Les Sortilèges rencontrent
les danseurs amateurs de l ' île

Par Jacinthe Laforest

de la troupe et du musicien.
Tous ensemble, et dans l’espace
La troupe de danse Les Sortilèges de quelques heures, ils ont appris
était de passage a I’Île-du-Prince- trois danses ou enchaînements
Édouard en fin de semaine dernière, traditionnels. Selon M. Émile
dans le cadre d’une mini-tournée Gallant, directeur de la programdans les Maritimes. Quelques mation au Centre des arts de la
membres de la troupe ont eu l’oc- Confédération, président du Carrecasion de rencontrer plusieurs four de l’Isle-Saint-Jean et danseur
danseurs de l’Île lors d’un atelier à ses heures, plusieurs personnes
de danse qui a eu lieu au Carrefour de la région de Charlottetown sont
de l’Isle-Saint-Jean, samedi matin. intéressées à faire de la danse tradiIl y avait 22 participants des tionnelle sur une base régulière,
régions de Charlottetown et Evan- pour le plaisir et peut-être pour des
géline, et trois personnes venues petits spectacles ici et là.
spécialement de Saint-Jean, au
Samedi soir, les Sortilèges ont
Nouveau Brunswick, pour partici- donné un spectacle enlevant sur la
per à l’atelier, en plus de cinq membres scène principale du Centre des arts

de la Confédération. Environ
300 personnes sont venues voir
ce spectacle haut en couleur et en
musique. M. Emile Gallant aurait
aimé avoir un plus grand nombre
de personnes, mais il s'est dit tout
de même content parce que les
personnes qui sont allées au spectacle l’ont beaucoup apprécié.
La première partie du spectacle
était construite sur le thème de la
découverte des Amériques et les
danses étaient tirées des cultures
habitant l’Amérique. La deuxième
partie du spectacle était consacrée
à des danses ethniques représentant
les cultures qu’on retrouve dans le
Montréal métropolitain.,

La troupe Les Sortilèges n’était
pas au complet à Charlottetown. Il
y avait 16 danseurs et danseuses
et un musicien, M. Christian
Laurence, qui a grandement impressionné l’auditoire, par sa capacite de jouer tous les styles de musique. Les costumes étaient hauts
en couleur et les danseurs en
changeaient fréquemment. Les
Sortilèges font des auditions
partout au Canada pour recruter
leurs membres. Ce sont des
danseurs professionnels à plein
temps et de réputation internationale. Cette année seulement, les
Sortilèges ont fait deux tournées
en Europe. *

la ferme :

plus de quoi vivre!
Ottawa (APF) : Le début des
années 1990 figurera parmi les
périodes sombres dans les annales
agricoles au pays. Les fermes canadiennes sont endettées, les denrées
se vendent pour presque rien, les
fermiers doivent travailler à l’extérieur pour joindre les deux bouts.
Jamais n’a-t-on vu pire depuis la
crise des années 1930.
Sauf en 1983, alors que les entreprises se remettaient de peine et de
misère de la précédente flambée
des taux d'intérêt, il faut reculer à
1937, au milieu de la pire décennie
du siècle, pour trouver pareille
situation, indique-t-on à la Fédération canadienne de l’agriculture.
Depuis 1986, le revenu gagné à la

fermeestàla baisse. En 1990, selon
les dernières données fournies par
Agriculture Canada, la famille agricole moyenne n’a tire qu’un maigre
15 707 dollars de son exploitation.
L’année 1991 ayant été plus difficile encore, la situation n’a pu
qu’empirer, estime-t-on à la FCA.
D’ailleurs, Statistique Canada
faisait état en août dernier au plus
bas indice des prix agricoles depuis
1979.
Cette situation force plusieurs
familles qui ont toujours vécu de la
ferme à changer leurs habitudes,
voir leur mode de vie. De plus en
plus, elles travaillent à l’extérieur
pour suppléer au manque à gagner.
Dans certains cas, le salaire touché

dépasse ce que la ferme rapporte.
En moyenne, les familles qui ont
tiré moins de 16 0 0 0 dollars de leur
ferme en 1990, en ont gagné plus de
20 000 dollars à l’extérieur.
Malgré ce trav ail supplémentaire,
elles n’ont pas pu faire aussi bien
quelafamillecanadiennemoyenne,
qui empoche aisément plus de
40 000 dollars par an, plus précisément 42 525 dollars comparativement à 35 958 dollars pour une
famille agricole.
Il arrive que la situation devienne
intenable. On finit alors par abandonner. Ainsi, le nombre de fermes
est en constante régression depuis
25 ans, selon Statistique Canada.
En 1966, on comptait 430 000 fermes
aux pays. Aujourd’hui, on tombe
sous la barre des 300 000 fermes.
Les anciens propriétaires ont soit
quitté la terre à jamais, ou sont
devenus employés du nouveau
propriétaire, sur ce qui était,
naguère, la ferme familiale.
Ce n’est pas encore le temps de
souffler pour ceux qui triment dur
pour boucler leur budget.
Plusieurs entreprises ont tellementempruntéqu’ellesparviennent
tout juste à rembourser. En vingt
ans, la dette agricole s’est multipliée par quatre au pays. Elle atteint
aujourd’hui 23,8 milliards. Il
faudrait dix ans pour la rembourser
si toutes les fermes du pays y consacraient tous leurs revenus.
La récente baisse des taux d' intérêts va peut-être soulager les agriculteurs qui comptent emprunter
bientôt, mais elle n’allège pas le
fardeau de ceux qui sont passés
devant leur gérant de banque au
cours des deux dernières années.
L’ultime espoir des fermiers : de
meilleurs revenus. Mais là aussi,
l’avenir augure mal.
Les gains dépendent du prix
qu’ils obtiennent à la vente de leur
production. Or, le boisseau de blé
se vend beaucoup moins cher
aujourd’hui qu’il y a vingt ans. En
1972, un céréaliculteur pouvait
s’acheter un tracteur de 120 chevaux avec l’équivalent de 3 100
boisseaux. S’il rêve de la même
machine aujourd’hui, il lui faudra
23 000 boisseaux pour se la payer!
Or, la guerre des prix à laquelle
se livrent les Américains et les
Européens, en inondant le marché
de subventions, continue.
Les négociations du GATT qui
avait espérer une détente, achoppent
principalement à cause des questions agricoles. Les négociateurs
songent même à régler les autres
questions pour remettre à plus tard
les discussions sur l’agriculture.
Bonds périodiques des taux
d’intérêt, guerre tarifaire, salaires
en basse : la Fédération canadienne
de l’agriculture en est rendue à dire
que «la chose la plus prévisible dans
la vie d’un agriculteur est le temps
q u ’i l f e r a » . *

Une messe spéciale
le 15 novembre
ne la manquez pas
:

(J.L.) L’abbé Éloi Arsenault, curé
de la paroisse Saint-Philippe et SaintJacques de Baie Egmont, est un de
ceux qui n’hésite jamais à utiliser les
ressources et les talents des gens,
même de passage, pour donner à sa
messe un caractère particulier.
Lamessedu 15 novembre, à lOhOO
le dimanche matin, sera des plus spéciales. Lesparticipantsauprogramme
Jeunesse Canada Monde ont accepte,
l’invitation de l’abbé Eloi, de participer à l’organisation de la messe, en
faisant de la musique, des lectures et
en s’occupant d’autres aspects.
Vendredi dernier, ils se sont réunis
au presbytère et ils ont répété leurs
chansons dont certaines seront en

espagnol, et une des lectures sera
également faite en espagnol.
De plus, les élèves en musique de
9e année de la classe de Philippe
LeBlanc patticiit eux aussi à la
messe, et joueront quelques pièces.
Cette même journée, en après-midi,
au Centre Goéland, se tiendra la
session Alpec, en préparation pour
le temps de l’Avent.*

Commission du Mérite d’excellence

Trois personnes de I'Île sont finalistes

Édouard ont été retenues et sont dans la région Évangéline. Il a
au nombre des finalistes dans les été président de l a Commission
catégories Athlètes et Interve- de récréation Evangéline, de
l’Association du hockey mineur
nants.
Brian McNeil est le seul dont et présentement, de l’Association
la candidature ait été retenue dans de balle-molle mineure. Il a aussi
la catégorie athlète masculin. Âge été actif au sein de l’organisation
de 14 ans seulement, ce jeune de la finale des Jeux de l’Acadie
garçon a battu de nombreux re- à l’île. Il travaille très fort au
cords et a remporté de nombreuses premières places dans
des compétitions interscolaires,
aux Jeux de l’Acadie et dans
des compétitions provinciales. Il
excelle dans diverses disciplines
en athlétisme , plus particulièreM. Brian McNeil
ment au lancer du poids et du
disque.
Par Jacinthe LAFOREST
Yvon Arsenault et Louis Richard
La Commission du Mérite sont tous deux finalistes dans la
d’excellence a annoncerécemment catégorie Intervenant. Yvon
que les candidatures. de trois Arsenault travaille depuis longpersonnes de l’lle-du-Prince- temps à l’avancement du sport
M. Yvon Arsenault

développement des jeunes francophones dans sa communauté. Louis
Richard travaille depuis 20 ans
au développement de la balle-molle
dans la région Evangéline. Il possède un grand sens d’esprit communautaire et consacre tout son temps
libre à l’entralnement des jeunes.
Il encourage constamment les entraîneurs à se perfectionner.
Le Gala du Mérite d’excellence
aura lieu le 14 novembre prochain à
Edmunston au Nouveau-Brunswick.
Le Mérite d’excellence a pour
objectif de :
-stimuler les athlètes acadiens et
acadiennes dans leur recherche de
l’excellence;
-souligner les performances accomplies;
-souligner et stimuler la qualité
des interventions dans le développement de l’activité physique, du
sport et du loisir,
-favoriser la reconnaissance
sociale des athlètes et de ceux et

M. Louis Richard

celles qui interviennent auprbs
d’eux et de;
-souligner la contribution exceptionnelle à la promotion et au
développement de l’activité physique, du sport et du loisir.
Le Gala du Mérite d’excellence
est organisé sous forme d’un banquet suivi d’une soirée sociale. *

Cours de-

violon
à Rustico

Sur la photo on voit René Doiron,
un des participants au cours d e
violon, organisé par le Conseil
acadien de Rustico. Une vingtaine
d’amateurs du violon se rencontrent dans la salle d’activités
du Conseil acadien à tous les jeudis
soirs. Les cours ont commencé au
mois de septembre et se poursuivront jusqu’au mois de juin 1993.
Katherin Dau-Schmidt est l'instructrice pour ce groupe d'affamés
du violon.*

dollars au développement industriel
Une nouvelle entente de COOPÉRATION de 3O,4 millions de dollars;
visant à relancer l’économie de l'Îledu-Prince-Édouard par l'intermédiaire
du développement industriel stratégique, a été signée à Charlottetown
récemment, selon un communique.
Le ministre responsable pour
l’Agence de promotion économique
(APECA) et ministre des Pêches et
des Océans, M. John C. Crosbie a
signe l’entente, qui sera en vigueur
pourcinqans. Le Premier ministre
également ministre des Affaires
intergouvemementales de l'Î.-P.-É.
M. Joe Ghiz, et le ministre de l'Industrie, M. Robert Morrissey, ont signe
au nom de l'Île-du-Prince-Édouard.
«Le développement industriel est
indispensable à la croissance économique. L’appui et le développement
stratégiques entraînent la création
d’emplois et de richesses et l'établissement d’un secteur des affaires dynamique et solide», affirme M. Crosbie.
«En se concentrant sur le développement industriel, sur de nouvelles technologies. sur l’industrie aérospatiale
et sur la création d'un esprit d’entrepreneurshipchezlesjeunes,nouscontribuons à 1’épanouissement économique de l’Île-du-Prince-Édouard.»
Les cinq principaux programmes

sont: le soutien à I’industrie, le soutien
de l’économie en matière d’environnement, le développement de la technologie et du secteur aérospatial, les
Jeunes Chefs d’entreprises et la promotion des investissements.
L’Entente sur le développement
industriel est l’une de nombreuses
ententes de COOPÉRATION dont
les gouvernements du Canada et de
l’Île-du-Prince-Édouard se partagent

les coûts. L’Agence de promotion
économique du Canada -atlantique
gère le programme de COOPÉRATION, ce qui permet au gouverne
ment fédéral de contribuer à des
pmgrammes, conjointement avec le
gouvernement provincial et avec
d’autres organismes, pour réaliser
des objectifs mutuels enmatière de
développement économique à l’Îledu-Prince-Édouard.*

Une soirée magique

:

40 ans merci beaucoup, une
émission spéciale de variétés de
90 minutes sera diffusée en direct
du Studio 42 de la Maison de
Radio-Canada à Montréal, dans le
cadre des Beaux Dimanches du
15 novembre à 21 h 30, selon un
communiqué.
40 ans merci beaucoup, c’est un
cadeau que la Télévision de RadioCanada offre à son public pour
fêter tant d’années de fidélité.
40 ans merci beaucoup n’est pas
une rétrospective mais un «party»
d’anniversaire. Bien sûr, quelques
bons souvenirs seront évoqués, mais
la raison d’être de 40 ans merci
beaucoup est de présenter un
spectacle de variétés de qualité,
divertissant et généreux, qui
s’adresse à tous.
40 ans merci beaucoup sera
animé par Patrice L’Ecuyer qui
recevra une pléiade d’invités prestigieux comme Yvon Deschamps,
Mario Pelchat, Michel Rivard,
Jean Leloup, Ginette Reno, AndréPhilippe., Gagnon, en plus de
présenter une foule de témoignages
dont ceux de Julie Snyder,
Dominique Michel, Claude
Quenneville, Françoise Faucher et
Paul Buissonneau.
Au fil de ce spectacle mémorable, on rendra notamment hommage aux couples de rêve de la
télévision, aux émissions jeunesse
qui ne vieillissent jamais, au
héros du petit écran et aux moments magiques avec, comme dans
toute fête qui se respecte, quelques
surprises mémorables.
40 ans merci beaucoup, la
grande fête des téléspectateurs de
Radio-Canada aux
Beaux
Dimanches.*

Musée

Devenez
Le nouveau Musée acadien fait
sa marque au sein de la communauté muséale de l’Île-du-PrinceEdouard. Tant de commentaires
élogieux et de qualificatifs d’excellence de la part des visiteurs per-

mettent aux Acadiens de la Province de s’enorgueillir d’avoir
aménage un édifice muséal de
toute première qualité, selon un
communiqué.
L’affluence des visiteurs est re-

marquable. Du ler avril au 30 septembre, plus de 9 000 personnes ont
franchi le seuil du Musée pour
s’abreuver à la source d’histoire, de
culture et de patrimoine acadiens
qui y sont conserves.
L’Association invite la population à participer à ses projets et à
ses oeuvres du Musée en renouvelant votre cotisation ou, le cas
échéant, en devenant un nouveau
membre. L'Association sollicite
l’appui de tous les Acadiens et
Acadiennes.
La qualité de membre et la carte
vous valent les bénéfices suivants :

- L’admission au Musée acadien sans frais d'entrée sur présentation de votre carte de membre.
- La participation aux projets et
aux oeuvres du Musée et de
l’Écomusée acadiens.
- L'accès à 30 000 fiches généalogiques des Acadiens de l’Ile-duPrince-Edouard à partir de l’année
1720.
- L’accès aux archives acadiennes
et à la bibliothèque.
- Le droit de participer et de voter
aux assemblées générales des
membres et d’être élu membre du
Conseil d’administration.

-La réception gratuite du bulletin
«Le Patrimoine».
Le Musée acadien et 1’Écomusée
mettent en montre des expositions
qui expriment les valeurs historiques, culturelles et patrimoniales
de la communauté acadienne de
l’Île-du-Prince-Édouard. Ces musées se veulent aussi des attraits
touristiques fort intéressants.
Le nouveau Musée acadien,
muni d’équipements spécialisés, a
vu ses frais d’opération augmenter.
C’est donc avec plaisir et gratitude
que la direction accepte des dons
en argents. Les oeuvres et les programmes méritent l’appui de tous.
Le Musée acadien émet des
reçus pour fins de déductions
d’impôt.*

Colombie-Britannique

Mieux vaut chanter dans. les deux langues
si on veut survivre

Par : Daniel BÉLANGER
Edith Piaf. La légendaire chanteuse française n’a pas d’égal en
Colombie-Britannique mais sa réputation a servi de tremplin à Joëlle
Rabu pour lancer sa carrière. Rabu
est cependant l’exception qui confirme la règle dans le monde musical
français à l’ouest des Rocheuses. Elle
peut vivre de son produit musical.
Lasituationestcependantdifficile
pour les chansonniers francophones.
«Maudit que c’est dur de chanter en
fiançais dans la province» affirme
sans aucune hésitation, Claude Champagne, gagnant à deux reprises du
gala provincial de la chanson Il y a
peu d’occasions de se produire en
fiançais et cela ne suffit pas pour
vivre. Champagne n’a pas le choix, il
travaille sur les chantiers de construction pour gagner son pain quotidien. Au cours des dernières années,
il a donné des spectacles dans des
cabarets anglophones en chantant
aussi en français. «Même si le public
aimait ma musique et essayait de me
dire bonjour, j’ai été barré. Je pense
que ça vient de la direction» laisse
entendre le chanteur de rock.
Patrick Filion, un des gagnants du
gala provincial en 1992 aquitté Prince
George, située dans le nord de la
province, pour s’établir à Vancouver
dans un plus grand marché. En 1990,
il a donne son tout premier spectacle
au Cercle des Canadiens-français,
l’association francophone de Prince
George, ville où il a aussi chanté dans
les deux langues officielles du pays.
«J’aime chanter en anglais et en français. Je ne veux pas avoir à sacrifier
une langue ou l’autre. Je veux toucher le plus de gens possible et ce,
sans faire de compromis» déclare
l'interprète de 19 ans qui rêve d’une
carrière à la Céline Dion ou à la Mitsou.
Il travaille actuellement en collaboration avec l’auteur-compositrice
Simone Gélinas à la production d’un
disque et son emploi pour le Conseiljeunesse lui permet de vivre.

Occasions trop rares
Chanter uniquement en français
s'avère difficile, sinon impossible car
les véritables occasions de chanter
dans la langue de Molière ne sont pas
légion. Le Festival du Bois de
Maillardville et le Festival FrancoFun, quelques rencontres sociales organisées par les associations francophones, voila bien peu d’occasions
pour garnir les poches d’un artiste.
L’attrait de la langue anglaise,à
cause du marche, est sans équivoque.
Joëlle Rabu l’a vite compris malgré
le succès de Piaf Tonight. Ce spectacle qui recrée le dernier concert de
Piaf à New York en 1961 l’a
instantanément élevée au rang de
chanteuse extraordinaire, un véritable conte de fée pour une serveuse.
Femme de principes, elle se déclare
ni francophone, ni anglophone mais

Canadienne. Cela explique en partie
pourquoi elle chante dans plusieurs
langues. «La mélodie nous dit dans
quelle langue on va la chanter»
explique la chanteuse d’origine française qui a grandi au Canada.
Compositrice et interprète, Chantal
Morin n’hésite pas à prendre son baluchon et se promener. Elle arrive d’une
tournée en Malaisie, s’arrête quelques
jours à Vancouver, le temps d’enregistrer une composition pour une pièce de
théâtre et elle repart dans les Rocheuses
à Jasper pour assurer le divertissement
musical dans un bar. La vraie vie d’artiste, mais qui ne peut malheureusement
pas chanter uniquement en français.
La principale agente d'artistes francophones n’a pu être rejointe pour ce
reportage. Son numéro de téléphone a
été débranché, détail qu’on peut peutêtre traduire par des difficultés de survie.

Milieu scolaire
La clientèle scolaire est un marché
parallèle à celui du grand marché
populaire. Les écoles d’immersion et
du programme-cadre achètent beaucoup de spectacles francophones. Anglophone qui maîtrise bien le français, Charlotte Diamond a fait carrière dans ce milieu estudiantin. Elle
en vit de manière professionnelle, en
anglais et en français, depuis 1985.
«Je donne environ 200 concerts par
année, de Yellowknife à San
Francisco, sans oublier l’Est canadien et d’autres États américains»
précise la Britanno-Colombienne qui
a gagne un prix Juno en 1986.

Claire Thorness a aussi un pied dans
le monde scolaire. Son héritage lui
permet aussi bien de chanter en français
qu’enanglais. Son autre pied est dans le
monde des adultes, par l’intermédiaire
du groupe Rêve Acadien. «Ses disques
sont un bon vendeur» affirme Evelyn
Gildenhuys, propriétaire de deux librairies dans la région vancouvéroise.
Elle fait remarquer que sa clientèle
est surtout composée d’anglophones
dont les enfants sont en immersion.’
Les francophones représentent une
faible partie de son marché autant
pour le matériel scolaire que populaire. Les ventes de disques français
sont peu élevées mais stables.
«Je crois que les francophones se
procurent directement les disques au
Québec» dit-elle pour expliquer leur
peu d’intérêt. En raison de la faible
demande, le disque français récent est
difficile à trouver. Evelyn Gildenhuys
cite en exemple l’album de Mitsou.
Nathalie Fournier, de Victoria, abonde
dans le même sens. «La distribution
des disques québécois sur le marché
tels Richard Desjardins et Carole Laure
est le problème le plus important
auquel se heurtent les mélomanes.»
Les disquaires offrent surtout une
sélection qui date un peu.

Un peu de lumière
Sans aucun doute, le gala provincial de la chanson incite les auteurs,
compositeurs ou interprètes à se produire en français. Le nombre de
participants a augmenté sensiblement
lors de la seconde édition de 1992.

Dans cette foulée, les organisations
francophones font des efforts pour
promouvoir les artistes locaux.
Le Centre culturel francophone de
Vancouver met la touche finale à un
projet qui recréera l’ambiance d’une
soirée musicale au cabaret. Les artistes francophones seront à l’honneur. La Fédération des francophones
de la province vient d’ajouter un volet culturel à son mandat. La politique est globale mais on veut aider les
artistes francophones quelque soit leur
domaine, y compris la chanson.
Les Francofolies, événement culturel francophone majeur, a présenté

plus de dix spectacles dont un mettant en vedette l’artiste local Claude
Champagne. Les artistes francophones de l’extérieur de la ColombieBritannique n’ont pas su remplir les
salles. Le producteur Régis Painchaud
croit donc qu’il faut d’abord créer
une base solide avec l’événement.
Ensuite on pourra intégrer plus facilement les artistes locaux.
L’effort est là mais la chanson française a besoin d’un sérieux coup de
main pour survivre uniquement dans
cette voie. La question du marché est
primordiale sinon on devient un adepte
de la langue de Shakespeare.*

Les femmes et l’analphabétisme.

Le réseau national AEF s’attaque à la question

comment les femmes se sentent lancement pour la province, entouface à l'alphabétisation.
rée de Mme Yvette Arsenault,
La semaine dernière, Mme Orella coordonnatrice du programme
Le réseau. national d’Action
Éducation Femmes a lance demie- Arsenault_de Wellington, représen- d’alphabétisation pour la Société
rement au niveau du pays une série tante de 1’Ile au comité ALPHA, un Saint-Thomas d’Aquin, et de Mme
de quatre livres qui décrit un peu sous-comité du RNAEF, a fait le Darlene Arsenault, qui a mené une
enquête auprès de 10 femmes de la
province, il y a quelque temps déjà.
Dans l’un de ces livres, on retrouvedes lettres de femmes du pays
entier, et il y en a quelques-unes de
l’Île. «Prenons la parole : des
femmes francophones parlent
d’elles» contient des lettres de
Par Jacinthe LAFOREST

Géralda Gallant, de Diane
Painchaud, de Thelma DesRoches,
d’Yvonne Gallant, et d’Angèle
Richard.
Un autre livre a été rédigé à l’intention des formatrices qui doivent
être sensibilisées aux réalités des
femmes. Selon les statistiques, il y
a moins d’analphabètes chez les
femmes que chez les hommes au
Canada, mais l’analphabétisme
chez la femme est un problème tout
à fait particulier.
Les femmes sont souvent à la

Mmes Darlene Arsenault, Orella Arsenault

et Yvette

Arsenault

maison avec les enfants. Elles ont
peut-être leur permis de conduire
mais ne disposent pas nécessairement de l’auto. Elles ont besoin
d’un système de transport pour se
rendre à leur cours et d’un service de
gardes. Toujours dans ce guide à
l’intention des formatrices, on dit
que les femmes veulent apprendre à
lire, à écrire et à compter pour des
motifs rattachés à leur rôle social de
mère, d’éducatrice et de responsable de l’économie donnes tique (budget familial).*

J!our
sebâtir
encommunauté
a Société de dtfveloppement de la @on Évang&ine méne
prtfsentementune deuxiéme ronde de consultationsdesdiverssecteurs
de la communauté afîn de réaliser un projet appel4 use bâtir
en communautt’~, qui pourkt éventuellement mener d quelque
sorte de structure ou conseil communautaire. Cette skie d’articles,
fournie par le projet, examinera lesopinions depersonnesactivement
engagées dans chaque secteur, suite h la rencontre du secteur en
quEstion.
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À l’instant, il n’existe pas de lien du
tout» entre les trois clubs d’âge d’or de
la région Evangéline; chacun s’est développé selon les intérêts de ses membres.
Mais, cela pourrait bientôt changer, affirme Alodie Gallant d' Abram-Village.
Alodie vient d’être nommée présidente
d’un comité adhoc qui regroupera six
personnes, dont deux de chaque paroisse, «pour étudier les besoins communs ou semblables des trois clubs et
pour trouver des moyens pour répondre ensemble à ces besoins».
Selon Alodie, chaque club a ses forces. 11 serait alors bon pour les trois
clubs de se partager leurs forces et de voir comment les forces des
autres pourraient leur bénéficier.
Elle considère qu’une communication continue entre les clubs
pourrait faire un grand bien à toute la communauté - et pourrait
possiblement attirer de nouveaux membres aux clubs.
Les personnes présentes à la consultation du secteur d’âge d’or
(auparavant appelé secteur des aînés) ont alors suggéré que-le comité
adhoc organise une rencontre d’information avec repas, d’ici quelques
semaines, pour regrouper les membres des trois clubs. On y invitera
M. Bernard Richard de la Fédération des clubs d’âge d’or du
Nouveau-Brunswick pour parler des bénéfices d’une collaboration
entre les clubs de la région.
Alodie espère que «ça nous donnera des idées pour devenir plus actifs
et pour organiser une plus grande variété d’activités».
Donc, les trois clubs de la région se joindront-ils en association ou
fédération? Alodie n’a pas la réponse à cette question puisque celle-ci
n’a pas été délibérée à la consultation; cependant, on ne saitjamais ce que
pourrait être le résultat d’une collaboration plus étroite entre clubs.
«Je pense qu’on aurait plus de force comme fédération,» a-t-elle glissé.
La deuxième priorité de la consultation du secteur d’âge d’or a été
l’établissement d’un système de transport communautaire, ce qui
«nous servirait vraiment, vraiment», d’après Alodie.
Elle a cru comprendre que les trois clubs seraient bien prêts à appuyer
pleinement une telle initiative.
Par système de transport, on parle d’abord d’une camionnette à
passager qui pourrait, par exemple, amener les citoyens d’âge d’or au
magasin, à l’église, et au bingo ou même sur des petits voyages.
U n tel service faciliterait énormément l’organisation de nombreuses
activités pour personnes d’âge d’or, a ajouté la présidente.
Lors de la consultation, les aînés ont également discuté brièvement de
l’importance de la création d’emplois pour jeunes ainsi que du
rapprochement inévitable des trois paroisses.
En ce qui concerne la structure du conseil communautaire proposé par
le projet «Se bâtir en communauté», le secteur d’âge d’or s’est
prononce bien en faveur. Il veut être représente au sein du conseil à
titre égal des autres secteurs car «on se sentirait plus important que si
on faisait partie d’un autre secteur».
«Il existe encore beaucoup de potentiel chez les personnes d’âge d’or;
comme secteur, on continuera à gérer nos affaires et à prendre garde
à nos propres besoins», a conclu Alodie.*

,

Nouvelle animatrice communautaire au Carrefour de l 'Isle-Saint-Jean

Brenda Gallant déborde d'enthousiasme
. Par Jacinthe LAFOREST
Mme Brenda Gallant de
Charlottetown vient de commencer
à travailler à titre d’animatrice
communautaire pour la Société
Saint-Thomas d’Aquin pour la
région de Charlottetown et Souris.
Son bureau sera situé au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, mais son travail débordera les cadres immédiats
du Carrefour.
Mme Gallant est originaire de
Wellington dans la région
Evangéline. Apres avoir obtenu son
diplôme, d’études secondaires de
l’école Evangeline, elle s’est inscrite à l’université de Moncton et
elle a réussi un baccalauréat en
administration.
Mme Gallant a ensuite quitte les
Maritimes pour tenter sa chance à
Toronto et trouver un emploi. «Il y
en avait dans ce temps-là» a-t-elle
précisé en entrevue.
Elle a d’abord trouvé un emploi
dans une compagnie où elle a fait du
marketing pour des produits chimiques. «Je travaillais beaucoup
avec les gens, avec les représentant
des médias, j’aimais ça». Elle a
travaillé trois ans pour cette compagnie, avant de chercher une autre
expérience, cette fois en informatique, domaine dans lequel elle a
travaillé deux ans.
Brenda est revenue à l’Île cette
année, car son mari voulait s’inscrire à l’Institut culinaire du Canada
à Holland College. «Même à
Toronto, j’entendais parler du
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean
Isle-Saint-Jeanpar
parla
la
Voix acadienne et je m'intéressais
beaucoup à-ce projet, alors. quand

j’ai vu qu’il y avait un poste d’ouvert,

j’ai tout de suite fait application, car
je voulais travailler en français».
presque en même temps, Brenda
s’était vue offrir un poste en informatique, qu’elle a refusé sans hésitation pour travailler au Carrefour.
Dans son travail en animation
communautaire, Brenda aura à mettre
en pratique des principes de marketing
qu’elle a appris dans sa carrière. Au
fond, le Carrefour est un produit
qui doit répondre aux besoins et aux
intérêts de la clientèle. «Il y a encore
des gens qui ne viennent pas au
Carrefour. Ce sera un challenge,
pour moi de les y attirer», dit-elle.
Elle se promet d’analyser la clientèle cible, de mieux connaître ses

besoins pour pouvoir offrir une
programmation variée et attirante.
L’une de ses tâches qui lui permettra de prendre un contact direct avec
la communauté consistera à visiter
des gens chez eux, pour jaser avec
eux de choses et d’autres.
«Lorsque j’étais à Toronto, je
voyais la région Evangéline comme
une communauté forte, où il y avait
beaucoupd’activités, où il y avait de
la coopération, une région qui était
toujours un peu en avance sur les
autres à bien des points de vue. Ce
que j’aimerais faire au Carrefour,
c’est créer un sentiment d’appartenance à un groupe, à une communauté, un peu commecelui qui existe
dans la région Évangéline».*
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Daniel Bourgeois et Albert Arsenault
à Maritimes en Direct
Les humoristes Albert Arsenault au Nouveau-Brunswick, Jacques
et Daniel Bourgeois de l’Île-du- Babineau .
Dans sa chronique, Anne Godin
Prince-Edouard ne manquent pas
une occasion de susciter les sourires
et les éclats de rire. Leur visite à
Maritimes en Direct, le mardi
24 novembre à 19 h, est une bouffée
d’air frais que vous apprécierez
sans doute, selon un communiqué.
L’auteure-compositeureinterprète Nathalie Renault, originaire de Campbellton, au NouveauBrunswick, a déjà fait sa marque à
l’émission Maritimes en Direct.
Le 24 novembre, vous aurez l’occasion de la revoir sous un nouveau
jour, suite à deux années de perfectionnement et de travail acharné.
Elle interprétera alors deux de ses
compositeurs, «Aller-retour» et
«Un jour d'automne».
Pour sa part, Médor vous fera
partager les moments les plus
palpitants de sa visite chez un éleveur de reptiles de Saint-Antoine,

nous fait découvrir un autre site
enchanteur de la Nouvelle-Écosse,
le parc national Kejimbujik. *

Julie Thiffeault fait d e la magie. avec le bois

P a r J a c i n t h e LAFOREST
Julie Thiffeault est arrivée à l’Île
le 7 octobre 1991. Elle a suivi son
mari qui a obtenu un poste chez
Atlantic Turbines, une compagnie
établie sur le site de l’ancienne base
militaire.
Depuis son installation à North

Bedeque, Julie a fait beaucoup de
démarches pour améliorer son anglais et pour se dénicher un emploi.
Ses démarches ont porte fruits car
elle entrera sous peu en fonction à la
biliothèque provinciale à titre de
catalogueur pour la section française.
«Je trouve que les gens à l’Île sont
bien accueillants et qu’ils sont toujours prêts à rendre service. Tous
les gens à qui je me suis adressée
m’ont aidé de bon coeur, même si
les résultats n’ont pas toujours été
ceux que j’espérais». Elle n’a pas
réussi par exemple à s’inscrire à un
cours d’anglais.
Julie trouve aussi que l’Île est un
bon endroit pour élever des enfants,
à cause de la beauté et de la tranquillité des lieux, des actes de violence
qui sont moins fréquents que dans
d’autres endroits. «En plus, on a la
mer à cinq minutes de chez-nous».
Julie voudrait que sa fille Justine
de trois ans et son fils Eliott de
15 mois puissent vivre près de la
nature. Mais cela n’est pas la seule
raison qui la fait vouloir se rapprocher de la nature : Mère Nature
lui fournit en effet le bois dont
elle se sert pour la fabrication de ses
bijoux.
«Je ne coupe pas d’arbres, je fais
du recyclage. Je ramasse des bouts
de bois échoués sur la grève, ou des
branches cassées, ou des morceaux
de bois qui jonchent le sol des fo-

rêts Je les coupe dans des formes
diverses, et je les finis pour en améliorer l’aspect et les rendre imperméables, et en faire ressortir le
grain». Elle agence ensuite les couleurs et les formes pour créer des
broches, des bracelets, des boucles
d’oreilles tout à fait uniques en leur
genre, et unique tout court, car
aucune pièce n’est absolument semblable. Pour y mettre un peu de
brillant, elle ajoute un morceau de
pierre de carbonite, un dérivé de la
transformation du carbone.
Julie avait ses bijoux en montre à
la vente d’artisanat à Three Oaks et

au mois de février prochain, elle
partipera à une grande foire commerciale à Halifax, où elle espère
obtenir des commandes. Ses bijoux
sont en vente dans plusieurs boutiques au Québec, sous l'étiquette
«Ma touche finale».
Julie est allée au Cégep, deux ans
en psychologie et un an en art Criginaire de Shawinigan, son adaptation à la vie de l'Île se fait bien. Mais
étant enfant unique, elle a trouvé
difficile de quitter ses parents, et
eux aussi ont trouvé cela difficile de
voir leur fille unique s’éloigner de
cette façon. «Ils viennent à Noël.» *

(J.L.) Depuis la fin du mois de
septembre, le Carrefour offre un
cours d'ébénisterie, grâce à la compétence de M. Ron Quesnel qui
travaille dans ce domaine depuis
de nombreuses années. Cinq personnes suivent ce cours, qui décident elles-mêmes des projets
qu’elles veulent réaliser, avec les con-

seils del’instructeur, M. Quesnel. Il
s’agit de MM. Patrick Domier,
Donald DesRoches et Alain Lavallée
de Charlottetown, de M. Arthur
Buote de Rustico et de Mme Jacinthe
Laforest de Mont-Carmel. Il s’agit
d’un cours pour les débutants.
Le local des arts industriel au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean est

très bien équipé et contient les outils
et les machines nécessaires à la
livraison d’un tel cours. Parmi les
machines indispensables, on retrouve la dégauchisseuse, le planeur, le plateau de sciage, la scie
radiale, la scie à ruban, les sableuses, et la perceuse à colonne,
entre autres.*

Au Cap Pelé :

Le goût de l’Acadie en plein coeur de Montréal

dire que tout autour les gens semblent se connaître : on s’appelle par
Montréal (APF) : La façade du son «petit nom», avec ce joli accent
restaurant, rue Saint-Denis, ne qui chante. L'Acadie n’est pas loin,
trompe pas. Des fanions aux cou- vous dis-je, même à Montrèal. Que
leurs du drapeau acadien vire- vous soyez ou non Acadien, cela
voltent dans le vent, On ne peut s’y n’a guère d’importance. On vous
tromper : ça sent le large de ce adopte gentiment.. avec un large
côte... Et dès que la porte s’ouvre, sourire. «Je ne veux pas que ça soit
plus aucun doute : l’Acadie nous snob!» renchérit Mme Melanson.
Et ce ne l’est pas.
appelle.
Si le décor charme par sa simpliUne immense carte, de l’Acadie
bien sûr, est peinte au mur. On y a cite, le menu, lui, s’impose par sa
inscrit le nom de Cap Pelé pour diversité. On y propose de bons
indiquer aux incultes que Cap Pelé, petits plats, inspires de la cuisine
c’est le nom d’un village du acadienne. Mais là encore, rien de
Nouveau-Brunswick. C’est la trop extravagant, bien que la préd’où origine l’hôtesse, Joanne sentation soit impeccable et l’asMelanson. copropriétaire et siette, généreuse.
cuistot. Plus loin, des poissons se
Joanne Melanson, puise son insmeuvent dans l’aquarium au son piration des recettes traditionnelles
de toute l’Acadie, mais avec une
du groupe acadien 1955.
Rien de très extravagant comme petite pincée de nouveauté. Une
décor. Mais combien accueillant! cuisine d’hier au goût du jour, donc.
L’endroit est spacieux : deux pa- Par exemple, se côtoient le «lobster
liers où sont savamment placées les roll» (pain hot-dog fourre de chair
petites tables aux nappes en plasti- de crabe), le fricot au poulet, les
que fleuries. «L’esprit familial», galettes à la morue, les poutines à
comme le dit Mme Melanson, prime. trou (pâte feuilletée, pommes, raiLe copropriétaire, Daniel sins et canneberges) et les coques
Bélanger, vous tend le menu comme frites (mollusques qui s’appasi vous étiez de la famille. Il faut rentent à la moule). Celles-ci sont
Par : Johanne LAUZON

les meilleures au monde selon
l’une des clientes qui a laissé sa
griffe dans le cahier de bord du
restaurant!
Original aussi cette façon de
suivre les saisons. En ce moment,
les poissons et fruits de mer sont à
l’honneur. Plus tard, cet hiver, ce
sera au tour des pâtes de viande... à
«la façon de chez nous», ajoute la
chef Melanson. Le menu se laisse
ainsi deviner au fil des mois.
Apres plus d’un an d’existence,
Au Cap Pelé a déménagé, à la mioctobre, rue Saint-Denis, dans un
local plus spacieux. L’endroit est
de sur croît plus accessible : le métro
(station Mont-Royal) et l’autobus
sont à deux pas.
Au Cap Pelt? est en train de devenir le lieu de rencontre incontestable des Acadiens et Acadienne-s
en sol québécois. Une communauté qui se découvre selon Joanne
Melanson. Et le restaurant veut
donner la place aux amis acadiens,
canadiens et québécois pour se retrouver. «On ne veut pas se donner
des grandes ailes mais on est ouvert
aux suggestions». Un piano est
d’ailleurs en disponibilité à quiconque aurait envie de livrer quel-

ques morceaux de musique endiablée. Des récitals de poésie, des
expositions de photos pourraient
suivre.
«On veut que le restaurant appartiennent aux Acadiens», ajoute
cette Acadienne qui a fait sienne
Montréal. Elle y est depuis 1974.
Elle dit d’ailleurs de son lieu

d’adoption que «ce n’est pas une
ville, c’est un tas de petits villages
ensemble». Et rien de tel que
de recréer un petit bout de
l’Acadie... pour se sentir chez soi à
Montréal.
Au Cap Pelé, 4593, rue SaintDenis, à deux pas du métro MontRoyal, (514) 849-3522.*

La Bière Salée
Étant la mère de sept garçons
Maman détestait la boisson
Elle était membre des Lacordaires
La seule vertu dans sa conscience
C’était sans doute son abstinence
L’ivrognerie ou tout excès
Lui faisait peur et la hantait
Sans problème elle pouvait
fairer
Une goutte d’alcool à cinquante
pieds
Voila qu’un jour un de mes

Puis ayant fait plusieurs voyages
Elle sait qu’elle a ruine le breuvage
Elle n’a rien dit même à mon père
De son action de Lacordaire
Enfin arrive notre brave soldat
Qui a bien hâte de goûter ça
Lui et l'aîné montent au carre
Pour commencer à borvocher
Quel méchant goût épouvantable
C’est de la saumure, c’est pas
buvable
Ils savent tout de suite ce qui s’est
passé
La Lacordaire vient de frapper
frères
Ils n’aiment point son sens d’huÉtant soldat durant la guerre
mour
A obtenu un long congé
Chez nos parents à Egmont Bay Et vident le reste dans la basse-cour
Mais toutes les poules qui s’y
Alors avant de visiter
promènent
Il a fallu s’organiser
Commencent à boire et mangent
Un barri1 il a commandé
les graines
Et à mon frère le plus âgé
Avant longtemps toutes ces
Les ingrédients il a payés
poules
Il lui fallait plusieurs bocaux
De bonne bière pour son fur- Chancellent partout et sont toutes
soûles
lough
À ce spectacle ma pauvre mère
Alors l’aîné très obligeant
Ne sait quoi dire et ni quoi faire
A acheté les ingrédients
Soûler des bêtes c’est un grand
Il a tout mis dans le carre
Caché dans l’foin pour fermenter mal
Un jour ma mère cherchait des C’est presqu’un crime, un vrai
scandale
oeufs
Elle a très honte, se sent coupable
Et a trouvé cette eau de feu
Nectar des diables liquide maudit Elle, Lacordaire, est responsable
Mais le même jour dans la soirée
Comment vider ce plein barril?
Elle est allée se confesser
Le transporter c’est trop pesant
Il faut jeter quelque chose dedans Et a remis son scapulaire
Elle chreche et trouve un sac de Puis délaissé les Lacordaires *
sel
Léonce Gallant
E t en transporte avec une pelle.:

Lettre d’appui
à Virginie Larivière
Madame la rédactrice,
Suite à la lettre d 'opinion qui
était sur La Voix acadienne le 23
septembre 1992 écrite par Virginie
Lariviére, j’ai voulu continuer
avec cette lettre pour dire que je
suis d 'accord avec elle qu’il y a
trop de violence à la télévision.
Quand elle disait dans sa lettre
que sa petite soeur, âgée de onze
ans, avait été assassinée à cause
d e la violence à la télévision, cela
m’a fait penser. La violence à la
télévision devient de pire en pire
et il faut que des lois soient passées pour que 1 ‘on réduise la violence à la télévision. Je vais vous
donner mes opinions et quelques
faits qui vous aideront à mieux
comprendre ce sujet.
En premier lieu, je trouve qu’il
y a trop de violence dans plusieurs
programmes pour les enfants.
«Teenage Mutant Ninja Turtles»
est un bon exemple de cela. Apres
avoir regardé ce programme,
beaucoup d’enfants essayent
d’agir comme eux et ces «tortues»
démontrent toujours que la violence est la manière la plus facile
de régler des problèmes. En grandissant, ces enfants croiront aussi

que la violence va régler leurs
problèmes.
Toutefois, c’est chez les femmes
âgées de 16 à 19 ans et chez les
hommes de 11 à 15 et 20 à 29 ans
que se manifeste la plus forte augmentation de la criminalité. Des
statistiques prouvent qu’en 1982, il
y avait 647 cas homicides au Canada. Alors, il est temps que les
politiciens prennent leurs responsabilités pour résoudre ce problème.
Beaucoup de gens pensent que
regarder la télévision sans violence serait plate, mais ce n’est
pas vrai. Une télévision avec la
comédie, l’action, le mystère, le
suspense et le drame peut être
intéressante aussi.
Pour supporter Mlle Virginie
Larivière, j'ai signe sa pétition
qu’elle fait circuler pour faire
changer les lois pour réduire la
violence à la télévision. J’aimerais la féliciter pour son merveilleux travail et je lui souhaite
bonne chance dans sa démarche.
Je sais que si l’on travaille tous
ensemble on pourra faire de
notre pays, un pays avec moins
de violence. *
Melissa Gallant

La coopération serait-elle la réponse à l'analphabétisme chez les femmes?
Le réseau national d 'Action, Éducation, Femme a publié tout récemment une
série de quatre documents traitant de l’aphabétisation chez la femme, et de ses
besoins spécifiques en cette matière.
Le réseau travaille à ce dossier depuis 1989, et les résultats suscitent l’enthousiame des femmes un peu partout au pays. Dans le livre intitulé Rapport d’enquête, on retrouve une série de recommandations spécifiques pour l 'Île-duPrince-Édouard. Ces recommandations ont été formulées à partir dune enquête
réalisée auprès de 10 répondantes de diverses régions à l'Île.
On y lit que «Le recrutement des femmes francophones analphabètes s’avère
particulièrement difficile.. Ces femmes n’osent pas, pour des raisons qui vont de
la gêne à la crainte de l ’échec, s ’inscrireà des programmes d ’alphabétisation.
En même temps, il ressort que ces femmes veulent modifier leurs attitudes,
reprendre confiance en elles et participer à la vie sociale et économique de la
communauté».. Une strie de recommandations a donc été élaborée pour tenter
d’aider les femmes à contribuer selon leur potentiel à l’enrichissement des
communauté sfrancophones et acadiennes du Canada.
-On recommande la mise sur pied dune campagne de sensibilisation et de
promotion de l’alphabétisation en français, encollaboration avec les organismes
de femmes et les organismes en général oeuvrant dans la région visée. On veut
ainsi sensibiliser les leaders de la communauté aux particularités de
l’analphabétisme et de I’alphabétisation des francophones en général et des
femmes en particulier;
- On rec mande aussi que les documents d’études soient remis aux gestionnaires scolaires, afin qu’ils puissent préparer et mettre en place des programmes d’alphabétisation auxquels on fait participer des femmes de différentes générations, et renfermant des Cléments de développement personnel

et des éléments historiques et culturels ;
- On recommande aussi que les hommes et les femmes politiques de la province
et du fédéral ainsi que les gestionnaires des ministères concernés par
l’alphabétisation soient sensibilisés aux besoins des femmes en matiére
d’alphabétisation ;
- On recommande que les responsables des institutions financières et coopératives soient sensibilisés et informés de la proposition des répondantes concernant la création de coopératives et la création d’emploi.
Toutes ces recommandations visent l’lle en particulier et chaque province a
les siennes. Depuis trois ans environ, la SSTA pilote un programme d’alphabétisation qui voit chaque année le nombre de ses inscriptions diminuer. Peut-être
est-il temps d’innover et de changer l’approche suivie, qui ne semble pas avoir les
mêmes bons résultats que la première année?
L’idée de créer des coopératives est intéressante, particulièrement pour la
région Évangéline, ou les gens font confiance aux vertus du mouvement coopératif,
mais elle aurait besoin d’être retravaillée etprécisée avant daller plus loin.
Il existe de nombreux groupes à l 'lle de qui pourraient coopérer et collaborer aux
démarches menant à l’application des recommandations ou de toute autre action
pouvant aider les femmes à s’alphabétiser. La Société Saint-Thomas d’Aquin est
l’un d’eux, la Société éducative, le Conseil scolaire No-S, Jeunesse Acadienne,
l’Association des Acadiennes de la région Evàngéline, et le Conseil coop pour ne
nommer que ceux la. Il est important que les femmes francophones sachent lire
en français. c’est principalement sur leurs épaules que repose l’éducation des
enfants et la transmission des valeurs et de l’identité culturelles. *

Jacinthe Laforest

Ils sont déjà revenus

(J.L.) Plusieurs jeunes de la région Évangéline se sont envolés mercredi dernier pour la Saskatchewan avec
leur accompagnatrice, Mme Paulette Richard de St-Eleanors. Ces jeunes gens participent au programme
Voyageur Canada 92, mis sur pied dans le but de donner aux jeunes Canadiens la chance de rencontrer des jeunes
d’autres régions du pays, en cette année du 125e anniversaire de la Confédération.
Ils avaient accueilli un peu plus tôt cet automne les jeunes de la Saskatchewan et leur avait fait découvrir une
partie de la richéssede l’Ile-du-Prince-Édouard. L'arrivée du groupe était prévue pour le mercredi ll novembre.

Le point sur le PVYn
Décision finale concernant
les importations de
semence
Le secteur canadien de la pomme
de terre de semence attend toujours
une décision finale du mnistère
de l’Agriculture des États-Unis
(USDA) concernant l’importation
de pommes de terre de semence de1992, selon un communiqué.
Une délégation de spécialistes
des questions techniques et commerciales d’Agriculture Canada se
trouvait à Washington le 27 octobre
dernier afii de répondre aux questions des Américains sur les résultats du Plan national d’éradication du PVYn de 1992-1993. Les
discussions se poursuivront le
4 novembre à Washington.
Les préoccupations des Américains font suite à un échange
d’informations scientifiques sur
les résultats des tests, divulgués
lors d’une réunion qui a eu lieu les
14 et 15 octobre entre les représentants d’Agriculture Canada et de
I’USDA. L’USDA a convenu un
peu plus tôt cette année que le plan
d’éradication était un outil valable
sur le plan scientifique pour lutter
contre le PVYn.
Des représentants d’Agriculture
Canada et des provinces du
Nouveau-Brunswick, de l’Ile-duPrince-Édouard et de l’Ontario se
‘sont rencontrés le 27 octobre dernier pour discuter de la question du

PVYn. En outre, les deux paliers de
gouvernement désirent s’assurer que
I’USDA maintienne sa décision
d’endosser le plan d’éradication.

Exportation interprovinciale des pommes de
terre de semence de 1' Î.-P.-É.
L’exportation des pommes de
terre de semence de l’Île-du-PrinceEdouard est sur le point de reprendre. L-Î.-P.-É. autorise maintenant
l’expédition de pommes de terre de
semence de la zone D en Ontario.
Cette reprise est un signe du succès
du Plan national d'éradicatin du
PVYn de 1992- 1993 qui vise à faire
disparaître le PVYn, lequel nuit
aux exportations de pommes de
terre canadienne.
La zone D comprend les régions
situées à au moins cinq kilomètres
d’un champ infecte.

Échantillonnage des
feuilles de pomme de terre
L’un des principaux éléments
du Plan national d’éradication du
PVYn de 1992-1993 était le vaste
échantillonnage des feuilles qui
a eu cours partout au Canada. Parmi
les 10 3 14 champs testés seulement
15 ont é t é trouvés positifs à
l’I.-P.-E., cinq au NouveauBrunswick et neuf en Ontario. Il
y a encore 3l champs dont le statut
est en attente.*

«Les Canadiens doivent retrouver l’esprit
d’aventure qui est à l’origine de ce pay».
Ottawa (APF) : Un an jour pour
jour après avoir lance son Initiative
de la Prospérité, qui visait à consulter les Canadiens pour mettre en
oeuvre un plan d’action économique, le gouvernement fédéral se
retrouve avec un document qui
suggère aux Canadiens de faire
preuve d’innovation et d’imagination pour sortir le pays du pétrin
et demeurer concurrentiel.
«Les Canadiens doivent retrouver l’esprit d’aventure qui est à
l’origine de ce pays et relever les
défis qui se présentent.. Plutôt que
de renoncer à la concurrence, nous
devons nous y lancer corps et âme,
et innover sans craindre l’avenir»,
lit-on dans le document intitulé
Innover pour l’avenir : un plan
d’action pour la prospérité du
Canada.
Ceux parmi le million et demi de
chômeurs qui attendaient une recette magique de la part du gouvernement canadien pour faire
redémarrer l’économie et créer des
emplois au plus vite, risquent
toutefois d’être amèrement déçus
en prenant connaissance du plan
d’action pour la prospérité du
Canada.
Apres avoir consulte les citoyens
dans 186 villes et villages au pays,
organisé des tables rondes, des conférences et des forums, consulté
les autochtones, les gens d’affaires
et ceux de l’industrie et dépensé
19 millions de dollars, le Comité
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POUR L’AVENIR
U N PLAN D’ACTION POUR LA PROSPÉRITÉ

directeur de la prospérité, forme de
20 Cminents Canadiens, propose 53
recommandations pour mener les
Canadiens à la prospérité. Mais
plusieurs de ces recommandations,
reconnaît-on, ne sont pas nouvelles.
Dans un premier temps, les
auteurs du document constatent
que la prospérité du Canada est
menacée et que le pays prend du
retard par rapport à d’autres pays
industrialisés. Les causes sont nombreuses et variées. Le pays n’attire
pas suffisamment d’investisseurs,
la part canadienne des marchés
d’exportation diminue, nous sommes
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lents à utiliser les dernières technologies, trop peu d’entreprises offrent de la formation à leurs employés, trop de jeunes abandonnent
leurs études et trop d’adultes sont
mis à l’écart à cause de leur manque
de compétence.
L’éducation et la formation sont
d’ailleurs à la base de la prospérité
selon un grand nombre de Canadiens. Le document pose d’ailleurs
carrément la question : «Il faut se
demander si l’on est prêt à affronter
un monde au sein duquel on compteraplus sur les cerveaux que sur les
muscles?»

Certaines propositions s’adressent directement aux gouvernements. On propose de réduire le
déficit par des coupures budgétaires plutôt que par des hausses
d’impôts et de taxes, de financer
des nouveaux programmes en réduisant ou en éliminant d’autres
dépenses et de réduire le nombre de
ministères et d’organismes gouvernementaux.
On propose aussi l’élimination
des barrières commerciales entre les
provinces et la création d’un marché commun canadien. On sait cependant que les premiers ministres
ont été incapables de s’entendre sur
cette question lors des récentes discussions constitutionnelles.
D’autres propositions volent haut
et sont loin de répondre aux préoccupations des simples travailleurs.
Ainsi, alors que le gouvernement
fédéral songe à investir des milliards dans le réseau routier pour
relancer l’économie, le Plan d’action pour la prospérité propose, lui,
de relier le Canada avec «une autoroute électronique nationale», pour
permettre au pays de garder son
avance dans les domaines de l’in-

formatique et des télécommunications.
On remet à nouveau en question
les programmes d’aide aux travailleurs comme l’asssurancechômage et le bien-être social, qui
encouragent davantage la dépendance que l’autonomie. Selon le
document, les gouvernements
pourraient faire un meilleur usage
des fonds publics en réservant
d’abord les prestations d’assurancechômage au maintien du revenu
des travailleurs sans emploi, qui
poursuivent un programme de
recyclage. «L’aide à court terme,
sous forme de revenu d’appoint,
devient une dépendance à long
terme», constate-t-on.
Dans cette optique, on insiste
sur l’importance du recyclage et de
la formation lorsqu’un travailleur
perd son emploi. Il faut, dit-on, que
les travailleurs aient la possibilité
de réintégrer le plus rapidement
possible le marché du travail avant
que le découragement affecte son
moral et ses habitudes de travail.
«Un nouveau chômeur doit immédiatement se voir offrir des options
concrètes».*
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« Les enfants ont pris le pouvoir et les parents et les enseignants s’arrachent les cheveux»

En matière de discipline, la règle d’or est NE PAS CÉDER :
Rosanne Dësjardins

Par Jacinthe LAFOREST
Mme Rosanne DesJardins est psychologue scolaire au NouveauBrunswick. Elle était la conférencière invitée lors de la réunion annuelle du Foyer école Évangéline
jeudi dernier et la salle de conférence
était pleine à craquer.
Mme DesJardins est convaincue
que le maintien d’une saine discipline à la maison et à l’école procure
à l’enfant l’encadrement ferme et
chaleureux dont il a besoin pour
s’épanouir tout en se sentant en
sécurité.
Mme DesJardins remonte aux
armées où la phylosophie du Dr
Spoke faisait figure de bible. On ne
devait brimer l’enfant sous aucun
prétexte, de peur de le traumatiser et
de le marquer pour le reste de ses
jours, «Avec pour résultat que les
enfants ont pris le pouvoir et les parents et les enseignantes et enseignants s’arrachent les cheveux». Privés d’un encadrement constant et
juste, nos enfants deviennent de
jeunes adultes dépourvus d’autonomie et d’un sens des responsabilités. Les parents sont inquiets, désespérés et ne savent plus quoi faire.
Les enfants ne sont pas plus
mauvais qu’ils l’étaient il y a trente
ans, mais les temps ont changé. Avec
les années, on a laissé tomber
des valeurs sécurisantes qui n’ont
pas été remplacées, d’expliquer
Mme DesJardins. Les enfants sont
continuellement bombardes de solli-

Mme Rosanne Desjardins (au centre) est en compagnie de Mme Bernice
Arsenault, présidente de l 'Association des enseignantes et enseignants de
l'Unité 5 et de Mme Eva Arsenault, présidente du comité de perfectionnement
professinnel. Mme Desjardins avait aussi parlé de la discipline aux
enseignants jeudi, et de l’abus verbal, le vendredi, pour les deux journées
pédagogiques.

citations de toutes sortes et s’ils ont
continuellement sous les yeux des
modèles de personnes qui cèdent
constammentdevantlamoindrepression, ils n’apprendront pas à résister.

Remettre le pouvoir
où il devrait être
«Il est temps que les adultes reprennent le pouvoir. L’enfant a besoin de pouvoir s’identifier à des adultes qui peuvent se tenir debout. Ils ne
veulent pas des parents adolescents
ou enfants, ils veulent des modèles».
«En même temps, une trop grande

sévérité n’est pas mieux. Il faut trouver le juste milieu. Ça n’est pas facile
mais cela se fait» dit-elle.
L’une des choses les plus importantes, est d’apprendre à nos enfants
à assumer les conséquences de leurs
actes. «Tant qu’ils n’auront pas appris à assumer les conséquences de
leurs actes, ils ne deviendront pas
des adultes responsables» dit-elle.

La routine n’est pas
l’ennemi du bonheur
Bien des adultes fuient la routine
comme la peste, autant dans leur mi-

lieu de travail que dans leur vie de
couple. Mais lorsqu’il s’agit delavie
avec des enfants, l’établissement
d’une routine pour l’heure des repas,
du coucher, pour le temps de télévision ou des devoirs, est très important. «L’un des premiers besoins
d’un enfant, c’est le besoin de
sécurité, et une routine bien établie
répond à ce besoin».
On doit également, selon Mme
DesJardins, identifier les valeurs que
l’on trouve importantes et que l’on
veut transmettre à nos enfants comme
la politesse, le partage et le respect.
«Le respect: Je trouve effrayant
d’entendre la façon dont les enfants
s’adressent à leurs parents, les cheveux me dressent sur la tête». Si le
respect est une des valeurs auxquelles on croit, on établit des règlements avec des conséquences si les
règlements ne sont pas respectes. Et
on applique les conséquences. «Tant
que vous ne passez pas à l’action,
la situation ne changera pas. Ne pas
appliquer ou respecter les conséquences que vous avez établies et
que l’enfant connaît, c’est pire que de
ne pas avoir de discipline du tout»
affirme-t-elle.
Ellecroitaussiquel’inconsistance
et le manque de fermeté dans la ligne
de discipline qu’on a établie sont
désastreux. «La règle d’or, c’est ne
pas céder» dit-elle. Elle sait que les
enfants sont des experts en
manipulation : que ce soit le charme
ou une crise de nerfs, ils feront tout
en leur pouvoir pour vous faire

comme il est.touiours
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céder. Et souvent, en désespoir de
cause, le parent cède. C’est justement ce qu’il ne faut pas faire. Si
l’enfant sait qu’il a une petite chance
d’obtenir ce qu’il veut, il la tentera
«L’enfant récidive quand le parent
décroche», de noter Mme DesJardiis.

Plan de discipline :
partenariat
Le personnel de l’école Évangéline travaille depuis un certain
temps à l’élaboration d’un plan de
discipline, qui entrerait en vigueur
en septembre 1993. Selon la dircction de l’école Évangéline, les parents seront consultes et informés
dès le printemps ‘93, mais le mécanisme de consultation n’est pas
déterminé encore.
Mme Rosanne DesJardins voit
cela d’un très bon oeil. Pour elle,
l’éducation est une oeuvre de collaboration et d’entraide et l’éducation doit se faire dans un cadre
où règne une bonne discipline. «Les
parents sont les maîtres d’oeuvre
du développement de l’enfant Ils
en sont les responsables. Mais
ils doivent pouvoir compter sur
le soutien de la société». Le
parent d’aujourd’hui dispose de
nombreux partenaires, l’enseignant, la gardienne ou le gardien,
l’éducateur préscolaire, les autres
enfants, l’entraîneur de hockey,
de ballemolle ou de patinage
artistique, et il doit pouvoir compter
sur eux.*

Acadiens des Maritimes et du Québec Y-a-t-il une différence?
Mais
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(JL.) L’abbé Éloi Arsenault, cure
delaparoisseSaint-PhilippeetSaintJacques de Baie Egmont, est un de
ceux qui n’hésite jamais a utiliser les
ressources et les talents des gens,
même de passage, pour donner à sa
messe un CWXtèrC particulier.
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