La première neige est toujours belle
et toujours nouvelle!
(J.L.) Chaque année connaît sa
première neige et chaque fois,
c’est comme un renouvellement et
une bouffée de bonne humeur. La
première neige recouvre de son
blanc manteau la grisaille du mois
de novembre et laisse, quand elle
dure, un tapis propre et clair, qui
fait le bonheur des amateurs de
sports d’hiver. Il est toujours difficile de prédire avec exactitude
ce que l’hiver nous réserve, mais
avec l’été qu’on a connu, rien ne
saurait nous surprendre. L’hiver
n’est pas encore commencé que
déjà, on pense à Noël. En fait,
Noël aura lieu le 25 décembre cette
année, dans un mois jour pour jour.
Aujourd ’hui, c ’est la SainteCatherine. *

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 1992

éative de hockey de la &gion Évangéline
Crackers : 5; Hawks : 4
Dans la même journée, mercredi,
les Crackers de Maddix Construction ont battu de justesse les Hawks
de AJL. Ernest Richard n’est pas
étranger à cette victoire puisqu’il a
marqué trois buts et enregistré une
passe. Robert Gallant et Jacques
Arsenault ont complété le pointage
avec chacun un but. Cédric Richard
a enregistré quatre mentions d’assistance sur cinq buts.
Tony Cameron, Wilfred Perry,
James Stringer et Tony Sonier ont
marqué chacun un but pour les
Hawks, assistés de Nelson
MacKinnon, de Dave Bernard, de
Vernon Craig et de Steve Stringer

me des quilles
CAPITAINE
Alcide Bernard
Albert Hashie
Jean-Louis Lebel
Paul Perry
Gloria Gallant
Alphonse Arsenault
Diane Gallant
Brian Pen-y
Femmes
3 AndreaKemp
1 ZelmaHashie
7 AndreaKemp
7 ZelmaHashie
V
3 AndreaKemp
6 Bemice Maddix
5
q
cl Andrea Kemp
17 Bemice Gallant

USON
18 Avola Gallant
17 AndreaKemp
IR CETTE SEMAINE

POINTS
23
15.5
14
14
13
12.5
11
8

177
175

wolant du mardi
22
19
19
ne 18
ng 15
15

(J.L.) Maurice Bernard de
Summerside a présenté un don précieux à l’école Evangéline vendredi
dernier. Il s’agit d’une des toiles de
son exposition sur la vie acadienne,
qui a été en montre au Musée acadien
pendant plusieurs mois. La toile représente les Jeux de l’Acadie, et on
peut y reconnaître de nombreux jeunes qui ont participe aux jeux régioaux, en mai dernier à Abram-Village. Mlle Velma Richard, professeur d’éducation physique à l’école
Evangéline et chef de mission des
Jeux, a reçu le don au nom de l’école.*

295
273
612
608

É Q UI P E S

Gau&eau Fine
Woodworking
Sun Life
Atlantic Roofing
&a bande des six
Equipe 5
Les Juristes Campbell
Lea*

(O-l) et Dave Kelly (O-l) ontcomplt%é le pointage. Chez les Kings,
les buts ont été repartis entre Claude
Ga&nt, Alfred Arsenault, Steven
Arsenault et Brian Arsenault,
qui ont marqué chacun une fois.
Michel Arsenault, Paul Gallant,
Randy Gallant et Paul Cyr ont
assiste.
Stingers : 4; Sharks : 4
Dimancheégalement, Brian Perry
(2-l), John Arsenault (l-O), Serge
Arsenault (1-O) ont marque pour
les Stingers de LPTV assistés de
Roger Gallant (O-2) et de Edgar
Arsenault (O-l). Pour les Sharks de
Sharbell? Michel Bernard a fait
un but et une passe, et Raymond
Gallant, Gary Richard et Darrel
Arsenault comptaient chacun une
fois. Ils ont été assistés de
Gérald Arsenault, de Richard
Arsenault., de Mike Gallant et de
Robert Ga1lant.k

Maurice Bernard fait un don à l’école

612
579

X

CLASSEMENT DES
P O I N T S É QU I P E

seconde victoire de la semaine samedi alors que John Arsenault et
Cédric Richard en faisant chacun
trois ‘buts et deux passes, contribuaient largement aux 10 buts de
leur équipe contre les quatre buts
des Rivals. Les autres marqueurs
pour les Crackers étaient Claude
Gallant (2- 1). Jacques Arsenault
(l-3) et Robert Gallant (1-O). Louis
Richard (O-2), Jules Arsenault (O-l)
et Roger Gallant (O-l) ont assisté.
Chez Les Rivals, Mark Mundy
a compté un filet et aidé à. deux
autres buts. Stewart Perry (l-l),
Raymond Gallant (l-O), Clarence
Gallant (1-O) et Emmett Praught
(O-l) complétaient le pointage.
Hawks : 6; Kings : 4
Wilfred Pen-y était particulièrement en forme dimanche alors qu’il
a marqué quatre buts pour son
équipe. Shane MacKinnon (l-3) et
Steve Stringer (l-O), Paul Richard

295
222

I-Bangers
-Availables
-Corners *

ell

qui ont enregistre chacun une aide.
Stingers : 8; Rivals : 5
Jeudi, les Stingers de LPTV ont
eu la tâche facile, lorsqu’ils ontrencontré les Rivals de Saint-Nicholas.
Le match s’est soldé par un compte
de 8 à 5. Paul Arsenault y est allé
d’un tour du chapeau (trois buts) et
d’une passe, tandis que Serge
Arsenaultcomptaitdeuxbutsetcontribuaitàunautrebutavecunepasse.
Albert Arsenault (l-3). Roger
Gallant (l-O), et Pierre Arsenault
(1-O) ont complété le pointage.
Kenny DesRoches, Paul Gallant et
Brian Perry ont contribué à un but
chacun.
Pour les Rivals, Stewart Pen-y
(l-2). Al Arsenault (l-0). Clarence
Arsenault (1 -O), Dave Collicutt (1-O)
et Bert Arsenault (1-O) ont compte,
et Ray Arsenault a fait une passe.
Crackers : 10; Rivals : 4
Les Crackers ont enregistré leur

les

égalisent avec

(J.L.) Pour leur troisième partie Lynch (O-l).
Pour Alberton, les marqueurs ont
de la saison, les Flyers ont arraché un
match nul à l’équipe d’Alberton, été Larry Profit (2-2), Stacy Skerry
dimanche soir a Abram-Village. La (l-l), Darryl Profit (l-l), Peter
partie avait bien commencé pour les Smith (l-O), Darryl Wallace (l-O),
Flyers puisqu’à la fin de la première John Senmer (1-O) etRicky Brennan
période, ils menaient 3 à 0, grâce à (1-O). Les mentions d’assistance
deux buts de Ronald Arsenault et’ sont allées à Kenneth Gaudet (O-3),
d’un but de Michael Jacob. Raymond Steven Hardy (O-l), Billy Ramsay
Arsenault a marqué deux buts en
deuxième période, assiste les deux
fois de Duke Cormier et de Ronald
ArsenaulS portant ainsi leur marque
à 5. Mais pendant la deuxième période, Alberton a rattrape le temps
(J.L.) , L’équipe PeeWee A de la
perdu, en marquant cinq buts. Les région Evangéline dans la ligue
deux équipes ont maintenu l’égalité Barry Wood a blanchi O’Leary
pour le reste du match.
7 à 0 grâce à l’excellent travail
Pour les Flyers, les marqueurs ont du gardien de but Robbie Gallant,
étéRonald Arsenault (2-3), Raymond jeudi soir à Abram-Village. Ryan
Arsenault (2-3), Michael Jacob (2-O), Arsenault a compté trois buts
Duke Cormier (l-3) et Desmond pour son équipe et Mario Arsenault
Arsenault (1-O). Les assistances a touché le filet à deux reprises.
sont all6es à David Arsenault (O-2), Alvin Arsenault et Marc Arsenault
Dale S,trongman. (Q-1) ,e,t, Gar1
~ %x’ ; j
,
, . . . ont wmpl+t6lQointage.

(O-l), DalePeters (O-l), Craig Oliver
(O-l) et Tyler Ellis (O-l).
Chaque équipe a 6cop6 d’une
douzaine de punitions mineures,
et l’arbibe a dû infliger une inconduite de partie à Léo Doucette
d’Alberton et a Wayne Léger des
Flyers pour une bataille en première
période. *

Hockey mineur PeeWee A
Robbie Gallant a encore fait un
excellent travail contre Alberton
samedi api&-midi à Alberton, en
aidant son équipe à blanchir cette
équipe 4 à 0. Mario Arsenault a
compte trois buts pour son équipe,
et Ryan Arsenault a complété le
pointage.
La prochaine partie aura lieu le
26 novembre à 19 h 15 a AbramVillage contre Crapaud.*

Un mélange explosif au Carrefour

La Sainte-Catherine et Raymond Savoie

À l’occasion de la SainteCatherine, le Carrefour de I’IsleSaint-Jean reçoit le compositeur

et interprète Raymond Savoie le
vendredi 27 novembre 1992, à
20 h, selon un communiqué.

Originaire de Bouctouche, au
sud-est du Nouveau-Brunswick,
Raymond Savoie est un artiste
prolifique. En effet, en dix ans
de carrière professionnelle, il a
produit trois albums et il travaille
à la production d’un quatrième.
Généralement inspiré par la musique de l’Acadie et de la Louisiane,
ses compositions connaissent un
grand succès. Quand Raymond
Savoie nous parle de lui-même en
spectacle, il aime dire qu’il «réveille le monde» avec son Boogie
acadien.
On dit souvent de Raymond
Savoie qu’il est un homme orchestre, parce qu’il s’accompagne lui-même. Ses compagnons
de scène sont sa guitare, sa musique à bouche et sa «basse». Il
participe depuis de nombreuses
années à différents festivals. On
se souviendra de sa présence,
il y a cinq ans, à la soirée
«D’jâble dans l'corps» au Festival acadien de la région Évangéline. Quand il ne prend pas
part à un festival, on le retrouve
dans les centres communautaires,
les clubs, à la radio ou encore à
la télévision.
La soirée de la Sainte-Catherine

se déroulera simplement, dans
une atmosphère de fête, à la
cafétéria du Carrefour de l’IsleSain t-Jean. Le compositeurinterprète Raymond Savoie fera
trois séances de quarantecinq minutes chacune. Entre
chacune d’elles, on étirera de la
tire, on chantera et on échangera

sous le thème de la SainteCatherine.
Le Carrefour est situé au 5,
promenade Acadienne, Parc
Hillsborough (près de Charlottetown).
Pour informations et réservations, communiquez avec Jeannette
Gallant, au 368-1895.*

Les Beaux Dimanches

Kashtin : le
tambour éternel
Depuis le début de leur ascension
vertigineuse, en 1989,Florent Vollant
et Claude McKenzie ont séduit des
centaines de publics à travers le
pays. Avec leurs ballades et leurs
chansons, qui allient merveilleusement bien la musique pop contemporaine à 1’instrumentation traditionnelle des tambours, ces deux
jeunes Montagnais ont donné une
voix nouvelle à l’expression des sentiments et des aspirations du peuple
amérindien selon un communiqué.
Ce rôle d’ambassadeurs, ils le
jouent pleinement dans «Kashtin : le
tambour éternel», une remaquable
production à l’affiche des Beaux
Dimanche,le29 novembre à 21 h 30.
Le célèbre duo nous entraîne alors
dans une tournée pancanadienne
où, bien au-delà de ses spectacles,
il nous fait découvrir la diversité
des traditions et des coutumes
armérindiennes,

À la fois documentaire et émission
de variétés, «Kashtin : le tambour
éternel» emprunte justement cette
approche poétique de la légende du
tambour pour nous conduire de
Malioténam sur l'île de Vancouver
enpassant par les maritimes, l'Ontario
et les prairies:

Mémé en tournée au N.-B.
(J.L.) La Cuisine à Mémé était
Puis après un jour de repos, la
en toumée au Nouveau-Brunswick troupe au grand complet s’est rendue
en fin de semaine. La troupe a à Memramcook. dimanche pour un
présenté le spectacle L’Évasion à spectacle à guichet fermé pour un
deux reprises vendredi au Centre organisme appelé «Tour Positif*.
communautaire Sainte-Anne de
La Cuisine à Mémé était compoFredericton, une fois l’après-midi sée cette année de Nicole Richard
pour les élèves et l’autre fois en dans le rôle de Mémé, de Wayne
soirée pour les adultes.
Robichaud, de Monique Bernard,

de Louise Arsenault et de Marcella
Richard. La direction a été confit
à M. Paul D. Gallant.
Jeudi dernier, le Ce Soir a présenté un extrait de la pièce, filmé
quelques jours plus tôt en répétitions, par Radio-Canada.
Selon Nicole Richard, qui incarne
le rôle titre, il a été facile de se
remettre dans la pièce. «Les lignes
revenaient vite». M. Gallant a quant
à lui confirme qu’il y avait des projets de tournée à plus grande échelle,
notamment en Saskatchewan. C’est
en négociation. *
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Le ciblage une stratégie efficace
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que intervenant_ pourchaque groupe
de payeurs de taxes.
*
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La stratégie proposée est la stratigie du compromis. Après tout, ne
Le Comit6 directwr de la pros- sommes-nous pas des experts en ce
p&it6 a publie nkernment son Plan domaine! En voulant tout sauvegard’action. Onnousaff~eclairement der, on perd tout, et la stratégie de la
dès le début du rapport que «le mo- prospkité devient la stratégie de
ment n’est plus a la discussion et a l’équivoque.
l’étude.. Le moment est venu d’agin>.
La vraie stratégie pour s’achemiPourtans le rapport se lit comme ner vers la prospkiti doit être fondée
une litanie parsemée de bon vouloir sur le principe du «ciblage». Chaque
et de voeux pieux. On nous lance annee le ou les gouvernements de53 recommandations qu’on qualifii vraient cibler des industries ou des
d’innovatrices afin de mener les Ca- secteurs d’activités économiques qui
nadiennes et les Canadiensà la pros- sont tr&s prometteurs, mais qui n’ont
p&iti. Les recommandations sont pas encore bien perces. L’emphase
plutôt des vtrités de La Palice. de1’aidegouvernementalesemitalors
voyons voir.
axee sur ces secteurs.
On propose de réduire la charge
Le meilleur exemple est celui de
fiscale, un examen du régime fiscalet l’industrie automobile, qui pourrait
de dépenses des gouvernements, un utiliserd’autressourcesd’&tergieque
redressement des taux de d+récia- le pétrole, comme par exemple I’hytien, on veut former, informer et édu- dmgèneouI’électricité. lXj&ilexiste
quer, on parle d’une meilleure adap quelques expertises en ce domaine
tation des travailleurs et on dit qu’il mais a très faible échelle. Que le
faut doubler le nombre d’entreprises gouvernement s’en mêle! Le Canada
exportatrices. Bref... un vraipaniera pourrait alors être le producteur de
salade, qui contient tous les termes l’automobile de demain.
utilisés et usés par les politicièns.
Le Canada ne peut plus compter
On touche à tout. On essaie de sur ses ressources naturelles.
satisfaire tout le monde. On joue au L’Ukraine, très bientôt, pourra se recolin-maillard On s’assure qu’il y a mettre à produite du blé en utilisant
au moins une recommandation pour une technologie t&s avanc&. Il ne
chaque secteur d’activité, pour cha- faudrait alors pas se surprendre de

voir s’effondrer nos matches d’exportation de blé.
Àvrai dire, il faut dt%isser les
vieuxproduits, les vieuxpmduitsprofitables. LeJaponestun«as»dansce
domaine puisque les nouveaux produits les plus profitables nous proviennent de cc pays.. On n’a qu’à
penser au disque laser, a la vidéo, au
t&écopieur et ainsi de suite. C’est
seulement le ciblage qui peut nous
faite franchir le seuil de la médiocrité
et nous permettre d’atteindre le seuil
de la prospérité.
Cherchons donc des secteurs qui
promettent beaucoup et qui requièrent un bon coup de main. Arrêtons
d’aider les perdants et concentronsnous sur les gagnants de demain. Le
Canadad&ordedemoralitélorsqu’il
s’agit d’aider les corporations
déficitaims. Notre histoire économique est une fresque de prêts et de
dons à des corporations qui ftissent bien souvent par devenir non
solvables.
Au nom de la démocratie, et je
supposedes votes lors des prochaines
élections, les gouvernements éparpillent leurs efforts et distribuent
des miettes. Il faut cibler et après
avoir ciblé, concentrer les efforts
sur ces cibles. C’est la façon la
plus sûre de ne pas manquer son
coup.*

Olympiques scientifiques 1992

L’école Évangéline prend un 1 er prix

Sur la photo. on volt Mélissa Gallant, Jennffer Gallant, Martin Labonté, Ghislain Gallant et Monica Arsenault.
Nadine Anenault est absente de la photo. Tous ces élèves sont en 1Oe année.

(J.L.) Les olympiques scientifiques sont parrainés annuellement
par le ministère de 1’Education. La
compétition pmvinciale a eu lieu a
Montague le 18 novembre 1992, et
l’école Evangéline, par l’entremise
de ses deux équipes participantes,
s’est classée première pour l'épreuve

principale. Cette épreuve consistait
à construire une auto et à la propulser avec des ballons sur une
distance de 10 mètres. Les 11 écoles participantes devaient se préparer à cette épreuve.
Il y avait cinq épreuves en tout et
l’école Evangéline a pris la deuxième

place au classement cumulatif.
Le programme des olympiques
procure aux élèves une occasion de
faire valoir leurs talents scientifiques. On leur demande d’apporter
des solutions à des problèmes précis, tout en devant travailler à l’intérieur de critères déjà établis. *
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La création de nouveaux emplois pour
la région et le développement de
produits à transformer sont deux des
grandes priorités du secteur économique de la région Evangéline.
Mais, selon Colette Aucoin, présidente
de la Coopérative Le Village des
Pionniers Ltée, on pourrait faire un
meilleur développement économique
avec de nouveaux emplois et produits,
si les différents regroupements à vocation économique travaillaient davantage ensemble.
Une amalgamation ou un fusionnement de certaines ou de toutes ces
associations serait probablement l’idéal, a-t-elle ajoute, reflétant le
sentiment exprimé par la majorité des gens à la récente soirée de
consultation.
Les gens à la rencontre ont alors demande à la Commission industrielle de la Baie acadienne d’organiser une Réunion des associations
economiques pour étudior la question et peut développer un plan
de fusionnement.
Les organismes en question sont :
la Commission industrielle, qui aide les entrepreneurs à commencer
des entreprises ou à agrandir celles déjà existantes;
- le Groupe capital, risque de la Baie acadienne, une branche de la
Caisse populaire Evangéline qui fournit des fonds d’investissement
à des entreprises qui veulent prendre de l’expansion;
- l’Association touristique Evangéline, qui regroupe les entreprises
touristiques et qui aide au développement du tourisme et des
attractions;
- et le Conseil de la coopération de l’Î.-P.-É., qui regroupe les coopératives d e la régions Évangéline et qui aide à leur développement.
On a suggéré informellement que la Commission industrielle p o u r r a i t
englober les aunes organismes. On Ctudiera alors le mandat et la
structure de la commission pour voir si ceci serait possible car elle est
sous la juridiction du gouvernement provincial.
Dans toute l’affaire, on veut reprénter les quatre associations mais
on ne veut certainement pas oublierles agriculteurs, les pêcheurs et
les entrepreneurs de la région. O n veut certainement les inclure dans
la structure ou le regroupement du secteur.
«Une fois que le secteur sera structuré, il sera bien plus facile de
travailler ensemble et de préparer un plan de developpement économique commun pour la r6gion» a signalé Colette Aucoin.
On a note que le développement économique futur de la région devra
prendre en considération la protection de l’environnement et des
ressources naturelles.
En ce qui concerne le conseil communautaire proposé, les gens du
secteur semblaient être d’accord qu’il soit mis sur pied. On discutera
plus tard de la question des pouvoirs d’un tel conseil. *
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Le ciblage
Par : Antoine ZALATAN

professeur agrégé à l'Université d’Ottawa

Le Comité directeur de la prospérité a publié récemment son Plan
d’action. Onnousaffiieclairement
dès le début du rapport que «le moment n’est plus à la discussion et à
l’étude. Lemomentestvenud’agi.
Pourtant, le rapport se lit comme
une litanie parsemée de bon vouloir
et de voeux pieux. On nous lance
53 recommandations qu’on qualifie
d’innovatrices afin de mener les Canadiennes et les Canadiens à la prospérité Les recommandations sont
plutôt des vérités de La Palice.
voyons voir.
On propose de réduire la charge
fiscale, un examen du régime fiscalet
de dépenses des gouvernements, un
redressement des taux de dépréciation, on veut former, informer et éduquer, on parle d’une meilleure adapration des travailleurs et on dit qu’il
faut doubler le nombre d’entreprises
exportatrices. Bref... un vrai panier à
salade, qui contient tous les termes
utilisés et usés par les politiciens.
On touche à tout. On essaie de
satisfaire tout le monde. On joue au
colin-maillard. On s’assure qu’il y a
au moins une recommandation pour
chaque secteur d’activité, pour cha-

LA VO’

:

une stratégie efficace
que intervenant, pour chaque groupe
de payeurs de taxes.
La stratégie proposée est la stratégie du compromis. Aptes tout, ne
sommes-nous pas des experts en ce
domaine! En voulant tout sauvegarder, on perd tout, et la stratégie de la
prospérité devient la stratégie de
I’équivoque.
La vraie stratégie pour s’acheminer vers la prospérité doit être fondée
sur le principe du «ciblage». Chaque
année le ou les gouvernements devraient cibler des industries ou des
secteurs d’activités économiques qui
sont très prometteurs, mais qui n’ont
pas encore bien percés. L’emphase
de l’aide gouvemementale serait alors
axée sur ces secteurs.
Le meilleur exemple est celui de
l’industrie automobile, qui pourrait
utiliser d’autres soures d’énergieque
le pétrole, comme par exemple l’hydrogène ou l’électricité. Déjà il existe
quelques expertises en ce domaine
mais à très faible échelle. Que le
gouvernement s’en mêle! Le Canada
pourrait alors être le productcur de
l’automobile de demain.
Le Canada ne peut plus compter
sur ses ressources naturelles.
L’Ukraine, très bientôt, pourra se remeure à produire du blé en utilisant
une technologie très avancée. Il ne
faudrait alors pas se surprendre de

voir s’effondrer nos marchés d’exportation de blé.
À vrai dire, il faut délaisser les
vieux produits, les vieux produit profitables. Le Japon est un «as» dans ce
domaine puisque les nouveaux produits les plus profitables nous proviennent de ce pays. On n’a qu’a
penser au disque laser, à la vidéo, au
télécopieur et ainsi de suite. C’est
seulement le ciblage qui peut nous
faire franchir le seuil de la médiocrité
et nous permettre d’atteindre le seuil
de la prospérité.
Cherchons donc des secteurs qui
promettent beaucoup et qui r e u i è rent un bon coup de main. Arrêtons
d’aider les perdants et concentronsnous sur les gagnants de demain. Le
Canada déborde de moralité lorsqu’il
s’agit d’aider les corporations
déficitaires. Notre histoire économique est une fresque de prêts et de
dons à des corporations qui finissent bien souvent par devenir non
solvables.
Au nom de la démocratie, et je
suppose des votes lors des prochaines
élections, les gouvernements éparpillent leurs efforts et distribuent
des miettes. Il faut cibler et après
avoir ciblé, concentrer les efforts
sur ces cibles. C’est la façon la
plus sûre de ne pas manquer son
coup.*

Olympiques scientifiques 1992

L’école Évangéline prend un ler prix
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Sur kr phob, on voit M&ssa Ga/lant, Jennhr Ga//ant, Matin Labontb, Ghiskzin Gallant et Monica Anenautt.
Nadine Anenault est absente de ta photo. Tous ces Mves sont en 1Oe

(J.L.) Les olympiques scientifi- principale. Cette épreuve consistait
ques sont parrainés ,annuellement à construire une auto et à la propar le ministire de 1’Education. La pulser avec des ballons sur une
compt%ition provinciale a eu lieu a distance de 10 mètres. Les 11 écoMontague le 18 novembre 1992, et les participantes devaient se prépaI’école Évangéline, par l’entremise rer a cette épreuve.
de ses deux équipes
Il y ayait cinq épreuves en tout et
. . participantes,
--.‘l’bme,,“~,
l%coleEvang6lineaprisladeuxi&ne

annbe.

place au classement cumulatif.
Le programme des olympiques
procure aux élèves une occasion de
faire valoir leurs talents scientifiques. On leur demande d’apporter
des solutions à des problèmes précis, tout en devant travailler à l’intkrieur de critères déjà établis. *
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ts, c’est l’affaire d’Henri Allain
ie Atlantic Roofers, a
Nord, tout près de
awn.
: d’Henri, Arthur Allain,

wffen. /k sont /u5tement

a fonde cette compagnie à Cocagne
au Nouveau-Brunswick en 1972.
Depuis ce temps, Atlantic Roofers
n’a cesse de prendre de l’expansion. En 1982, les frères Allain
ont ouvert un bureau a Halifax
puis en 1985, c’était au tour de
l’Île-du-Prince-Édouard. M ais
non contents du marche des Maritimes, la compagnie a ouvert une
filiale a Hamilton en Ontario en
1990 et tout rt%emment, à TerreNeuve.
C’est avec l’ouverture de la filiale insulaire que Henri Allain et
Emestine, son épouse, sont venus
s’établir chez-nous. Même avant
de s’établir un bareau à l’Île, la
compagnie Atlantic Roofers obtenait régulierement des contrats à
l’Île. «J’ai couru les chemins pendant sept ans, avant qu’on décide
d’ouvrir un bureau ici» de dire
M . Allain. C’est que la compagnie
s’est acquis une tres bonne réputation dans le domaine des toits
pour des édifices commerciaux ou
industriels. Dans le bureau de la
compagnie, on peut voir sur les
murs des photos encadr&s de l’usine
McCain, près de Borden, du Centre
civique de Charlottetown, construit

pour les Jeux du Canada. C’est
aussi eux qui ont fait le toit de
l’&ole secondaire de Montague et
de l’entrepôt r6frigere de Cavendish Farms.
Mêmesicesédificessontdetaille
respectables, ce ne sont pas les plus
gros que la compagnie ait «couverts». Ils sont les couvreurs attit&deMichelin(lespneus)etl’usine
des pneus de W aterville en Nouvelle-Ecosse s’étendait sur une superficie de 38 arpents de terre.
«On peut faire des toits ordinaires, mais notre spécialité. c’est
les toits industriels. On utilise
plusieurs systemes qui ont fait
leurs preuves».
Atlantic Roofers travaille beaucoup avec le caoutchouc traité de
façon à rencontrer les exigences
des ingénieurs. Les employés de
Atlantic Roofers sont au fait
de toutes les nouveautés dans
le domaine des toits industriels et

Neuf cadettes de
Saskatchewan à Tignish
Par E. Elizabeth CRAN

Neuf cadettes de l’air de Prince
Albert au Saskatchewan viennent
de passer une semaine à Tignish.
C ’était le deuxième groupe de la
sorte de faire une visite échange
à Tignish dans le contexte du
programme Voyageurs 92, de
Canada 125. Stephan Gallant et
Gerry Pickle avaient déjà conduit
accompagnees de Christian Perron chacun un groupe de cadets pour
au violon et de Gavin Laird au passer une semaine au Saskatchewan.
clavier.
Les officiers et cadets de la réLes deux agents de projet,
M arieloz Bonilla et Kathleen gion de Tignish ont amené leurs
Boylan ont ensuite remis à chaque visiteurs un peu partout dans la
superviseur des projets d’appren- région Prince ouest, ainsi qu’à
tissage volontaire et à chaque Summerside et à Charlottetown.
famille un certificat fait main.
A l’inter-mission, les gens ont pu
se diriger vers une exposition
d’articles costariciens, de documentation et de nourriture. L’un
des mets traditionnels se compose
de riz et de haricots noirs. Très

Je culturel
Ipprécié

commerciaux. Ils sont membres
de l’Association canadienne des
couvreurs et Henri Allain a obteuu son diplôme de couvreur de
1’Ecole technique & Moncton.
Avant d’entrer dans la compagnie de son frère Arthur, Henri
Allain peinturait des autos. Il
s’est tout de suite’ senti chez lui
dans cette spécialité, qui semble
être très populaire dans la famille.
«Sur sept garcons, il y a quatre couvreurs, deux maîtres d’école et un
prêtre» de dire Henri. De fait,
Henri tient boutique avec l’un
de ses plus jeunes fr&res, Alyre.
Les Allain sont de bons vivants
et ils participent avec entrain à
la vie francophone dans leur
région, particulièrement avec le
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
D ’ailleurs, Atlantic Roofers commandite l’une des équipes de
ballon-volant de la ligue du mardi
soir.*

Mais pour ces jeunes de l’ouest, ce
qui était le plus frappant, c’était se
baigner un moment dans les eaux
froides du golfe du St-Laurent.
Certaines ont dit que ce serait peutêtre la seule occasion de leur vie de
s’immerser dans l’océan.
La semaine de visite s’est terminée le mercredi 18 novembre par
une inspection des cadets et
cadettes à l’école M,-E. Callaghan.
L e s d e u x o f f i c i e r s , l ’un de
Charlottetown, l’autre de Halifax,
se sont avérés bien contents du
progrès des jeunes. Une soirée
de ballon-volant et de ballonpanier a suivi l’inspection pour
terminer en toute beauté la visite
des jeunes du Saskatchewan.*

nourrissant.
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Pour la piece de théâtre relatant
l’histoire du Costa Rica depuis
l’arrivée des Européens dans ce
pays, les participants au programme
JCM ont fait preuve de sincérité,
tout en restant diplomates. Leur
mise en scène semblait avoir été
inspirée par le spectacle que présentait la troupeExpérience Canada
durant l’été.
Il faut ajouter que ce spectacle
était un modèle de bilinguisme, puisqu’il s’est totalement déroulé en
français et en espagnol. Les maître
et maîtresse de cérémonies étaient
Geraldo Calderon et Emmanuelle
Richard, qui ont fait un travail superbe. On leur a même remis un
troph& du type Félix ou Jurio1 A’

L’Escadron 641 des cadets de I’air de Tignish était l’hôte récemment d’un
groupe, de Prince Albert, .Sqskatchewan, dans le cadre du .programme
Voyageurs 92. photo : Debbie Horne)

Au profit de la maison des jeunes

Spectacle culturel
très apprécié

L’arrivée des Européens au Costa Rica n’a pas été un événement très
heureux. Attirés par l’or, ils ont réduit un peuple libre à I’esclavage.

Par Jacinthe LAFOREST
Les participants au programme
de Jeunesse Canada Monde dans la
région Évangéline en ont surpris
plusieurs en déployant sur la scène
du grand gymnase de l’école
Evangéline, toute une gamme de
talents, allant de la chanson, au
théâtre en passant par la musique.
Le grand spectacle culturel au
profit de la maison des jeunes de la
région Evangéline avait lieu dimanche soir, devant une bonne foule.

Nous avons d’abord eu droit à des
danses typiques d u Costa Rica,
suivies de deux «tounes» de violon,
interprétées par Christian Perron
de Winnipeg. Il a même interprété
un air qu’il a composé et qui lui a
été inspire par la région Évangéline
et ses habitants.
Apres d’autres chansons costariciennes, Magdalena Hidalgo et
Morieloz Bonilla ont interprété, en
espagnol s’il-vous-plait, la chanson
«Ode à Mémé», tirée de la pièce
musicale L’Évasion. Elles étaient

accompagnées de Christian Perron
au violon et de Gavin Laird au
clavier.
Les deux agents de projet,
Marieloz Bonilla et Kathleen
Boylan ont ensuite remis à chaque
superviseur des projets d’apprentissage volontaire et à chaque
famille un certificat fait main.
A l’intermission, les gens ont pu
se diriger vers une exposition
d’articles costariciens, de documentation et de nourriture. L’un
des mets traditionnels se compose
de riz et de haricots noirs. Très
nourrissant
Pour la pièce de théâtre relatant
l’histoire du Costa Rica depuis
l’arrivée des Européens dans ce
pays, les participants a u programme
JCM ont fait preuve de sincérité,
tout en restant diplomates. Leur
mise en scène semblait avoir été
inspirée par le spectacle que présentait la troupe Expérience Canada
durant l’été.
Il faut ajouter que ce spectacle
était u n modèle de bilinguisme, puisqu’il s’est totalement déroulé en
français et en espagnol. Les maître
et maîtresse de cérémonies étaient
Geraldo Calderon et Emmanuelle
Richard, qui ont fait un travail superbe. On leur a même remis un
trophée du type f é l i x ou
j u n o *

les toits, c’est l’affaire d’Henri Allain
compagnie Atlantic Roofers, à
Winsloe Nord, tout près de
Henri Allain est le gérant pour Charlottetown.
Le frère d’Henri, Arthur Allain,
l’Île-du-Prince-Édouard de la
Par Jacinthe LAFOREST

M. H e n r i A l l a i n est le gérant pmvincial de Attantk Roosters ils sant justement
après canstuire un tout nouvel entrepôt.

a fonde cette compagnie à Cocagne
au Nouveau-Brunswick en 1972.
Depuis ce temps, Atlantic Roofers
n’a cesse de prendre de l’expansion. En 1982, les frères Allain
ont ouvert un bureau à Halifax
puis en 1985, c’était au tour de
l’Île-du-Prince-Édouard. Mais
non contents du marche des Maritimes, la compagnie a ouvert une
filiale à Hamilton en Ontario en
1990 et tout récemment, à TerreNeuve.
C’est avec l’ouverture de la filiale insulaire que Henri Allain et
Emestine, son épouse, sont venus
s’établir chez-nous. Même avant
de s’établir un bureau à l’Île, la
compagnie Atlantic Roofers obtenait régulièrement des contrats à
l’île. «J’ai couru les chemins pendant sept ans, avant qu’on décide
d’ouvrir un bureau ici» de dire
M. Allain. C’est que la compagnie
s’est acquis une très bonne réputation dans le domaine des toits
pour des édifices commerciaux ou
industriels. Dans le bureau de la
compagnie, on peut voir sur les
murs des photos encadrées de l’usine
McCain, près de Borden, du Centre
civique de Charlottetown, construit

pour les Jeux du Canada. C’est
aussi eux qui ont fait le toit de
l’école secondaire de Montague et
de l’entrepôt réfrigéré de Cavendish Farms.
Même si ces édifices sontde taille
respectables, ce ne sont pas les plus
gros que la compagnie ait «couverts». Ils sont les couvreurs attitrés de Michelin (les pneus) et l’usine
des pneus de Waterville en Nouvelle-Ecosse s’étendait sur une superficie de 38 arpents de terre.
«On peut faire des toits ordinaires, mais notre spécialité, c’est
les toits industriels. On utilise
plusieurs systèmes qui ont fait
leurs preuves».
Atlantic Roofers travaille beaucoup avec le caoutchouc traité de
façon à rencontrer les exigences
des ingénieurs. Les employés de
Atlantic Roofers sont au fait
de toutes les nouveautés dans
le domaine des toits industriels et

commerciaux. Ils sont membres
de l’Association canadienne des
couvreurs et Henri Allain a obtenu son diplôme de couvreur de
1’Ecole technique de Moncton.
Avant d’entrer dans la compagnie de son frère Arthur, Henri
Allain peinturait des autos. Il
s’est tout de suite senti chez lui
dans cette spécialité, qui semble
être très populaire dans la famille.
«Sur sept garcons, il y a quatre couvreurs, deux maîtres d’école et un
prêtre» de dire Henri. De fait,
Henri tient boutique avec l’un
de ses plus jeunes frères, Alyre.
Les Allain sont de bons vivants
et ils participent avec entrain à
la vie francophone dans leur
région, particulièrement avec le
Carrefour de l’lsle-Saint-Jean.
D’ailleurs, Atlantic Roofers commandite l’une des équipes de
ballon-volant de la ligue du mardi
soir.*
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M. Georges Anenault est appuy6 sur la male que le sBnateu Joseph-Octave Anenault utitisait dans ses voyages
d Ottawa. Pr& de lui se trouve ftBl&ne Ga//ant et 0 cffoife. on voit M. Armand Gaudet.

routes devenues impmticables, on
raconte que 200 voitures à chevaux
M. Georges Arsenault est d’avis suivaient le corbillard.
C’est que tout au long de sa vie,
quelaviedeJoseph-Octave Arsenault
devrait être mieux connue et devrait et non pas seulement durant son
être une source de fierté pour les passage au Senat, Joseph-Octave
Acadiens de la région EvangéIine et a mérité le respect de ses concitoyens francophones et anglode l’île entike.
«Ondevraitpense.r~ériger unmo- phones, si bien que sa nomination
nument en son honneur, ou nommer au Sénat a été jugée tout à fait apun édifice à sa mémoire» de déclarer propriée par le seul autre sénateur
M. Asenault en conclusion de la con- acadien Pascal Poirier de Shédiac
férence qu’il donnait nkemment au et notamment, par la presse angloMusée acadien et qui avait juste- phone de l’île.
ment pour thème, la vie du sénateur
Joseph-Octave Arsenault était le
Joseph-Octave Arsenault
genredepersonnequinerefusepasle
Quand on parle de Joseph-Octave prog&, mais qui au contra&, le
Arsenault, on lui donne automa- considérecommeporteurd’opportutiquement le titre de sénateur, même nités à cueillir.
s’iln’aétt%nateurquependantdeux
Après avoir enseigné pendant
ans. Il a t% nomme au Sénat à l’âge 18 ans, Joseph-Octave a d&ide de se
de 65 ans, en 1895, et il est d&&k! lancer dans le commerce. Il a consdeux ans plus tard, tranquillement truit son premier magasin a Abramchez-lui.
Villageen 1865etsonsecondenl874
On raconte que ses fun&ailles à Wellington_ après la construction
ont Cti un événement marquant. du chemin de fer. C’est d’ailleurs ce
Mal@ la tempête qui rageait et les magasin qui devait devenir le fameux
Par J&&e LAFOREST

magasin de Arsenault et Gaudet.
Ce second commerce devient son
centre d’affaires. Vers la même époque, Joseph-Octave s’est intéressé à
la pêche, d’abord au maquereau,
puis au homard. Son produit avait
une excellente dputation.
À mesure que ses affaires prospéraient, Joseph-Octave Arsenault
devenait plus influent, jusqu’à ce
qu’on lui demande, en 1867, de se
présenter en politique. Il a été élu
cette même année et il a représenté le
district no 3 de la circonscription de
Prince sans interrruption jusqu’en
1895, an& où il a &k nommé au
SéMt.
Il serait trop long de racontef ici
toute sa vie, mais les personnes intéressks peuvent se procurer au Musée acadien une photocopie d’un n5sumé de la vie de Joseph-Octave,
n5digC par le méticuleux historien
Georges Arsenault, pour le dictionnaire biographique du Canada, publié en 1990 sur les Presses de l’université Laval. *

Les Funambules récidivent
avec «Le médecin malgré lui»
Le théâtre des «Funambules»
donnera son prochain spectacle en
janvier 1993. Comme prévu il s’agit
de la pièce de Molière, «Le médecin
malgré lui». Sganarelle, bûcheron
ivrogne et paresseux, bat sa femme.
Celle-ci, pour se venger, le fait
passer pour un fameux médecin
auprès de Géronte dont la fille simule
une maladie qui la rendrait muette
pour contraindre son père à accepter
l’homme qu’elle aime, Léandre,
commegendre. Le stratagène risque
de mener Sganarelle à la pendaison,
mais tout, dans-une comédie de
Molière se termine par un mariage
heureux, en musique, selon un communiqué.

Dans cette farce, au scénario très
mince, Molière, déjà fort malade
quand il la joua en 1666, règle ses
comptes avec les médecins qu’il détestait et avec les femmes qui l’ont
souvent trompé. C’est déjà le thème
tant de «l’école des femmes» que du
«malade imaginaire3 que l’on retrouve Ià, mais dans une comédie
legère. Les Funambules ont d’ailleurs
choisi de monter la pièce de façon
très vive, avec une amplitude demouvements que permet la taille de la
scène du théâtre Port-LaJoye.
La distribution permet de retrouver l’essentiel de ceux et celles qui
avaient fait le succès des «Enfants
du Paradis» en juin dernier : Rob

McConnell dans le rôle de Sganarelle
(Le médecin malgré lui), Charles
Duguay et Francine Giroux dans les
rôles de Lucas et de Jacqueline (deux
serviteurs) et Gérald Morin dans celui de Monsieur Robert_ De nouveaux éléments sont venus se greffer
à cette équipe. Monique Lafontaine
interprète avec beaucoup de conviction Martine, la femme de
Sganarelle, Winston fait un très bon
Géronte, Emile Gallant un jeune premier dans le rôle de Léandre, Michel
Gallant et quelques autres complè
tent cette distribution avec talent_
La régie est confiée à Andréa
McNeil, et la mise en scène à Didier
Froment.*
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

Deuxième partie
de la chronique
du 4 novembre
Retournons après un intervalle imprévu à l’histoire de
Tignish compilée par des étudiants en 1964. Tout de suite à
la page 5, nous y trouvons une phrase qui fait voir une compréhension peu ordinaire de notre histoire chez les personnes de
n’importe quel âge. «Bien longtemps avant l’apparition du
mouvement coopératif à l'Île-du-Prince-Édouard, les gens de
Tignish voyaient la nécessité de se mettre ensemble.» On
continue en parlant de la salle de «The Ancient Order of
Foresters» au village. Cette société bénévole y a fait construire
une salle en 1898. Dans cette même salle se trouvait le bureau
de poste jusqu’en 1913 quand le.gouvernement fédéral a fait
bâtir le bureau de poste actuel. A un moment donné, la salle
est passée dans les mains des Acadiens de «la Mutuelle». Et
avant d’avoir été incendiée en 1939, la salle servait également
de boutique d’un tailleur et de local pour des danses et des
réunions.
À la page 6 de l’histoire, on nous raconte une partie de
l’histoire d’une autre salle publique, celle de la succursale
locale de la CMBA (Catholic Mutual Benefit) dont FrançoisBuote était l’un des plus actifs, ont organise «un énorme tea
party (sic) tenu sur le St-Louis et Miminigash». C’était l’argent
reçu à ce «tea party» qui a permis aux membres de construire
leur salle l’année suivante. En signe de reconnaissance à la
paroisse pour son appui, ils ont acheté plusieurs lampes
pour l’église. Dans ses cinquante années, cette salle a vécu
plusieurs changements de fonction tout comme celle
des «foresters». On ne sait pas à quel moment la CMBA a
cesse de s’en servir. Elle est devenue la boutique d’un tailleur
et (plus tard?), le local d’une succursale de la Banque
provinciale du Canada. La Légion royale canadienne, qui
est implantée à Tignish depuis 1932, l’a achetée en 1947.
Un dernier extrait de cette petite histoire, le monument
aux morts des deux guerres mondiales a été construit par
Edmond (Laurent) Gallant et Lewis Harper. Mais quand?
On ne le dit pas.*
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Joseph-Octave Arsenault
mérite d’être mieux connu

DeL
de
dU

M.

Georges Arsenault est appuyé sur la malle que le sénateur Joseph-Octave Arsenault utilisait dans ses voyages

à Ottawa.

Près de lui se trouve Héléne Gallant et à droite, on voit M. Armand Gaudet.

routes devenues impraticables, on magasin de Arse n a ult et Gaudet.
raconte que 200 voitures à chevaux Ce second commerce devient son
centre d’affaires. Vers la même époM. Georges Arsenault est d’avis suivaient le corbillard.
que la vie de Joseph-Octave Arsenault C’est que tout au long de sa vie, que, Joseph-Octave s’est intéresse à
devrait être mieux connue et devrait et non pas seulement durant son la pêche, d’abord au maquereau,
être une source de fierté pour les passage au Sénat, Joseph-Octave puis au homard. Son produit avait
Acadiens de la région Évangéline et a mérité le respect de ses conci- une excellente r éputation.
À mesure que ses affaires prostoyens francophones et anglode l-Île entière.
«On devrait penser à ériger un mo- phones, si bien que sa nomination péraient, Joseph-Octave Arsenault
nument en son honneur, ou nommer au Sénat a été jugée tout à fait ap- devenait plus influent, jusqu’à ce
un édifice à sa mémoire» de déclarer propriée par le seul autre sénateur qu’on lui demande, en 1867, de se
M. Asenault en conclusion de la con- acadien Pascal Poirier de Shédi a c p r ésenter en politique. Il a été élu
é
férence qu’il donnait r écemmentau et notamment, par la presse anglo- cette même année et il a représent le
district no 3 de la circonscription de
Musée acadien et qui avait juste- phone de l’Île.
Joseph-Octave Arsenault était le Prince sans interrruption jusqu’en
ment pour thème, la vie du sénateur
Joseph-Octave Arsenault
ge nr e le personne qui ne refuse pas 1895,
le année où il a été nommé au
Quand on parle de Joseph-Octave progr ès,mais qui au contraire, le sénat.
Arsenault, on lui donne automa- consid ère comme porteu d’opportu- Il serait trop long de raconter ici
tiquement le titre de sén ateur, même nitésà cueillir.
toute sa vie, mais les personnes intés’il n’a étés sénateur que pen ds deux Apres avoir enseigné pendant ressées peuvent se procurer au Muans. 11 a été nommé au Sénat à l’âge 18 ans, Joseph-Octave a décidé de se sée acadien une photocopie d’un r é de 65 ans, en 1895, et il est d écéd é lancer dans le commerce. Il a cons- sumé de la vie de Joseph-Octave,
deux ans plus tard tranquillement truit son premier magasin à Abram- rédigé par le méticuleux historien
chez-lui.
Village en 1865 et son second en 1874 Georges Arsenault, pour le dictionOn raconte que ses fun ér ailles à W ellington, après la construction naire biographique du Canada, puont ét é un événement marquant. du chemin de fer. C’est d’ailleurs ce blié en 1990 sur les Presses de. l’uniMa lgr éla tempête qui rageait et les magasinquidevaitdevenirlefameux versité Laval. *
Par Jacinthe LAFOREST

les Funa.mbules récidivent
avec <<Le médecin malgré lui»
Le théâtre des «Funambules»
donnera son prochain spectacle en
janvier 1993. Comme pr&u il s’agit
de la pièce de Mol&e, «Le médecin
malgré? lui». Sganarelle, bûcheron
ivrogne et paresseux, bat sa femme.
Celle-ci, pour se venger, le fait
passer pour un fameux médecin
auprès deG&onte dont la fille simule
une maladie qui la rendrait muette
pour contraindre son père a accepter
l’homme qu’elle aime, Léandre,
commegendm. Le stratageme risque
de mener Sganatclle a la pendaison,
mais tout, dans .une comédie de
Molière se termine par un mariage
heureux, en musique, selon un com_..&“..A

Danscettefame,au&narioaès McConnell dans le rôle de Sganamlle
mince, Molière, déjà fort malade (Le médecin malgré lui), Charles
quand il la joua en 1666, règle ses Duguay et Francine Giroux dans les
comptes avec les médecins qu’il de- rôles de Lucas et de Jacqueline (deux
testait et avec les femmes qui l’ont serviteurs) et Gérald Morin dans cesouvent trompe. C’est déja le thème lui de Monsieur Robert. De noutant de «lYcole des femmes» que du veaux éléments sont venus se greffer
«maJade imaginaires que l’on re- à cette Équipe. Monique Lafontaine
trouve l& mais dans une comédie interprète avec beaucoup de conlég&e. I+sFunambulesontd’ailleurs viction Martine, la femme de
choisi de monter la piece de façon Sganarelle, Winston fait un très bon
aèsvive,aveeuneamplitudedemou- Gérante, Emile Gallant un jeune prevements que permet la taille de la mier dans le rôle de Lkandre, Michel
s&ne du th&tre Port-LaIoye.
Gallant et quelques autres complèLa distribution permet de retrou- tent cette distribution avec talent.
ver l’essentiel de ceux et celles qui
La regie est confiée à Andréa
avaient fait le suc& des «Enfants McNeil, et la mise en scène à Didier
du Paradis» en iuin &mier : Rab F r o m e n t . *

Retournons a
Tignish compilée
la page 5, nous y
hension peu ord
n’importe quel
mouvement cool
Tignish voyaien
continue en pal
Foresterw au vil
une salle en 1891
de poste jusqu’c
bâtir le bureau
est passée dans
avant d’avoir ét
de boutique d’t
réunions.
À la page 6
l’histoire d Q n u
locale de la Ch
Buote était I’UI
party (sic) tenu
reçu à ce utea p
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pour l’église.
plusieurs cha
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Le groupe

de Jeunesse
Canada Monde
remercie
les gens
de la région
Par Jacinthe LAFOREST

culture acadienne, une nouvelle
langue pour certains d’entre eux
Les participants au programme et d’entre elles.
Un comité de quatre personnes a
Jeunesse Canada Monde sont
arrivés dans la région Evangéline été nommé parmi les 16 particiau mois de septembre et depuis ce pants, pour conclure la phase canatemps, ils ont fait partie de la vie dienne du programme, envoyer les
des gens, se son intégré
t
faciles
cartes de remerciement aux
men àt toutes les activités et ont familles et aux projets d’apprentisapport6 une contribution de valeur sage communautaire, ainsi qu’aux
à la régio ntou tentière.
autres groupes et associations qui
Malgré cela, ce sont eux qui ont aidé au bon déroulement du
veulent remercier les gens de la programme.
région, pour leur avoir permis. de
Les membres de ce peti comitét
découvrir une nouvelle culture, la sont Gerardo, Danilo, Gavin et

Emmanuelle. Ils ont entre autres
voulu souligner particulièrement
1:appui du Centre d’éducation
Evangéline, le Centre des arts
Evangéline, le Centre paroissial de
Baie-Egmont, le Village, La Voix
acadienne et Bonjour Atlantique.
Ils ont aussi mentionné, avec humour, Place du Village et plus particulièrement Café Plus, où Danilo
et Gerardo disent avoir leur table
préférée.
Ils veulent aussi adresser un
merci tout spécia ,au lx quelque
50 personnes qui sont venues leur

adresser la parole chaque lundi,
sur un aspect différent de la vie dans
la région Ces
. journées sont appelées les Journées d’apprentissage
éducatif.
«N O US quittons l arégio nle 3 décembre, et nous voulons dir à touse
qu’ils sont les bienvenus au Costa
Rica» ont dit Danilo et Gerardo.
Ils profitent de ’occasion
l
pour
,
souhaiter un joyeux Noël et une
bonne anné à leurs
e familles ’acd
cueil respectives à leurs
, projets
d’apprentissage communautaire et
à tous les habitants de la région.*
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2,5 $ millions pour faire des recherches sur la violence
Le gouvernement fédéral a annoncé récemment que cinq centres de recherches,
faisant tous partie d’universités, se partageront à parts égales la somme de
2,5 millions de dollars pourfaire de la recherche sur les éléments d'ordre social,
psychologique, économique ou autres, qui contribuent à la violence familiale et à
la violence dont lesfemmes sont victimes. 2,5 millions sur une période de cinq ans,
précisons-le.
Comme onapu le lire en page 3, le centre le plus prés de nous en Acadie est situé
à I’ Université du Nouveau-Brunswick. à Fredericton. Dans le communiqué de
presse accompagnant I’annonce, on peut lire que «les besoins spécifiques des
collectivités en cause seront à l’ordre du jour des chercheurs. Ces besoins seront
détermines p a r les gens du milieu : travailleuses de gîtes de refuge, personnel de
garderies et personnes faisant partie de groupes de victimes». On dit aussi que
plusieurs sujets seront abordés : «Violence familiale en milieu agricole et rural,
violence dans les groupes d'immigrants et de minorités ethnoculturelles, et
violence perpétrée dans les communautés autochtones». On dit aussi qu’a ces
thèmes, on ajoutera la réadaptation destinée a u x a u t e u r s d’actes de violence et les
effets de la violence véhiculée par les médias.
Pour ce dernier volet, nous avons tous vu à la télévision la semaine dernier-e, la
jeune Virginie Larivière parler d'égal à égal avec le premier ministre Brian
Mulroney et insister pour qu’on élimine complètement la violence de nos écrans
de télévision au moyen de lois mordantes. Cette jeune personne connaît bien la
violence car une de ses proches, sa propre soeur, a été agressée sexuellementpuis
tuée. Virginie s’est lancée dans une campagne contre la violence à la télévision,

D irectrice génhle :
Marcia Enman
Correctrice-traductrice,
comptable et préposée aux

où elle fait figure d’héroïne. Son message et la pétition qu’elle invitait les gens
à signer s’est rendu jusqu’ici à I’lle, et nous I’avons publié dans nos pages.
Environ un million et demi de Canadiens ont signé cette pétition, en appui à la
démarche de Virginie.
Sa démarche a été déclenchée par la mort violente de sa soeur. La démarche
qui a mené à l’établissement et au financement des centres de recherches dont on
parlait plus tôt a été amorcée aprb que 14 jeunes étudiantes à l'école Polytechnique de Montréal aient été assassinées. Que faudra-t-il d' autre pour que
la violence cesse?
Dans un sens, je crois que la démarche de Virginie Larivière fait p l u s contre la
violence que quelques dollars éparpillés dans des centres de recherches, même si
les études devront déboucher sur des actions concretes (finccées à même les
2,5 $ millions?). De plus, on doit être prudent dans la façon d’orienter la
recherche proprement dite. Quand on fait des recherches, on explique. Des
explications ne sont pas des excuses mais elles peuvent servir de circonstances
atténuantes, que la personne violente peut invoquer pour se déresponsabiliser :
«C’est pas ma faute si je suis violent. C’est la faute de mon patron qui m’a mis
à la porte. Faut me comprendre. C’estpour ça que je te bas». Que fait-on pour
les victimes durant ce temps-la? Que pourrait-on faire avec 2,5 $ millions? La
dernitre chose dont les victimes ont besoin, c’est d’études pour expliquer leurs
bleus et leurs fractures. Elles en connaissent la cause. *
l

Jacinthe Laforest
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Dmmunautés acadiennes

des dernières années ne peuvent
ument pas être comprom’is»
_

_ ~~ ~ ~ _

:, ê t r e p r i o r i t a i r e m e n t
ingues, pour perm ettre
v e l o p p e m e n t d e s sern ç a i s e t l’é p a n o u i s s e com m unauté franco-on lire sur la prem iére
taire.
l’a f a i t l ’a n d e r n i e r , l e
nue de m a intenir en
e d e p r i o r i t é s l’instituI des services en franit q u e l e s s e r v i c e s
:nt i n t é g r é s d e f a ç o n
tans l’a d m i n i s t r a t i o n
ltale» affirm e M m e
le CCCA va plus loin
l u e l’a d o p t i o n d ’u n e
vices en français astection des acquis et
;veloppem e n t futurde
f r a n c o p h o n e d e l ’Île.

nellement
‘entente
e m e n t d e l’E n t e n t e
surlaprom o tiondes
les est essentiel B la

M m e Ftorence Hardy, pr&dente du CamM
.
acacibnnes.

poursuite du développem ent de la
communauté et le CCCA se dit con-

consuttattt des c o m r r w n w f &

fiant d a n s s o n m é m o ire, «que le
gouvernem ent provincial réussira à

négociersouspeu lerenouvellem ent
d e l’E n t e n t e , c o m p t e t e n u d e s b e soins toujours existants en m atière
d e s e r v i c e s e n f r a n ç a i s d a n s l ’a d m inistration publique et en m atière de
développem ent de la com m unauté
francophone en général».
«A ce sujet, de dire le m ém oire,
la population se demande si les
gouvernem ents pourraient incorporer au sein de la nouvelle entente
une section spécifique pour des
projets com m unautaires qui seraient négociés directem ent entre
le fédéral et la com m u n a u té».
L e C o m ité consultatif des communautes acadiennes recom m ande
aussi fortem ent que les m inistères
b é n é f i c i a n t d e s f o n d s d e l’E n t e n t e
Canada/IPE sur la prom otion des
l a n g u e s o f f i c i e l l e s s ’a s s u r e n t q u e
ceux-ci (les fonds) soient répartis
de façon équitable dans toutes les
regions acadiennes et francophones
de la province et tiennent com pte
des besoins de tous les segm ents de
cette population, y com p ris les
aînés, les fem m es et les enfants. *

wvel ordinateur pour Joey
iontédprisparles
:lques m ois.
:m a n q u e , l e c o m i t é
raient se rendre en
n t & ? o b l i g é s d ’a n -

nuler leur voyage, ont décide d e présem e r un chèque de 1 500 S à Joey,
p o u r l ’a c h a t d ’u n n o u v e l o r d i n a t e u r .

Cetargent provient des activités de lev é e d e f o n d s q u e l e c o m i t é a f a i t e s l ’a n n é e derni& re. L e c o m i t é , r e p r é s e n t e

SurlaphotoparMlleNicole A r s e n a u l t

de 12eann& ,aaussifaitundonpour
l’a l b u m s o u v e n i r d e l ’é c o l e . *

2,5 $ millions sont consacrés
à la recherche sur
la violence familiale

Par Jacinthe lAFORESt
À la suite du meurtre de 14 jeunes
f e m m e s d e l ’É c o l e P o l y t e c h n i q u e
de Montréal le 6 décem b re 1989,
l’A s s o c i a t i o n c a n a d i e n n e d e s p r o f e s s e u r s d ’u n i v e r s i t é s ( A C P U ) a
p r o p o s é a u p r e m ier m inistre du
C a n a d a q u e s o i e n t créés des centres
d e r e c h e r c h e s s u r l a v i o l e n c e f a m iliale et sur la violence faite aux
fem m es. Ces centres de recherches
auraient pour m andat notam m ent
d ’é t u d i e r l e s é l é m e n t s d ’o r d r e s
social, psychologique, économ ique
ou autres, qui contribuent à cette
violence. Les centres auraient aussi
p o u r t â c h e d ’e x p l o r e r l e s m e s u r e s
susceptibles de se révéler efficaces
dans le dom aine de la prévention.
S a n t é e t Bien-être C a n a d a e t l e
Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) ont répondu à cette
demande en lançant un appel de pro-

positions vers la fin de 1’année 1991.
Les propositions de cinq centres
ont été retenues et ces cinq centres
s e p a r t a g e r o n t l a s o m m e d e 2,5 m illions de dollars pour rem p lir le
m andat m entionné plus haut.
C e s c i n q c e n t r e s s o n t l ’u n i v e r sité du Nouveau-Brunswick,
l’U n i v e r s i t é W e s t e r n O n t a r i o ,
l ’U n i v e r s i t é d e l a C o l o m b i e B r i t a n n i q u e , l ’u n i v e r s i t é d u M a n i t o b a e t l ’U n i v e r s i t é d e M o n t r é a l .
L ’i d e n t i t é d e s c e n t r e s a é t é d é v o i l é e
l e 1 3 n o v e m b r e d e r n i e r p a r l e m inistre Benoît Bouchard de Santé
et B ien-être, par M m e M ary
Collins, m inistre responsable du
Conseil du statut de la fem m e, et
p a r M m e l e D r P a u l e L e d u c , présidente du Conseil de recherches en
sciences hum aines.
« C ’e s t e n m e t t a n t e n c o m m u n
nos connaissances que nous contrib u e r o n s à e n r a y e r l a v i o l e n c e f a m i-

liale et celle dont sont victim es les
femmes» a déclairé le ministre Benoît
B o u c h a r d , l o r s d e l ’a n n o n c e .
Chacun des centres recevra, sur
une période de cinq ans, 500 000 $
de Santé et Bien-être social
Canada et du CRSH. Ces fonds
serviront à m ettre au point des
outils de recherche grâce à une collaboration soutenue entre travailleurs com m unautaires, chercheurs, décideurs et autres fem m es
et hom m es oeuvrant dans le dom aine. Les recherches effectuées
devront m ener à des opérations
concrètes pour contrer la violence.
À échéance, ces centres devront se
financer de façon autonom e.
« L ’é t a b l i s s e m e n t d e c e s c e n t r e s
représente u n e é t a p e c r u c i a l e v e r s
notre objectif consistant à enrayer
totalem ent la violence faite aux
fem m es» a pour sa part ajouté
Mme Coillins.

*
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Selon le Comité consultatif des communautés acadiennes

Des gains des dernières années ne peuvent
absolument pas être compromis»

Par Jacint he LAFOREST

$

francophone, être prioritairement
désignés bilingues, pour permettre
Le Comité consultatif des le plein développement des sercommunautés acadiennes à p r é s e n t é vices en français et l’épanouissetout récemment son mémoire an- ment de la communauté franconuel au Comité consultatif de la phone», peut-on lire sur la première
province sur les services en fran- page du mémoire.
Comme il l’a fait l’an dernier, le
çais. Après quelques mots d’introduction, la présidente du CCCA, CCCA continue de maintenir en
M m e Florence Hardy de Miscouche haut de sa liste de priorités l’institua tout de suite adressé la principale tionnalisation des services en franpréoccupation des francophones, çais. «Il faut que les services
telle qu’ils l’ont exprime au cours existants soient intégrés de façon
des sessions de consultation de cet permanente dans l’administration
gouvernementale» affirme Mme
automne.
Cette grande préoccupation vise Hardy. Mais le CCCA va plus loin
la protection des acquis. «Les gains en affiiant que l’adoption d’une
des dernieres années ne peuvent loi sur les services en français asabsolument pas être compromis» surerait la protection des acquis et
de dire la présidente dans le mé- garantirait le développement future de
moire. Le CCCA «recommande donc la communauté francophone de 1’ ÎIe.
fortement au Comité consultatif sur
les services en français d’entreprenRenouvellement
dre les démarches nécessaires pour
de l’entente
M m e Florence H a r d y , présidente d u Comité c o n s u l t a t i t des communaut és
rendre permanents les postes
acadiennes.
Le renouvellement de l’Entente
présentement bilingues et de voir à
la désignation d’autres postes qui Canada/Î.-P.-E. sur la promotion des poursuite du développement de la fiant dans son mémoire, «que le
devraient, selon la communauté langues officielles est essentiel à la communauté et le CCCA se dit con- gouvernement provincial réussira à

négocier sous peu le renouvellement
de l’Entente, compte tenu des besoins toujours existants en matière
de services en français dans l’administration publique et en matière ‘de
développement de la communauté
francophone en général».
«A ce sujet, de dire le mémoire,
la population se demande si les
gouvernements pourraient incorporer au sein de la nouvelle entente
une section spécifique pour des
projets communautaires qui seraient négociés directement entre
le fédéral et la communauté».
Le Comité consultatif des communautés acadiennes recommande
aussi fortement que les ministères
bénéficiant des fonds de l’Entente
Canada/IPE sur la promotion des
langues officielles s’assurent que
ceux-ci (les fonds) soient répartis
de façon équitable dans toutes les
régions acadiennes et francophones
de la province et tiennent compte
des besoins de tous les segments de
cette population, y compris les
aînés, les femmes et les enfants. *

Un nouvel ordinateur pour Joey
(J.L.1 Pour Joey Arsenault, l’or- informatiquesquiontétéprisparles
dhateur est un instrument indis- voleurs il y a quelques mois.
pensable. Il s’en sert pour commuPourpaIIierkemanque,lecomité
.
nIouerer~,,rannrpnr4rn 7 ‘--.-l:-- a-- ‘*’

nuler leur voyage, ont décidé de présenter un chèque de 1500 $ à Joey,
pour l’achat d’un nouvel ordinatf-wr

Cetatgentpovientdesactivi~deIe-

véedefondsquelecomit6alàitesl’an.
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Fondation de l'Assemblée des aînés francophones du Canada
les

aînés Peuvent encore
contribuer

Par : Karine BEAUDETTE
Winnipeg (APF) : Une nouvelle
association nationale a vu le jour.
L’Assemblée des aînés et des aînées
francophones du Canada (AAPC),
fondée lors d’un colloque de trois
jours à Winnipeg, regroupe les aînés
francophones des dix provinces et
des deux territoires.
La fondation de I’AAFC est le
résultat de deux années de travail et
d’étude du Comité élargi des aînés.
«L’idée avait surgi dans les têtes de
plusieurs personnes de différentes
provinces, signale André Lécuyer,
premier président de l’Assemblée.
A la demande des aînés, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada a
piloté le projets

Selon André Lécuyer, président ment; des résidences et des foyers
sortant de la Fédération des aînés pour personnes âgées, d’autonomie
francophones de l’Ontario, 1’ Assem- et d’indépendance et aussi de problée servira de porte-parole pour les blèmes reliés à la langue.
grandes préoccupations de tous les
Les participants ont aussi discute
aînés au Canada : «l’organisme du concept d’intergénération, qui
veut sortir les aînés de leur isole- veut faire valoir que les aînés sont
ment et leur donner une visibilité. des personnes qui peuvent encore
Nous allons devenirdes intervenants contribuer, et qui peuvent mettre
importants sur la scène nationale». leurs connaissances et leurs expéLa soixantaine de personnes qui riences au profit de la société. On a
ont assiste au colloque ont pu dis- souligné le succès d’un programme
cuter de trois grands thèmes jugés qui existe au Nouveau-Brunswick
comme prioritaires pour la popu- où les aînés travaillent avec des
lation aînée francophone : le loge- enfants de la maternelle.
ment, concept d’intergénération et
Le troisième grand thème était
celui de vieillir en santé en français.
la santé.
Pour la question de logement, les L’atelier visait à détruire les mythes
participants ont discuté des problè- au sujet du vieillissement, et insismes reliés aux programmes de la tait sur le fait que !es aînes peuvent
Société d’hypothèques et de ‘loge; encore contribuer à l a société. *

Assemblée annuelle de l’Association libérale de Prince 3

Joe Ghiz prend la parole pour la première fois
depuis sa démission

Pour la première fois depuis sa
démission, le 30 novembre, le premier ministre Joe Ghiz a pris
publiquement la parole pours’adresser aux membres de l’Association
libérale de Prince 3 réuni en
s, assemblée annuelle mardi dernie à
Miscouche.
II a profite de l’occasion pour
vanter copieusement le mérites
des deux hommes qu représentent
i
Prince à3l’Assemblé législative
e
depuis de nombreuse année , sdont
s
M . Eddi eClark, qui es présentet
ment président d l’Assemblée
e
et
M. Léonce Bernard, seu député
acadien, qui a annonce l’an dernier
qu’il ne solliciterait pas un nouveau
mandat.

M. Ghiz a indiqué qu’il avait eu
l’occasion de travailler d trè sprèse
avec Léonce Bernard, rappelan à la
foule que c’est lui, Joe Ghiz, qui
a demand à Léonce
e
d prendr
e
lee
portefeuille de ’Industrie,
l
pui à son
s
second mandat, ceux de la Pêche et
d e I’Aquacultur ete des Affaires
r
communautaires
et culturelles. M.
Ghi z dit avoir offert ces poste à M.
Bernard, non seulement parce qu’il
s le croyait capable de les assumer,
mais auss «parc
i que
e je voulais
avoir au cabinet une voix forte pour
représenter les Acadiens de l’Île»,
Reprenant une de idée sde
s sa
, campagne référendaire, M. Ghiz
l a continué en ajoutant qu l’Île
est enrichie de la Présence d ’une
communauté acadienne, qui
maintient avec la majorité anglo-

phone des liens harmonieux.
candida présum
t
dans
é Pri3.e 3’
.
M. Ghiz s’est bien garde d’apLa foule, plus de 200 personnes
selon t les organisateurs, a applaudi puyer officiellement la candidature
ces paroles, d’autant plus qu’un de Madame Catherine Callbec à
bon nombre étaient des Acadiens la direction du Parti, mais il s’est
de langue française de l région adit heureux de voir des candidats du
Évangéline. Alors que M. Ghiz a calibre de Madame Callbeck se préadressé quelques mots en français semer dans la course. Il a souhaité
aux gens dans ses paroles d’ou- la meilleure des chance a tous les s
e
sverture, M. Bernard, seul député candidats qui s présenteraient.
acadien, n’a pas prononcé un mot
en français lorsqu’il a pris la
Minute de silence
parole. Cette erreur de sa part
n’est pas passée inaperçue «I l n’a
:La présidente de l’Association
même pas dit bonjour en français» libérale dans Prince 3,Mme Majorie
s’est indigné M. Robert Maddix, Johnson, a invite les gen à observers
e

une minute de silence en mémoire
de deux membres décédés, dont
M. Franky Arsenault qu S’OCCU- i
pait duk bureau de scrutin d BaieEgmont.
La circonscription Prince 3 est
divisée en plusieurs bureaux de
scruti : n Baie-Egmont (Léonce
Arsenault), Saint-Gilbert (Steven
Arsenault), Abram-Village (Gerald
O’Brien) ,Wellingto (Donnie
n
Arsenault e Réginal
t
Perry
d , Cap)
Egmont (Éric Richard) Mont- ,
Carmel (Emmanuel Richard),
Miscouche (Albert Gallant et
Sonny Gallant).*

e
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Une lettre ouverte à étudier et à discuter
Par E . Elizabeth CRAN
Que le tintiamarre commence! de

Jean-Marie Nadeau est un petit livre
de 174 pages qui devrait faire époque
dans l’histoire acadienne. Ecrit sous
formed’une «lettre ouverte au peuple
acadien» c’est un appel à la solidarité,
bien-sûr. Mais c’est également un
plan de développement culturel, économique et autre, une prise de connaissance un chapitre s’appelle «De
la difliculté d’être acadien* et une
lettre d’amour à l’Acadie et son peuple. Den’importe lequel de ces points
de vue il mérite l’attention de tout
Acadien et Acadienne adulte - et de
bon nombre de leurs voisins anglophones. Et ne parlons pas des
membres des gouvernements provinciaux et fédéral et de la multitude
des fonctionnaires qui les entoure.

Jean-Marie Nadeau est nationaliste, bien sûr, et militant, mais il
désapprouve la violence et l’étroitesse d’esprit. Son experience comme
secrétaire provincial du parti acadien
au Nouveau-Brunswick, comme rédacteur en chef et directeur de
L’Acuyen, comme éditorialiste et directeur de l’information à L’Acadie
Nouvelle, et comme secrétaire général de la Société nationale de l’Acadie lui a permis de connaître et de
travailler avec des Acadiens et
Acadiennes de partout et de toute la
gamme d’attitudes politiques. Mais
Que le tintamarre commence! depasse n’importe quel cadre politique.
«Notre message est tout simple» ditil en parlant du peuple acadien à la
page162. «N O U S voulons nous affranchir de la dépendance endémique qui nous caractérise aujourd’hui

afin de passer dans une è r e d’indé le sens noble du terme». À cette fin,
pendanceetd’interdépendancefinan- Il me semble que nous avons le droit
cières, économiques et politiques dans dedimquenousnevoulonsplusnous
contenter de vivre de l’assistance sociale et du chômage... Il me semble
que nous avons le droit de dire que
nous ne voulons plus de programmes
économiques partisans comme
1’ARDA et l’APECA» (p.162). Au
contraire, c’est «une sorte de plan
Marshall pour le développement global de l’Acadie» , plan dont les «fonds
substantiels» seraient gérés «par une
structure politique acadienne , au-delà
d’intérêts partisans» (p.163) qu’il
préconise. Et ces fonds viendraient
de plusieurs sources, pas seulement
du gouvernement fédéral.
«... par ce livre», dit M. Nadeau,
«j’ai voulu dire que je suis heureux
d’être acadien et que je voudrais que
mon bonheur soit contagieux, afin
hf. Jean-Made Nadeau

que l’Acadie le soit autant» (p.178).
«Le sort le plus merveilleux qui puisse
arriver à ce livre, c’est qu’il génère
chez nous une magistraIe volonté
de prise en charge de notre destinée
comme peuple qui s’ajouterait à
l’énergie actuelle retrouvée chez les
artistes, dans la communauté d’affaires et au sein des organismes homogènes» (p. 15). Lisez Que le tintamarre commence! Formez un cercle
d’étude pour l’approfondir! Donnez
des exemplaires comme cadeaux de
Noël! Enfin, faites connaître ce livre
capital et répondez-lui par l’action,
quelle qu’elle soit. Heureux le peuple qui réçoit une lettre de Jean-Marie
Nadeau!
On peut se procurer ce livre
aux Éditions d’Acadie, C.P. 885,
M oncton (N.-B.), ElC 8N8, tel.
(506) 857-8490.*

Assemblée annuelle de l’Association libérale de Prince 3

Joe Ghiz prend la parole pour la première fois
depuis sa démission

Par Jacinthe LAFOREST

Pour la première fois depuis sa
démission, le 30 novembre, le premier ministre Joe Ghiz a pris
publiquementlaparolepours’adres- - -..Y mmnhrec t-le ]‘.&soc&jon

M. Ghiz a indiqué qu’il avait eu
l’occasion de travailler de très près
avec Léonce Berna&, rappelant à la
foule que c’est lui, Joe Ghiz, qui
a demande à Léonce de prendre le
portefeuilIedel’Industrie,puisà son
second mandat, ceux de. -la, . .Pêche et

phone des liens harmonieux.
La foule, plus de 200 personnes
selon les organisateurs, a applaudi
ces paroles, d’autant plus qu’un
bon nombre étaient des Acadiens
de langue française de la région
Evangéline. Alors qùe M . Ghiz a
- - L - - d n~~~lrrnwr mo*r; e n fra n c &

candidat présumé dans Prince 3.
M . Ghiz s’est bien gardé d’appuyer officiellement la candidature
de Madame Catherine Callbeck à
la direction du Parti, mais il s’est
dit heureux de voir des candidats du
calibre de Madame Callbeck seprésemer dans la course. Il a souhaité
1._

une minute de silence en mémoire
de deux membres décédés, dont
M . Franky Arsenault qui s’occupait du bureau de scrutin de BaieEgmont.
La circonscription Prince 3 est
divisée en plusieurs bureaux de
scrutin : Baie-Egmont (Léonce
*--~nn~*lt\ Qint-Gilbert (S&ven

.

Le bonheur est presque toujours
le fruit du labeur.

il
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première neige est toujours belle
et toujours nouvelle!
(J.L.) Chaque année connaît sa
première neige et chaque fois,
c’est comme un renouvellement et
une bouffée de bonne humeur. La
première neige recouvre de son
blanc manteau la grisaille du mois
de novembre et laisse, quand elle
dure, Ùn tapis propre et clair, qui
fait le bonheur des amateurs de
sports d’hiver. Il est toujours difficile de prédire avec exactitude
ce que l’hiver nous réserve, mais
avec l’été qu’on a connu, rien ne
saurait nous surprendre. L’hiver
n’est pas encore commencé que
déjà, on pense à Noël. En fait,
Noël aura lieu le 25 décembre cette
année, dans un mois jour pour jour.
Aujourd’hui, c’est la SainteCatherine. *

Conseil scolaire no 5

De 15 à 9
membres

(J.L.) L’équipe de travail sur
l’éducation en français langue première, mise sur pied dans le cadre
du processus de réforme scolaire,
propose de modifier le Conseil
scolaire no 5, en réduisant le
nombre des personnes qui y
siègent. Selon la proposition de
l’équipe de travail, le Conseil
scolaire no 5 serait formé de neuf
commissaires élus dans cinq zones :
un dans Prince ouest, quatre dans
Evangéline, un dans Summerside,
un dans Rustico et deux dans
Charlottetown.
L’équipe de travail consulte
présentement plusieurs organismes
sur cette proposition et leur donne
jusqu’au 4 décembre pour réagir.
Le Conseil scolaire de l’Unité 5
tient une réunion spéciale jeudi
soir sur la question. Avis aux
intéressés.*

