particulièrement choyée par cette Entente et
ne I’avoir jamais vécue.
Même si obligatoirement, l’un des camps aura le dessus sur l'autre (il ne saurait personne ne semble s’en offusquer.. C’est bien ainsi. Notre représentation
être question de match nul), il n’y aura pas de vrais vainqueurs. Ceux qui votent combinée au Sénat et aux Communes serait, en proportion, cinq fois supérieure
non le font en sachant qu’ ils rejettent certaines parties de d'Entente qui pourraient à notre population. Le droit de l’lle à légiférer (voter des lois) pour protéger ses
être bonnes pour eux et pour le Canada. Ceux quii votent oui le font en sachant terres de amega acheteurs» trop gourmands est conservé.
« The day after» le référendum, on pourra constater que la bataille qui a une fois
que l’entente n’est pas parfaite, et qu’elle sera continuellement en mouvement,
de plus divisé les Canadiens aura été un exercice plus humiliant que constructif.
soumise a I’interprétation des tribunaux.
Il n’y aura pas de vrais vainqueurs, mais il y aura de grands perdants. Les Les sondages donnent le NON gagnant et peut-être le camp du non recueillerafrancophones du pays entier, incluant le Québec (bien que les Québécois, t-il plus de voix. Sauf qu’on ne saura jamais si c’est l’Entente elle-même qui a été
échauffés par une campagne un peu malhonnête, ne semblent pas le voir pour le rejetée, ou ses auteurs, des acteurs politiques impopulaires. On ne saura jamais
si on a voté contre l’Entente pour se protéger contre un lien fixe.
moment) et les autochtones.
«The day after», ce sera à débandade générale, si le non l'emporte, et les
Des nombreuses personnes voient la question des 25 pour 100 de sitges pour
le Québec aux Communes à Ottawa comme une raison suffisante pour rejeter gouvernements n’auront qu’eux-mêmes à blâmer. Ils sauront qu’ils ont eu tort de
l’Entente. En fait, si on considère que le Québec est le lieu de résidence de la se décharger de leur responsabilité, même si, en se prononçant eux-mêmes, ils
majorité constituant l’un des deux peuples fondateurs du Canada, il n’est que risquaient de mécontenter leur électorat, une fois de plus. Si le OUI l'emporte,
naturel que cette notion des deuxpeuples fondateurs se concrétise à quelque part. ce ne sera pas le ciel non plus, mais on s’approchera plus du purgatoire que de
l’enfer. A la prochaine! *
Il faut être consistant avec soi-même.
Les francophones du Canada et le peuple acadien ont eux aussi beaucoup à
Jacinthe Laforest
perdre. La Clause Canada engage la responsabilité des gouvernements dans

Ligne ouverte
sur la Constitution
Les Canadiens et Canadiennes qui
désirent mieux comprendre leur
constitution n’ont maintenant qu’à
prendre leur téléphone pour obtenir
les réponses et les explications
qu’ils souhaitent obtenir, selon un
communiqué.
Grâce à un réseau de bénévoles,
avocats et autres, l’Association du
barreau canadien offre un service
de «ligne ouverte» destine à fournir
des réponses aux Canadiens et
Canadiennes désireux d’obtenir des
explications sur diverses questions
comme les droits autochtones, la
société distincte, le partage des
pouvoirs, la réforme du Sénat, le
processus de modification et le
pouvoir de dépenser. L’ABC est

déterminée à aider la population à
bien comprendre les dossiers et à
analyser les propositions constitutionnelles, et elle offre dans ce but
un service d’information indépendant et bilingue.
Pour se prévaloir de ce service,
il suffit d’appeler la ligne d’information sans frais du gouvernement
fédéral (1-800-561-1188); votre
nom et votre numéro de téléphone
seront alors transmis à l'ABC. Celleci chargera alors un bénévole de
votre région de vous rappeler, de
manibre que les réponses viennent
de la même région que les questions. L’ABC répondra à vos questions mais n’offrira pas d'opinion
juridique. Ce service étant gratuit,

tous les citoyens et citoyennes sont
invités à s’en prévaloir afin de
pouvoir prendre une décision
éclairé au sujet de l’avenir du
pays.
Cette initiative de I’ABC fait
suite à une année de participation
active aux débats constitutionnels.
L’an dernier, elle a publié une analyse de 3 18 pages des propositions
constitutionnelles intitulée Rebâtir
le consensus canadien. L’Association du barreau canadien représente la profession juridique à
l’échellenationaleetintemationale.
Plus de 37 000 avocats, juges, notaires, professeurs de droit et étudiants en droit de tout le pays, en
font partie.*
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Pour transmettre la culture à leurs enfants

Les femmes francophones
veulent s’alphabétiser
Ottawa (APF) : Les femmes
francophones sont bien conscientes
du rôle qu’elles ont à jouer dans la
prévention de l’analphabétisme
chez les jeunes.
C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par le Réseau
national d’action éducation
femmes (RNAEF) au près de 121
femmes de partout au pays. «Leur
motivation provient certes de la
volonté d'intégration à la vie sociale et économique, mais surtout,
elle naît de leur détermination à
soutenir la démarche scolaire et le
développement de l’identité culturelle de leurs enfants» lit-on
dans ce document intitule : «Pour
les femmes francophones : l’alphabétisation en milieu de travail».
L’enquête démontre que les
femmes veulent contribuer à la
réussite scolaire de leurs enfants,
et qu’il s’agit pour celles qui sont
analphabètes d’un réel souci. «Un
travailleur analphabète rencontre
des difficultés, mais il peut gagner
sa vie tandis qu’une femme analphabète ne peut pas aider ses
enfants à faire leurs devoirs»
déclare une femme de la Nouvelle-

Écosse citée dans le document,
De toutes les femmes interrogées, 64 pour 100 estiment
éprouver parfois de la difficulté à
comprendre des informations
Ccrites en français. Seulement
36 pour 100 disent avoir une
maîtrise suffisante de leur langue
maternelle, mais 58 pour 100 indiquent que le français était quand
même la langue parlée à la maison.
Pour ces femmes, l’alphabétisation en milieu de travail
n’est pas une option valable. Elles
sont même tnetées de croire qu’il
s’agit plutôt d’un endroit propice
à l’assimilation, puisque l’anglais
étant habituellement la langue de
travail, elles supposent que les
cours seraient surtout offerts en
anglais. Elles préfèrent plutôt s’inscrire à des cours à l’extérieur du milieu de travail et proposent
la création de coopération pour à
la fois lutter contre le chômage et
réaliser leurs objectifs de formation.
Les problèmes de garderie et de
transport sont les principaux obstacles soulevés par les femmes qui
veulent suivre des cours de formation.*

du OUI
Par Jacinthe LAFOREST

Même si, à l'Île-du-Prince-Édouard,
Îledu-Prince-Édouard,
il n’y a pas de comité officiel du
NON, M. Aubrey Cormier estime
que l’apathie des gens en général
peut faire autant de tort à la campagne référendaire, et au OUI,
qu’une saine opposition.

M. Aubrey Cormier

L’apathie se décrit comme un
sentiment d’indifférence et
d’insensibilité à ce qui nous entoure,
doublé d’une certaine paresse et se
renseigner sur les débats du jour, en
l’occurrence, la question constitutionnelle.
M. Cormier est le directeur général de la Société Saint-Thomas
d’Aquin, et il a aussi accepté de
faire partie du con id provincial du
OUI, à l’invitation de M. Joe Ghiz.
M. Cormier pense aussi qu’au niveau du pays, le mépris que les gens
portent à la gent politiqueen général
est ce qui fausse le plus la campagne. «Nous n’avons pas eu d’élection fédérale depuis quatre ans, les
gens ne sont vraisemblablement pas
contents de la façon dont le pays a
été mené au cours des quatre derniè-

res années, et ils profitent du référendum pour le faim savoir».
Selon M. Cormier, les référendums ne font pas partie de la culture
politique des Canadiens, qui ne sont
pas politisés en général et qui n’ont
pas l’habitude de se renseigner pour
se faire une opinion précise sur une
question en particulier.
«On ne peut pas se comparer avec
la Suisse, où les gens sont très politisés depuis longtemps, et où ils sont
appelés à se prononcer en référendums presque chaque mois».
«Il est dangeureux d’essayer de
se construire un avenir en s’en remettant à la décision d’un électorat
qui ne sait pas comment exercer son
droit de vote à un référendum et qui
en confond les objectifs avec les
objectifs d’une élection générale».
Lors des négociations du lac
Meech, les Canadiens et les Canadiennes ont reproché aux hommes
et aux femmes politiques de les exclure du débat. Ce voyant, plusieurs
gouvernements provinciaux ont dit
à leur électorat en perte de confiance qu’il serait consulte par référendum à la prochaine ronde, d’où
l’adoption de lois référencaires dans
quelques provinces et d’où «l’obligation» de tenir un référendum national, a expliqué M. Cormier.
Il croit que l’Entente constitutionnelle de Charlottetown aurait
facilement pu être adoptée par les
assemblées législatives, et elles
l’auraient été très rapidement.
Quels que soient les résultats du
referendum, M. Cormier espère que
les hommes et les femmes politiques et les Canadiens et les Canadiennes auront appris une leçon qu’il
mettront à profit dans l’avenir.
«Je peux accepter que des gens
votent non parce qu’ils croient ne
rien gagner dans œ tte entente, mais
je ne peux accepter que des gens

votent non, même s’ils savent qu’ils
sont gagnants, mais qu’ils auraient
voulu obtenir plus».
La Voix acadienne a fait un rapide survol de quelques associations
provinciales francophones de la province, pour savoir si elles avaient
des stratégies précises en vue du
referendum. La présidente du Comité consultatif des communautés
acadiennes est pour le OUI et selon
la présidente Mme Florence Hardy,
les membres du comité sont invites
à voter OUI.

Mme Florence Hardy

La Fédération des parents de l'Îledu-Prince-Édouard est elle aussi
pour le OUI, de concert avec la
Commission nationale des parents
francophones, dont elle fait partie.
Jeunesse Acadienne Ltée s’adresse
à un public dont une grande proportion n’a pas le droit de vote. La
fédération des jeunes Canadiensfrançais s’est prononcé en faveur du
OUI, mais l'exécutif de Jeunesse
Acadienne est resté neutre. M. Edgar
Arsenault, directeur général de l'AsAssociation, a toutefois indiqué, à titre
personnel, «Je vais voter oui, parce
que ma conscience me dit qu’après

trois ou quatre ans de discussion, si
les gens que nous avons élus ont
réussi à s’entendre unanimement,
c’est que l’Entente doit représenter
un compromis acceptable». M.
Arsenaul t dit que les sorties de Pierre
Eliot Trudeau et les publicités de
Preston Manning n’ont pas d’influence sur lui, et il ne croit pas
qu’elles ont de l’influence sur les
gens en général. M. Arsenault aime
la formule du Sénat qui donne la
double majorité aux francophones
pour toutes questions concernant la
langue et la culture notamment.
La Société Saint-Thomas d’Aquin
s’est prononcée en faveur du OUI il
y a quelques semaines déjà. *

M. E d g a r Arsenault
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Par Jacinthe LAFOREST
Le premier ministre de l’Île-duPrince-Édouard, M. Joe Ghiz, est
un des plus ardents d6fenseurs du
OUI au Canada. _Depuis plusieurs
semaines, il profite. de toutes les
0cc;tsions qui s’offrent à lui pour
&esser ses convictions à des publics variés, et pour faire la promotion du OUI.
MercredidernieràCharlottetown,
il était le conférencier invité a un

dîner organise conjointement par le
chapitre provincial de l’Institut canadien d’administration publique,
et du chapitre provincial de l’Association canadienne pour la gestion
du personnel.
M. Ghiz a commence par rappeler les événements qui ont mené
à l’accord du lac Meech, le
rapatriement unilatéral de la Constitution par le premier ministre
Pierre Eliot Trudeau .en 1981-82,
rapatriement qui s’est effectué
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town Ctait le Asultat d’un compromis «bon, honorable et décent»
pour les Canadiens.
Cette Entente est le r6sultat d’un
consensus non pas a 11, mais à 17,
c’est encore plus difficile à obtenir,
de souligner M. Ghiz. Il a pr6cisé
que ce consensus était d’autant plus
important qu’il avait été obtenu
malgré qu’il y avait autour de la
table des repr&entants des trois
grands partis politiques au pays.
«Pour la première fois dans none
constitution, nous avons ce qu’on

«Une union sociale et
économique judiciable
serait une erreur»
Ceux qui ont écoute le débat télé-

visé entre les pr&idents du oui et du
non au Québec ont entendu un nouveau terme, la judiciabilid. Lorsque quelque chose est judiciable, ce
quelque chose peut être tranché par
les tribunaux. Si l’union sociale et
économique était judiciable, cela
voudrait dire que des tribunaux
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actuelle, les transferts de pouvoir
à toutes les provinces et non seulement au Québec, le droit des
peuples autochtones à s’autogouverner, la société distincte du
Québec, la protection des minorites
de langues officielles, la formule
d’amendement et le droit de véto
dont chaque province pourra se pi-6
valoir sur certaines questions. Il a

À vendre par
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Maison mobile 12 X 42 (sur des rc

1
BWnent de bureaux 16 X 30
Sans réparation ni livraison. Veuillez COI
au ministère des Transports et des Traw
deux articles se situent à la Chadoffekn

mis l’accent sur l’importance pour

La date limite est le 27 octobre 1992.

l’île que ses droits à la propriété
soient protégés dans l’Entente de
Charlottetown.*

Veuillez présenter des soumissions I
articles à la Section des opérations e
des Transports et des Travaux public
déplach au plus tard deux semaine
6tte condu. On peut obtenir des for
minist&re des Transports et des Tra
I’lmmeuble Jones.

À l’occasion de la Semaine nationale des coopératives

Eric J. Arsen;
Directeur des opérations
Ministère des Transports et d

Joseph E. Gallant reçoit l'Ordre du mérite coopératif

«Joseph est un mer veilleux ex emple d’un coopérateur convaincu» a
M. Joseph E. Gallant s’est trouvé conclu Mme Ida Gallant avant d’insurpris samedi soir à la Légion de viter le gagnant à s’avancer pour
Wellington, de recevoir 1’Ordre du recevoir la plaque, des mains du
méritecoopératif. Mme Ida Gallant, président du Conseil de la coopéraprésidente de la Coopérative du tion de l’Île-du-Prince-Édouard.
Comme d’habitude, les activités
Centre de santé avait invente une
histoire pour le faire venir à la soi- de la Semaine coop ont connu
rée, sans qu’il se doute de quelque un bon succès dans la région
Evangéline.
chose. Et elle a réussi.
M. Gallant n’est pas seulement
C’est justement Mme Ida Gallant
qui a été invitée à lire les raisons qui actif dans les coopératives. Avec le
ont incité la Coopérative du Centre Club d’âge d’or de Mont-Carmel, il
de santé, dont elle est pré sident e,à fait du théâtre et de la musique. Il
dirige la chorale du Club d’âge
soumettre le nom de M. Gallant
M. Joseph E.Gallant dc Cap-Egmont d’or de Mont-Carmel. Cette chorale
a été membre du Bureau de direc - chante souvent à Summerside dans
tion à la Caisse populaire de Mont- les foyers pour personnes âgées,
Carmel, avec l’amalgamation avec à l’occasion des fêtes religieuses
la caisse de Wellington. II a été diri- et traditionnelles. Leur chanson
geant de la Coop de Mont-Carmel thème, Le Coeur ne vieillit pas,
pendant un terme et il a été président exprime bien la philosophie de la
pendant un mandat également. Mme vie de M. Gallant.
Toujours avec le Club d’âge d’or
Gallant a continué en ajoutant que
M. Ga llant avait été dirigeant à Le de Mont-Carmel, M. Gallant a fait
Village pendant un mandai, et prési - partie de la pièce de théâtre, Le
dent de la Coopérative du Centre de miracle de Mathilda, qui a été faite De gauche à droite, M. Léonce Bernard remet fa plaque souvenir à M. Joseph E. Gallant, récipiendaire de
santé. Il est toujours au Bureau de à l’occasion de l’année interna tio- l'Ordre du mérite acadien, Mme Marguerite Gallant, la femmee de M. Gallant qui reçoit des fleurs de Mme
direction de cette coopérative.
Ida Gallant, présidente de fa Coopérative du Centre de santé.
nale de l’alphabétisation.*

Par Jacinthe LAFOREST
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