L’amour qui s’exprime par des mots
n’est pas forcément convainquant.
Celui qui se traduit par des actes est irrésistible.
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Le fédéral annonce que la construction
du lien fixe débutera au printemps
compagnies intéressées préparent
leur soumission de manière à respecter les exigences de la commission d’évaluation. La principale
préoccupation concernait le départ
des glaces, qui ne devrait pas être
retardé de plus de deux jours par
année pendant 100 ans.

Protections financières
Il s’est avéré qu’en janvier 92,
les soumissions des trois compagnies encore dans la course ont été
jugées conformes aux exigences
environnementales. Elles ont cepcndant échoué l’étape suivante, qui
consistait à proposer un plan financier propre à assurer que si la compagnie rencontrait des problèmes
en cours de construction, financiers
ou autres, tegouvemementneserait
pas obligé de payer avec l’argent
d e s contribuables, d’expliquer
M. Jacquin. Normalement, cet
échec des compagnies aurait dû
Voice le d e s s i n du pont tel qu’il a été proposé par ta compagnie Strait Crossing Inc, basée à Calgary. Le
clore le processus, sauf que le
pont sera construit entre Borden et un endroit qui s’appelle Cap Jourimain à quelques kilomètres seulement
cabinet a donné à Travaux publics
de Cap Tourmentin. C’est ce Cap Jourimain qu’on voit à l’avant-plan du dessin. (Photo : courtoisie du bureau
Canada l’autorité de négocier avec
d’information du projet de lien fixe)
la compagnie dont la soumission
était la plus basse, c’est-à-dire
d’évaluation
environnementale
les
prochaines
étapes
présenter
un
Par Jacinthe LAFOREST
plan de protection et de gestion de avait, dans son rapport, statué que Strait Crossing Inc. de Calgary
Don Mazankowski, ministre l’environnement, le rendre public le projet de pont qui avait été soumis (SCI). Ayant retouché avec satisfédéral des Finances, a annoncé et le soumettre à des réunions à son examen nuirait à l’environ- faction son plan financier (il ne
mercredi dans son mini budget que d’informations pour être approuvé nement, et particulièrement, au manquait pas grand-chose, selon
la construction du lien fixe entre par les autorités concernées. Il faut départ des glaces dans le détroit, M. Jacquin), Strait Crossing Inc.
l’île-du-Prince-Édouard et le que la compagnie obtienne l’argent, risquant ainsi de retarder le début a été choisie.
M. Jacquin est d’avis que la
Nouveau-Brunswick débutera au c’est-à-dire qu’elle emprunte les de la saison de pêche.
On reproche au gouvernement compagnie n’aura pas de difficulté
8 ou 900 millions de dollars que
printemps.
Cette annonce fait partie des coûtera la construction du pont, fédéral de n’avoir pas respecte les à obtenir l’argent dont elle a besoin
mesures pour relancer l’économie et que finalement une entente résultats de cette étude en conti- pour financer la construction. «Le
et inclut le fameux projet d’auto- soit signée entre les gouverne- nuant de pousser le pont de l’avant; gouvernement fédéral s’est engagé
route à quatre voies au Nouveau- ments de l'Île, d u N o u v e a u - que l’étude aurait dû porter sur un à donner plus de 40 millions par
Brunswick et le gouvernement projet de pont spécifique et non armée pendant 35 ans à la compaBrunswick.
M. Hubert Jacquin, conseiller fédéral, avant que les contrats générique comme c’était le cas. gnie, qui percevra en plus le péage,
régional en communications pour soient signés et que la construction Mais M. Jacquin précise :«Atten- un autre 18 millions environ. Si
tion, il s’agissait d’un pont géné- vous alliez voir un banquier avec
Travaux publics Canada, définit le puisse commencer.
tique peut-être, mais p a s imaginaire». la garantie d’obtenir 61 millions
feu vert du gouvernement fédéral
comme «un octroi conditionnel à Gestion de l’environnement
D’autres parts, M. Jacquin a de dollars par année pendant
précisé que le fédéral avait bel 35 ans, pensez-vous que vous
SC1 Strait Crossing pour entamer
les étapes qui mèneront à la consLe plan de protection et de et bien respecté les résultats de auriez de la difficulté à obtenir
gestion de l’environnement est sans l’étude de la commission d’évalua- le financement que vous demantruction du pont».
Rejoint au téléphone à son bu- aucun doute l’étape qui soulèvera tion environnementale. Quand il a dez? Moi je ne crois pas» a dit
reau de Halifax, M. Jacquin a expli- le plus l’intérêt de la population. On décidé de lancer des appels d’offres, M. Jacquin.
(voir en page 6)
qué que la compagnie devait pour se souvient que la commission le fédéral a fait en sorte que les

n.
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La construction du lien fixe..
(Suite de page 1)

Quant à la signature d’une

entente entre l'Île le N.-B. et le fédéral
on semble être sur la bonne voie.
Dans une lettre datée du 10 septembre dernier et adressée à, la
présidente des Amis de l'Île
Ile,
Mme Bea Mair, le premier ministre
Joe Ghiz disait qu’une entente
respectant les fameuses 10 conditions de l a province était sur le point
d’être conclue.

10 conditions
Il n’est peut-être pas inutile de
revenir sur ces conditions et sur
les progrès accomplis sur chacune
d’elles :
l-Pour le réseau routier, le
gouvernement fédéral a accepté
de fournir du financement frais
pour améliorer l’état des routes.
Pour ce qui est de la portion du
réseau routier provincial qui est
relié au lien fixe, ces travaux seront pris en charge par la compagnie
chargée des travaux;
2-Pour Wood Islands,
le gouvernement fédéral a accepté de
maintenir le service de traversier.
De plus, le gouvernement a déjà

annonce la construction d’un nouveau traversier et de travaux
d’amélioration des installations
terrestres;
3-Pour les champs de juridiction
concernant les terres immergées,
l’entente comprendra des provisions à cet effet;
4-Pour la condition concernant
les tarifs de passage, la
compagnie
n’aura pas le droit d’augmenter
les tarifs de plus de 75 pour 100 du
coût de la vie, chaque année. Le
tarif de départ sera le prix qu’on
paiera pour prendre le traversier,
au moment où le pont entrera en
service.
5-Concernant les travailleurs de
Marine Atlantique,
le gouvernement fédéral s’engage à mettre en
place un programme d’assistance
juste et exigera de la compagnie
chargée des travaux qu’elle donne
la priorité aux employés de Marine
Atlantique qui ont les compétences
requises. La compensation des
travailleurs pour les emplois perdus
relève du fédéral et non du provincial;
6-En terme de développement
économique pour la ville de Borden,
M. Ghiz dit dans sa lettre que ses
attentes ont été dépassées et que le

Gérard Sexton,président du syndicat
des travailleurs du traversier est l'un
des principaux opposants au projet
de l i e n fixe, tel qu’an veut le construire.

fédéral mettra en place un Borden
& Area Redevelopment Program.
Le ministre de l’Industrie de l'Île
en collaboration avec la nouvelle
agence du développement des
affaires et I’APECA développeront

l

un programme approprié, en
consultation avec les municipalités et les groupes d'intérêt concernés.
7-Pour ce qui concerne les
retombées économiques régionales
et pour la province, M. Ghiz dit
dans sa lettre que la compagnie
qui est en tête SCI, s’est engagée
à établir à l'Île son quartier général
de même que son principal champ
de construction;
B-Pour ce qui touche l’impact
environnemental,
le premier
ministre disait dans sa lettre du
10 septembre qu’il ne signerait
pas l’entente fédérale provinciale
tant que le plan de gestion et de
protection de l’environnement
soumis par SC1 n’était pas approuvé et approuvable. Au moment de cette lettre, on s’attend à
ce que le plan soit prêt vers la fin
d’octobre;
9-Une des principales préoccupations a trait aux pêches et à la
façon dont le lien fixe va les affecter. La compagnie (SCI) devra
mettre de côté une somme de
10 000 000 $ de dollars pour compenser les pêcheurs qui ne pourront pas exercer leur métier et en
tirer un revenu, durant la période de

construction du lien fixe, qui
devrait durer cinq ans. Une étude
menée par des scientifiques de
Pêches et Océans et d’Environnement Canada aurait démontré que
les zones de pêche ne seront pas
affectees au-déla du temps de
construction et que les pêcheurs
pourront sans problème reprendre
leur emploi dans cinq ans;
lO-Pour les services publics,
les ingénieurs ont incorporé au
dessin du pont un corridor qui
permettra d’acheminer jusqu’à l'Île
des denrées comme l’électricité,
plus facilement et plus efficacement.

Pas de problèmes
M. Jacquin croit que toutes les
étapes préalables à la signature des
contrats devwient avoir été franchies d’ici à la fin de mars.
Il ne semblait pas inquiet outre
mesure par les menaces de poursuites judiciaires que fait peser sur
Travaux publics Canada l’organisation des Amis de l'Île «Nous
avons suffisamment eu de conseils
juridiques tout au long du processus pour être tranquilles à ce sujet»
a-t-il dit.*

Jeannita Bernard
au Carrefour
Le Carrefour de l'Isle-SaintJean, en collaboration avec Triple
Star, présente Jeannita Bernard
et son orchestre à l’occasion du
brunch de Noël, le dimanche
13 décembre, de 11 h à 14 h.
Mme Bernard interprétera pour
nous de nombreuses chansons
tirées de son album de Noël,
selon un communiqué.
Jeannita Bernard n’est pas
une nouvelle venue dans le domaine de la chanson. Auteurecompositeure depuis sa tendre enfance, elle a composé à l’âge de
8 ans sa première chanson pour
souligner la fête des mères.
Bon nombre de ses compositions traitent de la vie de tous
les jours avec ses joies et ses
tristesses, mais la plupart parlent
Mme Jeannita
des enfants.
Bernard est mère de quatre
enfants et travaille pour le
ministère de la Santé et Services
sociaux.
Malgré ses nombreuses occupations, elle consacre une grande
partie de sa vie à la chanson; des
tournées promotionnelles (en

est situé au 5, promenade A c a dienne, Parc Hillsborough (Îledu-Prince-Edouard).
Pour information, téléphonez au
368-1895.

France, parrainées par Tours
Acadie), la diffusion fréquente de
ses chansons à la radio et sa participation à différents spectacles
confirment son engagement.
Auteure de plusieurs albums,
elle préfère par-dessus tout celui
de Noël que nous aurons le plaisir
d’entendre au cours du brunch le
13 décembre, au Carrefour de
I’Isle-Saint-Jean. Le Carrefour
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irée acadienne à Palmer-Road
rabeth CRAN

acadienne organisée par
:gional S.-E. Perrey le
.e s’est avérée un gros
viron 85 personnes de
: assiste à l’événement
ieu dans la salle des
de Colomb à Palmersettes de la soir&. vont
du comité régional et
ulletin communautaire.
dbin Arsenault, curé de
ut maître des cerémoen jouant le rôle de
‘armi les artistes invites
lent la soeur Marie
lui chantait et jouait des
et les petits Jacques et
nault de Charlottetown.
aient respectivement de

ies F/aine ef Usa Wedge
#medy (photo : Debbie

rdenault dans le rble de
3 @hoto : Drbbie Home)

l’accordéon et du piano électrique.
Quant aux artistes locaux, ils se
sont présentés en grand nombre.
Ilscomprenaiententreautres, Victor
Doucette et Alphie Pen-y, guitaristes, Denise Doucette et Angéla
Pendergast, chanteuses, Elaine et
Lisa Wedge et Kathy Kennedy,
gigueuses, Larry Drouin, chanteur
et guitariste, et Robert Pendergast
qui jouait de la musique à bouche.
Au cours de la soirke, un comité
de dames, dont la pr6sidente était
Mme Anita Perry, servaient du

-

fricot et de la râpure. Il fallait environ 200 livres de pommes de terre
pour satisfaire à l’appétit des
assistantes et assistants. Mme Dom
Allain de Palmer-Road a gagné la
loterie 50/50.
On n’avait pas planifié une soirée
familiale, mais beaucoup d’enfants
etplusieurs familles detrois générations étaient pr&.entes. Donc la
prochaine soirée, qui aura lieu vers
la fin de janvier, sera pour tous les
âges. On espère organiser une soirée acadienne trois fois par année.

Pour
se bâtir
en communauté

a Socttté de développement de la région Évangéline mène
présentement une deuxième ronde au consultations des divers secteurs
de la communauté afin de réaliser un projet appelé «Se bâtir
en communauté», qui pourrait éventuellement mener à quelque
sorte de structure ou conseil communautaire. Cette série d’articles,
fournie par le projet, examinera les opinions de personnes activement
engagées dans chaque secteur, suite à la rencontre du secteur en
question.

Secteur santé et bien-être
La suggestion par les personncs oeuvrant
dans le secteur santé et bien-être de la
région Évangéline de regrouper tous les
services sous un seul toit et sous une
seule direction est tout à fait logique
pour Ida Gallant d’Abram-Village.
Apres tout, c’est exactement ce genre
d’affaire que vise la Coopérative du
Centre de santé Evangéline, dont Ida est
présidente. Elle explique que la Coopérative a préparé un projet pilote de cinq
ans pour transformer le centre en ce
qu’on appelle «un centre de santé communautaire» où on offrirait toute
une série de services médicaux. Ce type de projet viserait principalement
la promotion de la santé et la prévention des maladies.
Une équipe de santé, y compris un médecin embauché à salaire, une
infiiière, une nutritionniste, un conseiller et d’autres experts s’occuperaient de la prestation des services. La programmation du centre
inclurait des sessions d’information sur la prévention de maladies et
sur ce qu’on peut faire pour vivre avec la maladie.
Donc, quand le secteur santé et bien-être a suggéré que la Coop de
santé pourrait regrouper tous les services, Ida était bien contente de
voir que la communauté était d’accord avec les plans de la Coop.
Ce qui est le plus beau, c’est que la constitution de la Coop n’a pas
besoin d’être modifiée pour accommoder les changements proposés.
La mission de la Coop demeure toujours d’offrir un service bilingue
de soins médicaux à la communauté.
À présent, le secteur inclut la Coopérative «Le Chez-nous» Ltée, qui
exploitera un centre de soins communautaire pour personnes d’âge
avancé. Celui-ci est situé juste en arrière du centre de santé; ce qui
permettra aux résidentes et résidents de bénéficier des divers services
offerts par la Coop de santé.
Le Comité Les Petits Pieds, qui s’occupe du soin des pieds de
personnes âgées, et le comité de la Croix-Rouge pourraient facilement
être intégrés et administrés par la Coop, selon Ida et les autres
personnes à la rencontre.
Il a aussi été mentionné à la rencontre que les comités de bien-être des
trois paroisses de la région, qui font tous exactement le même travail
de venir en aide aux familles nécessiteuses, pourraient aussi être
amalgamés.
Puisque la volonté de travailler ensemble était si évidente, les gens à
la réunion ont demandé à la Société de développement de la région
Évangéline de suggérer des moyens pour consolider le secteur. *
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On peut maintenant obtenir une copie du documer
décrivant les changements possibles au calendrier
contient des propositions concernant la longueur d
scolaire, le nombre de jours d’instruction pour les
éléments du calendrier scolaire.
Les réactions aux propositions devront être recues
janvier 1993.
Vous pouvez vous procurer une copie du documet
au bureau du conseil scolaire de votre région ou a1
l’Éducation.
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Soirée acadienne à Palmer-Road
l’accordéon et du piano électrique.
Quant aux artistes locaux, ils se
La soirée acadienne organisée par sont présentés en grand nombre.
le Comité regional S.-E. Perrey le Ils comprenaient entre autres, Victor
27 novembre ’sest avérée un gros
Doucette et Alphie Perry, guitasuccès. Environ 85 personnes de ristes, Denise Doucette et Angéla
tout âge ont assiste à l’événement Pendergast, chanteuses, Elaine et
qui avait lieu dans la salle des Lisa Wedge et Kathy Kennedy,
Chevaliers de Colomb à Palmer- gigueuses, Larry Drouin, chanteur
Road. Les recettes de la soirée vont et guitariste, et Robert Pendergast
aux projets du comité régional et qui jouait de la musique à bouche.
surtout au bulletin communautaire.
Au cours de la soirée, un comité
Le père Albin Arsenault, curé de de dames, dont la présidente était
Tignish, était maître des cérémo- Mme Anita Perry, servaient du
nies, tout en jouant le rôle de
Séraphin. Parmi les artistes invités
se trouvaient la soeur Marie
Arsenault, qui chantait et jouait des
«sketches» et les petits Jacques et
Sylvie Arsenault de Charlottetown.
Ceux-ci jouaient respectivement de
Par E. Elizabeth CRAN

Les gigueuses Elaine et Lisa Wedge
et Kathy Kennedy (photo : Debbie

Home)

Sr Marie Arsenault dans le rôle de

la Sagouine (photo : Debbie Home)
H

fricot et de la râpure. Il fallait environ 200 livres de pommes de terre
pour satisfaire à l’appétit des
assistantes et assistants. Mme Dora
Allain de Palmer-Road a gagné la
loterie 50/50.
On n’avait pas planifié une soirée
familiale, mais beaucoup’enfants
d
et plusieurs familles de trois générations étaient présentes. Donc la
prochaine soirée, qui aura lieu vers
la fin de janvier, sera pour tous les
âges. Qn espère organiser une soiré acadienne trois fois par année.

Décès - Honoré S. Gallant
C’est avec tristesse que la famille et les amis d'Honoré
S. Gallant ont appris la nouvelle
de son décès le 26 octobre 1992
au foyer Summerset à Summerside. Âgé de 100 ans et 5 mois,
il était le dernier survivant de sa
famille.
Né à St-Raphaël en 1892,
il était le fils de Stanislaus et
Marie Gallant. Le 6 novembre

1918 il épousait Loretta Gaudet,
qui est décédée le 5 février 1971.
De cette union sont nés 10 enfants
dont neuf sont vivants.
Il laisse dans le deuil Cyril
de Kensington; Alyre, Rita
(Mme Eddie Aucoin), Cécile
(Mme Benoît Aucoin) de MontCarmel; Thérese (Mme Adelard
Cap-Egmont;
Gallant) du
Wilfred de St-Raphaël; Elaine
( M m e P i e r r e LeBlanc) de
St-Antoine au N.-B.; Raymond
et Leonard (Ont.). Une fille,

Marie, est décédée à l’âge
de 9 ans en 1942. Il laisse aussi
49 petits-enfants, 72 arrièrepetits-enfants et huit arrièrearrière-petits-enfants.
Honore était pêcheur et cultivateur jusqu’à sa retraite; il
était un grand travailleur. Malgré
un âge bien avancé, il jouissait
d’une assez bonne santé, sachant
faire rire ses amis avec son
sens de l’humour. Souvent il
racontait des histoires du bon
vieux temps et chaque année on
avait une fête de famille. Homme

de foi et de grand coeur, il était
un membr
e devoué de la paroisse
de Mont-Carmel. A l’âge de 95,
il a fait le choix de déménager
à la Miscouche Villa où il demeura pendant 3 ans et demi. Il
résida ensuite au foyer Summerset
jusqu’à sa mort.
Les funérailles ont eu lieu
à l’église Notre-Dame du
Mont-Carmel le jeudi 29 octobre
1992. La messe était célébrée par
le Père Nazaire Gallant. La foule
assistant aux funérailles était
nombreuse.*

REMERCIEMENTS
Nous, la famille de feu Honoré S. Gallant, désirons remercier
sincèrementle personnel du foyer Summerset eta de l Miscouche Villa pour les soins accorde
s
à notre p è r e et pépé.
Un merci sincère au Père Nazaire Gallant pour la ,messe à
l’organiste, à la chorale, aux servants de messe, aux lectrices,
aux porteurs de la croix et des fleurs, aux porteurs du cercueil
et aux Pères Charles et Eloi, venus prier avec nous.
Merci à la Coop funéraire Évangéline pour le bon accueil.
Nous sommes reconnaissant
s
à tous ceux et celles qui ont
offert des messes, envoyé des fleurs et des cartes de
condoléances, et fait des dons au Chez-Nous et au foyer
Summerset. Pour la nouriture apporté
e
à la maison et pour
le goûter préparé par les dames de Mont-Carme
l
à la salle,
un gros merci.
Du fond du coeur, nous exprimons notre appréciation pour
votre gentillesse et votre appui. Que Dieu vous bénisse tous.
La famille d'Honoré S. Gallant

La SSTA dévoile l’identité des boursiers et boursières 1992-93
Vallier Ouellette de Summerside
est récipiendaire de la bourse
Buote-2e cycle, une bourse de
1 500 $ accordée par la Société
Saint-Thomas d’Aquin. Il étudie
au niveau de la maîtrise à l’université Laval dans le domaine de
la discipline scolaire.*

M ichelle Pineau de Crapaud est
récipiendaire de la bourse Chiasson,
une bourse de 500 $ accordée par la
Société Saint-Thomas d’Aquin. Elle
étudie à l’université Sainte-Anne
en éducation.

W ayne Thompson de Summerside est récipiendaire de la bourse
Chiasson, une bourse de 500 $
accordée par la Société SaintThomas d’Aquin. I l étudie à l’université de Moncton en éducation.

A d a m Perry de Tignish est
récipiendaire de la bourse Chiasson,
une bourse de 500 $ accordée par la
Société Saint-Thomas d’Aquin. Il
étudie à l’Université d’Ottawa en
communication.
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Michelle Pineau de Crapaud est
récipiendaire de la bourse Chiasson,
une bourse de 500 $ accordée par la
Société Saint-Thomas d’Aquin. Elle
étudie à l’Université Sainte-Anne
en éducation.

Wayne Thompson de
Summerside est récipiendaire de la bourse
Chiasson, une bourse de 500
S
accordée par la Société SaintThomas d’Aquin. Il étudie à l’université de Moncton en éducation.

A d a m Perry de Tignish est
réCipiendairedelalxx_useChiasson,
une bourse de 500 $ accordée par la
Société Saint-Thomas d’Aquin. Il
étudie à l’Université d’Ottawa en
communication.
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Paula Paquet de Souris est récipiendaire de la bourse Chiasson,
une bourse de 500 $
a c c o r d é e par
la Société Saint-Thomas d’Aquin.
Elle suit le cours de secrétariat
bilingue à l’Université
SainteAnne.

Danielle Arsenault de SaintTimothée est récipiendaire de la
bourse Chiasson, une bourse de
500 $ accordée par la Société
Saint-Thomas d’Aquin. Elle étudie
à l’université de Moncton en technologie des affaires.

Daniel Bourgeois de Tignish est
récipiendaire de la bourse des frais
de scolarité de l’Université Laval
accordée par la Société SaintThomas d’Aquin. Il est inscrit au
programme de doctorat en sciences
politiques.
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Concours a

Solange Arsenaultde Wellington
est récipiendaire de la bourse
Buote-1er cycle, une bourse de
1 000 $ accordée par la Société
Saint-Thomas d’Aquin. Elle étudie
à l’Université de Moncton en
administration.

Andréa Gallant d’Abram-Village
est récipiendaire de la bourse
Blanchard, une bourse de 1 000 $
accordée par la Société SaintThomas d’Aquin. Elle étudie à
l’Université de Moncton en éducation.

Claudette Thériault de Wellington,
est récipiendaire de la bourse des
frais de scolarité de l’Université
Laval accordée par la Société SaintThomas d’Aquin. Elle est inscrite
au programme de maîtrise en administration.

îLE,
Charlotte
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Résultats d’une étude sur le
sida et l’éducation sexuelle
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.Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, Benoît
Bouchard, et le ministre de
l’Éducation de l’Ontario et président du Conseil des ministres
d e l ’É d u c a t i o n d u C a n a d a ,
CMBC, l’honorable Tony Silipo,
ont tous deux fait part aujourd’hui des premières conclusions
d’une étude sur le sida et l’éducation sexuelle qui a coûté
1,5 million de dollars et duré
trois ans, selon un communiqué.
Le but de cette étude était de
surveiller les effets à long terme
sur les adolescents d’un exemple
de programme de 9’ année portant sur le sida et l’éducation
sexuelle. Les r&ultats de l’étude
permettront également d’évaluer
les effets des programmes en
cours d’emploi destinés aux enseignants qui participent au projet
national de recherche.
Les premiers résultats de cette
étude sont encourageants puisqu’ils nous démontrent que des
changements se produisent dans
les intentions de comportement
des étudiants et leur connaissance du sida et des autres maladies transmises sexuellement
et que le comportement sexuel
futur de l’adolescent peut être
positivement influencé par ce programme de 9’ année. Des données
de suivi qui seront recueillies
au cours des deux prochaines
années révéleront la portée exacte
du programme.

«Nous devons faire tout ce
que nous pouvons pour faire en
sorte que les jeunes reçoivent
de l’information en matière de
santé et les connaissances voulues pour prendre une décision
éclairée sur la façon de se protéger et de préserver leur santé,
à dit M. Bouchard. La base même
de la prévention repose sur la
connaissance, et à partir de cette
connaissance, la décision est
prise par chacun d’éviter des
comportements sexuels susceptibles de le mettre en contact avec
l’infection par VII-I.»
Les préoccupations face au
sida ont amené les systèmes
scolaires à adopter une variété
de cours spéciaux partout au
pays. La recherche démontre
que de tels programmes améliorent la connaissance des
étudiants, mais il n’existe que
p e u d ’é t u d e s p o r t a n t s u r l e s
modifications de leurs attitudes
et de leur comportement.
Conçu et évalué par des
éducateurs et des chercheurs
chevronnés en matière de santé,
le programme d’une durée de
20 heures a été mis à l’essai
dans des écoles du Manitoba,
d e l ’O n t a r i o , d u NouveauBrunswick et de la NouvelleÉcosse.
«Il nous fait plaisir de constater que ce projet entrepris en
collaboration avec les autorités
fédérales et provinciales met des

renseignements utiles à la disposition des conseils scolaires à
l’étendue du pays. Les dépenses
engagées pour entreprendre une
telle étude longitudinale et
complexe n’auraient peut-être pu
être assumées par une province seule», a dit M. Silipo de
son côté.
Le volet de formation en
cours d’emploi pour les professeurs à l’intérieur du projet veut
évaluer l’effet relatif de deux
types de programmes : un atelier
traditionnel de deux jours et une
approche auto-orientée. Ces deux
types de programmes démonttent
une amélioration des connaissances et des attitudes des enseignants sur des questions délicates
comparativement à celles d’un
groupe de contrôle.
Le Dr Alan King, de l’université Queen’s, et le Dr David
MacKinnon, d e l ’U n i v e r s i t é
Acadia, dirigent les deux équipes
de chercheurs à qui on a confié le
projet.
La recherche s’inscrit dans le
cadre de la Stratégie nationale
contre le sida du gouvernement
fédéral financée par Santé et
Bien-être social Canada en ,ve.rtu., I . .
de son programme national de
contributions à l’éducation en
matière de sida et du programme
national de recherche et de développement en matière de santé.
C’est le CMEC qui coordonne
le projet.*

Enseignantes et enseignants
en Louisiane
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Au premier rang, dans l’ordre habituel on retrouve Annick Losier de Tracadie,
Chantal Cloutier d'Edmundston, Josée Nadeau d'Edmundston. Au second
rang on voit Jean Frigault, conseiller en Affaire acadienne, Eric Haché
de Pointe-Verte, Dorice Daigle de Grand-Digue, Claires Desroches de
Rivière-du-Portage, Régina Cormier de Richibouctou, lise Lagacé de
Balmoral, Luke Arsenault, d'Halifax et Stephen Richard de Saint-Antohe.

Pour une deuxième année consécutive, une dizaine d’enseignants
acadiens travailleront dans le milieu
scolaire louisianais. Les instituteurs
de français langue seconde et
d’immersion sont recrutes par le
D é p a r t e m e n t d ’é d u c a t i o n d e
Louisiane pour les écoles élémentaires louisianaises grâce à la
Coopération Maritimes/Louisiane,
selon un communiqué.
Le séjour de ces enseignants
s’étale sur une période de dix mois.
Ils ont assisté au début de l’année
académique aux journées pédagogiques à Baton Rouge où ils furent
affectés à des commissions scolaires dans le sud-ouest de la
Louisiane. Les écoles de l’Acadiana
ont présentement un besoin de
personnel compétent pour leurs
programmes de français langue
seconde et d’immersion.
On peut obtenir des informations
auprès du Secrétariat des affaires
francophones, p o u r l’Île-du-PrinceÉdouard. *

Résultats d’une étude sur le
sida et l’éducation sexuelle
Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, Benoît
Bouchard, et le ministre de
l’Éducation de l’Ontario et président du Conseil des ministres
d e l ’É d u c a t i o n d u C a n a d a ,
CMEC, l’honorable Tony Silipo,
ont tous deux fait part aujourd’hui des premières conclusions
d’une étude sur le sida et l’éducation sexuelle qui a coûté
1,5 million de dollars et duré
trois ans, selon un communiqué.
Le but de cette étude était de
surveiller les effets à long terme
sur les adolescents d’un exemple
de programme de 9e année portant sur le sida et l’éducation
sexuelle. Les résultats de l’étude
permettront également d’évaluer
les effets des programmes en
cours d’emploi destinés aux enseignants qui participent au projet
national de recherche.
Les premiers résultats de cette
étude sont encourageants puisqu’ils nous démontrent que des
changements se produisent dans
les intentions de comportement
des étudiants et leur connaissance du sida et des autres maladies transmises sexuellement
et que le comportement sexuel
futur de l’adolescent peut être
positivement influencé par ce programme de 9e année. Des données
de suivi qui seront recueillies
au cours des deux prochaines
années révéleront la portée exacte
du programme.

« NOUS devons faire tout ce
que nous pouvons pour faire en
sorte que les jeunes reçoivent
de l’information en matière de
santé et les connaissances voulues pour prendre une décision
éclairée sur la façon de se protéger et de préserver leur santé,
à dit M. Bouchard. La base même
de la prévention repose sur la
connaissance, et à partir de cette
connaissance, la décision est
prise par chacun d’éviter des
comportements sexuels susceptibles de le mettre en contact avec
l’infection par VIH.»
Les préoccupations face au
sida ont amené les systèmes
scolaires à adopter une variété
de cours spéciaux partout au
pays. La recherche démontre
que de tels programmes améliorent la connaissance des
étudiants, mais il n’existe que
peu d’études portant sur les
modifications de leurs attitudes
et de leur comportement.
Conçu et évalué par des
éducateurs et des chercheurs
chevronnés en matière de santé,
le programme d’une durée de
20 heures a été mis à l’essai
dans des écoles du Manitoba,
d e l ’O n t a r i o , d u NouveauBrunswick et de la NouvelleÉcosse.
«Il nous fait plaisir de constater que ce projet entrepris en
collaboration avec les autorités
fédérales et provinciales met des

renseignements utiles à la disposition des conseils scolaires à
l’étendue du pays. Les dépenses
engagées pour entreprendre une
telle étude longitudinale et
complexe n’auraient peut-être pu
être assumées par une province seule», a dit M. Silipo de
son côté.
Le volet de formation en
cours d’emploi pour les professeurs à l’intérieur du projet veut
évaluer l’effet relatif de deux
types de programmes : un atelier
traditionnel de deux jours et une
approche auto-orientée. Ces deux
types de programmes démontrent
une amélioration des connaissances et des attitudes des enseignants sur des questions délicates
comparativement à celles d’un
groupe de contrôle.
Le Dr Alan King, de l’université Queen’s, et le Dr David
MacKinnon, d e l ’Université
Acadia, dirigent les deux équipes
de chercheurs à qui on a confié le
projet.
La recherche s’inscrit dans le
cadre de la Stratégie nationale
contre le sida du gouvernement
fédéral financée par Santé et
Bien-être social Canada en vertu
de son programme national de
contributions à l’éducation en
matibre de sida et du programme
national de recherche et de développement en matière de santé.
C’est le CMEC qui coordonne
le projet.*
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Atelier d’entraide dans la région Prince 01
Par E. Elizabeth CRAN
Un atelier pour ceux et celles
qui voudraient apprendre comment mettre sur pied un groupe
d’entraide, le faire marcher et en
profiter, avait lieu le 1”’ décembre
au centre de services régional
à O’Leary. C’est la succursale
de l’Î.-P.-É. de l’Association
canadienne de la santé mentale
qui organise ces ateliers dans
diverses localités à l’Île sur
demande, grâce à une subvention
du Secrétariat d’État.
Mme Rosemary Faulkner de

L’ENTRE-DEUX
FLASH 8 l’École
Frunçois-Buote

cette Association avait organisé
une soirée qui comprenait tous
les aspects d’un tel groupe depuis
son organisation jusqu ’aux
raisons, bonnes et moins bonnes,
pour lesquelles un groupe peut
«mourir». Elle parlait de la différence entre un groupe d’appui et
d’un groupe d’entraide, du rôle
du professionnel et de ce qu’un
tel groupe peut ou ne peut pas
faire pour ses membres. Mme
Irène Peters donnait un témoignage éloquent au sujet de
l’amelioration de sa vie maniacodépressive, grâce à un groupe.
Des vidéocassettes fournissaient
d’autres exemples de la dynamique
d’un tel groupe, tandis que tout
un paquet de lectures supplémentaires donnera aux assistants
et assistantes de quoi nourrir et
prolonger cette expérience bénéfique.*

Mme Rasematy Falkner de Southpotl pr& de Charbttetown
atelier sur les grouper d’entrakzie au centre de servtces rbgtar
(photo : Debbte Harne)

L’émission L’ENTRE-DEUX
FLASH sera diffusée en prove- *
nance de 1’Ecole François-Buote
de Charlottetown, le vendredi
11 décembre de 17 h 50 à 18 h 45,
selon un communiqué.
L’animatriceGhislaineArsenault
Y
pourm compter sur la complicité
Marine
Atlantique désire souhaiter de joyeuses fête
d’Antoine Benoît, élève de 1 le anfournisseurs et amis. Afin de vous aider à planifier
née, CO-animateur pendant cette
émission.
pendant les fêtes, voici notre horaire pendant cette
Quelques invites spéciaux seront
de la partie :
Jacques Arsenault
Horaire de Noël et du Jour
V
I
(4e armée), accordéoniste et acteur
de l’An 1992-93
D
Départs de Borden
au théâtre à ses heures; Bonnie
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Oi
Lee Doiron, qui joue au hockey
Borden-Caplourmentin
D
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sur glace; Sarah Gallant, vice..;
:
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0
présidente du conseil étudiant
0100 0800 1000 1130 1300 1430
et musicienne au sein de l’orchestre
0100 0630 0800 1000 1130 1300
1600 1730 1900 2030 2230
5
4
de l’école; Martin Rainville,
D
1430 1600 1730 1845 2115 2345
membre du groupe qui fera un
Départs de Cap-Tourmentin
01
voyage-échange en Alberta en
0100
0630
0800
1000
1130
1300
Départs
de
Borden
1’
mars; ainsi que Lisa Rancourt et
D
1430 1600 1730 2000 2230
0100 0630 0800 1000 1130 1300
Alanna Blanchard, qui parleront
1430 1600 1730 1845 2115 2345
0
des activités prévues p
o
u
r
souligner
Départs de Cap-Tourmentm
11
Noël, le 17 décembre prochain.
0100 0630 0800 1000 1130 1300
L’
L’émission L’ENTRE-DEUX
0800 1130 1430 1730 2030 2330
1430 1600 1730 2000 2230
vi
FLASH est présentée en semaine
Départs de Cap-Tourmentin
0.
de17h50à18h45àCBAFFM
0100 1000 1300 1600 1900 2200
Atlantique, la radio de RadioCanada.*
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L’école
Évangéline
donne pour
Noël
(J.L.) Les élèves de l’école
Évangéline font chaque année une
contribution appréciée à la grande
campagne de levée de fonds,
Christmas Daddies. Cette année,
l’école donne la somme de 410 $
recueillie par les élèves. Le chèque a
été présenté cette fin de semaine
lors du téléthon Christmas Daddies
par M. Floyd LeClair de l’Île-duPrince-Édouard. M. LeClair faisait
partie des artistes qui rendent ce
téléthon plus vivant et plus joyeux. *
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Des anglophones de Souris
apprennent le français
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droite on voir Caro/ Carter, Ron.elda O’Connor, Lin& Gigu&e, Caron h4cNaily et Downu Gillis.

Par Jacinthe LAFOREST
De plus en plus d’anglophones
décidentdeprol3erdescoursdefran
çais offerts par la fonction publique
de la province. Que ce soit pour
pouvoir mieux accomplir leur travail
ou pourdesraisons personnelles, leur
volonté d’apprendre est contagieuse.
La Voix acadienne a rencontré
récemment quatre personnes de
Souris, qui suivent des cours de
françaisàvecMme~Linda~Gigu?re.
Carol Carter et Carol McNally
suivent des cours de français depuis
deux ans. Mme Carter travaille à la

clinique médicale à Souris. Elle n’a
pas souvent l’occasion de parler
françakautravailmaissonfilsesten
immersionetelleveutpouvoirl’aider.
«J’aime le français» a-t-elle dit.
Carol McNally, née Robichaud,
est _infirmière auxiliaire à l’hôpital
de Souris. Ronelda O’Connor, née
Peters, parlait français quand elle
était jeune. «J’ai oublié beaucoup
mon français mais ma fille est en
immersion et j’aime pouvoir parler
français avec elle». Elie travaille au
Colville Manor et elle n’a pas souvent l’occasion de parler en français
dans son travail. Mais son mari tient

une boutique de fleurs et les clients
francophones sont nombreux, surtout durant la saison touristique, à
cause du transit obligatoire vers les
Îles-de-la-Madeleine.
Dawna Gillis travaille au poste de
pesée à Wood Islands. Dans son
travail, elle a souvent l’occasion de
parler français à des camionneurs en
provenance du Québec.
Ces quatre jeunes dames et leur
professeur ont participe avec entrain
à la fête de la Sainte-Catherine, au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, et
elles ont étiré de la tire pour la
première fois de leur vie.*

Religions en fêtes
Par B. SARRASIN
Le 6 décembre (dimanche cette
année), c’est la fëte de Saint Nicolas,
patron des enfants. C’est ce jour
que, dans de nombreux pays d'Europe du Nord et de l’Est, de la
Hollande à la Norvège, de l'Autriche
à la Hongrie, Roumaine etc... les
enfants trouvent à leur réveil, un
petit martinet fait de branches d’arbre nouées par un ruban pour rappeler qu’ils n’ont pas toujours été sages, des oranges, bonbons au chocolat et jouets dans leurs souliers
pour les récompenser de l’être.
Nicolas était Evêque de Myre,
ville d’Asie mineure, au début du
IV” siècle de notre ère. Un jour qu’il
passait dans un village où trois enfants avaient disparu, il s’arrêta
chezl’aubergisteetressuscitalestrois
enfants qui avaient été égorgés et
mis au saloir. (La légende ne nous
dit pas ce qu’il fit de l’aubergiste).
Saint Nicolas, qui se dit en «Dutch»
(forme archaïque de l’Allemand qui
est à l’origine de toutes les langues
germaniques, y compris le Suisse et
le Hollandais), Sint Nikolaas, et par
altération Sinterklaas, a donné
aujourd’hui Santa Claus.
C’est à partir du XII” siècle que la
plupart des pays chrétiens confon-

dirent Saint Nicolas avec le Père
Noël, reprenant une légende saxonne
païenne où un bon barbu vêtu de
rouge commandait une armée de
petits nains entrant, par la chemin& pour soulager la misère du
pauvre monde.
Cela permettait de faire coïncider
la fête des enfants avec la Nativid,
jour où les Chrétiens célèbrent la
naissance de Jésus. Noël vient du
bas latin (moyen haut français)
«Nael» altération du latin nafalis
dies jour de naissance.
Là encore, il est passionnant de
constater que l’origine de cette date
est la fête. En effet, nous ne savons
pas quelle est l a date exacte de
naissance du Christ, tous les théologiens sont d’accord sur ce point.
C’est au milieu du IV” siècle, quand
se développent les grandes conversions et qu’une osmose se réalise
entre la Chrétienté et les mondes
païens, Romains au Sud et Germains
au Nord, que le 25 décembre fut
choisi comme date de la Nativité.
Cette date était une époque de
fête chez les romains, où pendant
quelques jours les esclaves étaient
libres et leur propre maître. Dans
une grande partie du monde, au
Nord surtout, c’était une fête qui
venait juste après le Solstice d’hiver

(21 décembre), et qui s’appelait
d’une façon que l’on peut traduire
par «Le Jour Du Soleil Invaincu».
Il s’agissait en fait de fêter après
le jour le plus court (la nuit la plus
longue) la renaissance du soleil.
D’où la symbolique d’un arbre
toujours vert (le sapin), et le rôle
des bougies, lumières dans la nuit.
(En Suède par exemple, Noël s’appelle encore Kerzfest ou «fête de la
bougie» et, ce jour, la fille aînée
offre une belle et grande bougie à
sa mère.)
Cetteoriginepaïennen’estpasun
problème. Si on se place dans un
contexte de foi chrétienne, il n’y a
pas de contradiction à considérer la
date symbolique de la naissance du
Christ comme une fête de la liberté
ou de la renaissance du soleil après
la nuit, et à en faire une fête des
enfants avec distribution de jouets.
Nous verrons dans le prochain
article comment, dans la tradition
juive moderne, c’est Hanukah
qui commémore une victoire du
peuple juif sur l’occupant grec (en
165 avant notre ère)et la reconquête
du Temple de Jérusalem qui est
choisie, du 20 au 27 décembre,
comme fête des enfants avec la aussi
allumage des bougies et distribution de jouets et friandises.*
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D a n s s o n h o m é l i e p o u r l e p r e m i e r d i m a n c h e d e l’A v e n t , le
père Albin Arsenault a fait remarquer aux assistantes et assistants que le «ciel nouveau et la terre nouvelle» dont on parle
d a n s l a B ib le e n t r a î n e n t c o m m e c o n s é q u e n c e l o g i q u e « u n T i g n i s h
nouveau et une Île-du-Prince-Édouard nouvelle». Laissant de
c ô t é c e t t e d e r n i è r e , j e v a i s e s s a y e r d ’im a g i n e r u n p e u q u e l
serait ce Tignish nouveau. Je ne m ettrai ces idées en aucun
ordre particulier.
. T i g n i s h s e r a i t p a i s i b l e . P e u o u p a s d e c r i s e t d e b r u i t s d ’a u t o s
le soir. On auraià appris à apprécier le silence. Le village serait
propre. Pas de bouteilles brisées ni de cannettes ni de sacs vides
à coté des routes. Et, bien sûr; ja m a is de vitres brisées, sauf par
accidents.
M a i s c e n ’e s t q u e l ’e x t é r i e u r e t d u n é g a t i f . P a s s o n s p l u t ô t a u
positif. O n e n s e i g n e r a i t a u x e n f a n t s e t a u x j e u n e s l ’h i s t o i r e d e l a
région et on serait fier de ce qui a été réalise ici. On utiliserait
le m i e u x p o s s i b l e c h a q u e a r p e n t d e t e r r e s o i t p o u r d e s f e r m es,
soit pour des jardins, soit pour de petites usines. Dans ces
dernières on fabriquerait des objets utiles, tels les m eubles et
l’e n g r a i s o r g a n i q u e . P l u s d e m o n d e a u r a i t d o n c d u t r a v a i l p l u s
d e d i x s e m a i n e s p a r a n n é e . P e r s o n n e n ’a u r a i t à v i v r e d e I’a s s u r a n c e - c h ô m a g e n i d u b i e n - ê t r e s o c i a l . C e p e n d a n t o n n ’a u r a i t
pas nécessairement à travailler cinq jours par semaine,
cinquante sem a ines par année. Ça dependrait de la nature de
son travail, qui dépendrait de ses talents. II y aurait assez pour
tous et toutes, m a i s p a s t r o p .
P o u r t a n t i l n ’y a u r a i t r i e n d e t r i s t e d a n s l ’a t m o s p h è r e d e
c e T i g n i s h n o u v e a u . L a m u s i q u e y s e r a i t e n c o r e p l u s à I’h o n n e u r q u ’elle n’est actuellem e n t . L a d a n s e a u s s i . O n n e m a n q u e r a i t p l u s d e m u s i c i e n n e s e t m u s i c i e n s o u d ’a n i m a t e u r s a u x
m esses. Quant aux arts plastiques, on aurait trouvé un moyen
d e l e s m ettre à l’h o n n e u r e n s e b a s a n t s u r c e q u i e x i s t e d e b e a u
déjà partout dans la région. La pratique religieuse croîtrait
e n c o r e . L e s e n f a n t s n e s ’e n n u i e r a i e n t p l u s p e n d a n t les v a c a n c d ’é t é .été.
Il y a u r a i t a s s e z d e b é n é v o l e s d a n s t o u t e u n e
g a m m e d ’a c t i v i t é s p o u r p a r t a g e r l e s t â c h e s d ’u n e f a ç o n à p e u
près égaie.
Vous trouvez que mon Tignish nouveau soit trop idéalisé
C e p e n d a n t i l e x i s t e d é j à d e s g e r m e s d e p r e s q u e t o u t c e q u e j ’ai
m e n t i o n n é . O n n ’a q u e l e s f a i r e g r a n d i r . *
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Des anglophones de Souris’
apprennent le français

.

U
r

De gauch
e
à droite on voir Carol Carter R o n e l d aO’Connor, Linda Giguère, Carol McNally et Dawna Gillis.

Par Jacinthe LAFOREST
De plus en les anglophones
décident de profiter des cours de français offerts par la fonction publique
de la province. Que ce soit pour
pouvoir mieux accomplir leur travail
ou p o u r des raisons personnelles, leur
volonté d’apprendre est contagieuse.
La Voix acadienne a rencontré
récemment quatre personnes de
Souris; qui suivent des cours de
français avec Mme Linda Giguère.
Carol Carter et Carol McNally
suivent des cours de français depuis
deux ans. Mme Carter travaille à la

clinique médicale à Souris. Elle n’a
pas souvent l’occasion de parler
français au travail mais son fils est en
immersionetelleveutpouvoirl’aider.
«J’aime le français» a-t-elle dit.
Carol McNally, née Robichaud,
est infirmière auxiliaire à l’hôpital
de Souris. Ronelda O’Connor, née
Peters, parlait français quand elle
était jeune. «J’ai oublié beaucoup
mon français mais ma file est en
immersion et j’aime pouvoir parler
français avec elle». Elie travaille au
Colville Manor et elle n’a pas souvent l’occasion de parler en français
dans son travail. Mais son mari tient

une boutique de fleurs et les clients
francophones sont nombreux, surtout durant la saison touristique, à
cause du transit obligatoire vers les
Îles-de-la-Madeleine.
Dawna Gillis travaille au poste de
pesée à Wood Islands. Dans son
travail, elle a souvent l’occasion de
parler français à des camionneurs en
provenance du Québec.
Ces quatre jeunes dames et leur
professeur ont participe avec entrain
à la fête de la Sainte-Catherine, au
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean et
elles ont étiré de la tire pour la
première fois de leur vie. *

Religions en fêtes
Par B. SARRASIN
Le 6 décembre (dimanche cette
année),c’estlafëtedeSaintNicolas,
patron des enfants. C’est ce jour
que, dans de nombreux pays ~EUrope du Nord et de l’Est, de la
Hollande &laNorvège, de l’Autriche
a la Hongrie, Roumaine etc... les
enfants trouvent a leur Aveil, un
petit martinet fait de branches d’arbrenou6esparunrubanpourrappeler qu’ils n’ont pas toujours été sages, des oranges, bonbons au chocolat et jouets dans leurs souliers
pour les récompenser de l’être.
Nicolas était Evêque de Myre,
ville d’Asie mineure, au début du
1V”siècle de notre ère. Un jour qu’il
passait dans un village où trois enfants avaient disparu, il s’arrêta
chezl’aubergisteetressuscitalestrois
enfants qui avaient été égorgés et
mis au saloir. (La legende ne nous
dit pas ce qu’il fit de l’aubergiste).
Saint Nicolas, qui se dit en «Dutch»
(forme archaïque de l’Allemand qui
est a l’origine de toutes les langues
germaniques, y compris le Suisse et
le Hollandais), Sint Nikoluas, et par
aldration Sinterklaas, a donné
. _.. . ^
-.

dirent Saint Nicolas avec le Père
Noël, reprenant une legende saxonne
païenne où un bon barbu vêtu de
rouge commandait une armée de
petits nains entrant, par la cheminée, pour soulager la misère du
pauvre monde.
Cela permettait de faire coïncider
la fête des enfants avec la Nativité,
jour où les Chrétiens célèbrent la
naissance de Jésus. Noël vient du
bas latin (moyen haut français)
«Nael» altération du latin nurulis
dies jour de naissance.
La encore, il est passionnant de
constater que l’origine de cette date
est la fête. En effet, nous ne savons
pas quelle est la date exacte de
naissance du Christ, tous les théologiens sont d’accord sur ce point.
C’est au milieu du IV” siècle, quand
se développent les grandes conversions et qu’une osmose se réalise
entre la Chrétienté et les mondes
païens,RomainsauSudetGermains
au Nord, que le 25 décembre fut
choisi comme date de la Nativité.
Cette date était une époque de
fête chez les romains, où pendant
quelques jours les esclaves étaient
libres et leur propre maître. Dans

(21 décembre), et qui s’appelait
d’une façon que l’on peut traduire
par «Le Jour Du Soleil Invaincu».
Il s’agissait en fait de fêter après
le jour le plus court (la nuit la plus
longue) la renaissance du soleil.
D ’où la symbolique d’un arbre
toujours vert (le sapin), et le rôle
des bougies, lumières dans la nuit.
(En Sutkle par exemple, Noël s’ag
pelle encore Kerzfest ou «fête de la
bougie» et, ce jour, la fille aînée
offre une belle et grande bougie à
sa mère.)
Cetteoriginepaïennen’estpasun
problème. Si on se place dans un
contexte de foi chrétienne, il n’y a
pas de contradiction à considérer la
date symbolique de la naissance du
Christ comme une fête de la liberté
ou de la renaissance du soleil après
la nuit, et à en faire une fête des
enfants avec distribution de jouets.
Nous verrons dans le prochain
article comment, dans la tradition
juive moderne, c’est H a n u k a h
qui commémore une victoire du
peuple juif sur l’occupant grec (en
165 avant notre ère) et la reconquête
du Temple de Jérusalem qui est
choisie, du 20 au 27 décembre,

Dans son homélie p
père Albin Arsenault ;
tants que le «ciel now
dans la Bibleentraînen
nouveau et une Île-du.
côté cette dernière, jc
serait ce Tignish nom
ordre particulier.
Tignish serait paisib
le soir. On aurait appr
propre. Pas de bouteill
à côté des routes. Et, b
accidents.
Mais ce n ’est que l ’
positif. On enseignerai
région et on serait fier
le mieux possible chaq
soit pour des jardins,
dernières on fabriquer
l’engrais organique. P
de dix semaines par an
rance-chômage ni du 1
pas nécessairement i
cinquante semaines pa
son travail, qui dépend
tous et toutes, mais pas
Pourtant il n ’ysur;
ce Tignish nouveau. L
neur qu ’ellen’es tactue
rait plus de musicien
messes. Quant aux art
de les mettre à l ’honn
déjà partout dans la r
encore . Les enfants I
tance s d’eté . II y atu
gamme d ’activités pou
près égale.
Vous trouvez que m
Cependant il existe dej,
mentionné. On n ’que
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le dossier du lien fixe, aui a tort. aui a raison?
ministre fédéral des Finances Don Mazankowski a fait
ent d’avoir un impact a long terme sur la vie des insues Maritimes en général.
tt, dont certains disent, peut-être avec raison, que le fédéer de force dans la gorge, a quitté cette semaine le
#ns pour entrer dans le domaine du concret. Le début
annoncé pour le printemps.
zu lien fixe disent qu’il est encore temps de renverser la
‘n fac n’est pas plus avancé qu’il ne I’était en 1965. Les
avaient même été entrepris. Il pourrait donc encore se
ëral a dépensé 16 millions de dollars jusqu’à présent
Vudes se sont multipliées, la plupart du temps appuyées
utteurs, et non par des observations sur le terrain. Il en a
uvement des glaces.
unes d’ordinateurs sont de plus en plus précis, mais ils
I de ce que les programmeurs savent des conditions a
e premier essai d’un nouveau concept d’avion ne repréles mêmes risques que par le passé. Les programmeurs
éronautique se basent sur des décennies de progrès et
ueux, si 1’avion ne volait pas, et même dangereux, s’il
.
la même chose du mouvement des glaces, des impacts
On ne peut pas assurer a un pêcheur de pétoncle dans le

détroit de Northumberland qu’il pourra reprendre ses activités de pêche dans
le détroit dans cinq ou six ans. On ne le sait pas. ’
D’un autre côté, les coupures annoncéespar le fédéral, la situation économique
au pays, la dépendance proverbiale de la province insulaire aux subsides fédéraux, nous fait dire qu’il faut saisir l’opportunité. La construction du pont
représente 1000 emplois pendant cinq ans. C’est loin d’être négligeable. En
attendant que le pays se sorte de la récession (inutile d’espérer une réduction
du déficit), cela pourai! représenter un coup de pouce important à I’économie
des Maritimes et de l’lle en particulier, étant donné que la compagnie Strait
Crossing s’est engagée a établir son quartier général a 1’Ile.
Le pont lui-même n’affectera pas notre façon de vivre, ne la changera pas.
On peut continuer de croire que le fait d avoir un lien permanent avec la terre
ferme va corrompre notre paradis insulaire, notre Island Way Of Life. Ici
comme ailleurs I’alcoolisme existe; la violence dans les familles, la délinquance juvénile et l a pauvreté sontprésentes. Un pont n’y changera rien. Sauf si
on décide de profiter du momentum créé par la construction de cette super
infrastructure pour orienter différemment notre développement social et économique, de même que notre façon de considérer la sacro-sainte «Island Way of
Life», qui aurait bien besoin d’un bon exmen de conscience.
Les préoccupations des pêcheurs sont réelles et justifiées, on ne peut pas le
nier.
Il est impossible de savoir qui a raison, mais une chose est sûre : on ne peutpas
se permettre d’avoir tort. *
Jacinthe Laforest

Une vie
de chien
X

re

-

I

Voila longtemps j’allais me
promener
Chez l’oncle Arthur et tante José
Ils demeuraient à Mont-Carmel
Dans le district de Saint-Raphaël.
Ils m’invitaient à tous les ans
Parce qu’ils n’avaient aucun
enfant.
Mais ils avaient un très beau chien
Qui s’appelait Rex, un bon à rien
Il était frère à deux cochons
Qui partageaient leur affection.
Ma tante aimait ces deux vieux
porcs
Et les promenait souvent dehors
Elle les gâtait et leur parlait
Comme à des gens que l’on
connaît.
Elle n’aurait jamais pu penser
Ou à les vendre ou les manger
Je crois qu’ils étaient adoptes
Officiellement et certifiés.
Elle les traitait bien tendrement
Et les aimait comme des enfants.
Mais c’est du chien que je veux
parler
Cette grande bête folle et effarée
Nourri de steak et de jambon
Apéritifs, soupe à l’oignon
De bons desserts, pâté de foi gras
Ce chien mangeait comme un vrai
roi.
Son lit était en plein soleil
Couvert de soie tout près du poêle
Dans un panier avec matelas
Et des coussins à part de ça.
Une boîte de terre sous une

couchette
Lui servait de salle de toilette.
On chassait même les petits
oiseaux
De peur qu’ils dérangent son
repos.
Avant de s’endormir le soir
Ma tante lui lisait des histoires.
Si par hasard on lui parlait
Fallait que ça soit rien qu’en
anglais
Pour respecter la langue
de sa mère
Qui était née en Angleterre.
Pour voyager en camionnette
Il s’assoyait sur la banquette
Tandis que moi je grelottais
Assis derrière dehors au frais.
Mais un bon jour sa majesté
Le roi des chiens est décédé.
Ma tante a fait un enterrement
Prières, cantiques et monument
Sous un pommier dans le verger
Son très cher Rex est enterre.
Beaucoup de monde je sais très
bien
Ont envié cette vie de chien.
Mais quelque fois à Saint-Raphaël
Un astre brille haut dans le ciel
Il illumine tout le vergé
Où repose Rex le chien gâté.
Si on écoute on peut entendre
Un sifflement si doux si tendre
Une voix de femme pleine de
tendresse
Répète en vain le nom de REX. *
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Dans le dossier du lien fixe, qui a tort, qui a raison?
détroit de Northumberland qu’il pourra reprendre ses activités de pêche dans
Mercredi dernier, le ministre fédéral des Finances Don Mazankowski a fait
le détroit dans cinq ou six ans. On ne le sait pas
des annonces qui risquent davoir un impact à long terme sur la vie des insuD’un autre côté, les coupures annoncéespar lefédéral, la situation économique
laires et des habitants des Maritimes en général.
au pays, la dépendance proverbiale de la province insulaire aux subsides fédéLe pont, le fameux pont, dont certains disent, peut-être avec raison, que le fédélopportunité. La construction du pont
ral veut nous l ’enfoncer de force dans la gorge, a quitté cette semaine le raux, nous fait dire qu’il faut saisir ’
domaine des suppositions pour entrer dans le domaine du concret. Le début représente 1000 emplois pendant cinq ans. C’est loin d ’être négligeable. En
attendant que le pays se sorte de la récession (inutile despérer une réduction
de la construction a été annoncé pour le printemps,
Ceux qui s ’opposent aulien fixe disent qu ’il est encore temps de renverser la du déficit), cela pourait représenter un coup de pouce important à l'économie
des Maritimes et de l'Île en particulier, étant donné que la compagnie Strait
vapeur : le projet du lien fixe n’est pas plus avancé qu ’il ne
l'était en 1965. Les
travaux de construction avaient même été entrepris. Il pourrait donc encore se Crossing s ’est engagée à établir son quartier général à l’île.
Le pont lui-même affectera pas notre façon de vivre, ne la changera pas.
passer bien des choses.
On peut continuer de croire que le fait d’avoir un lien permanent avec la terre
Le gouvernement fédéral a dépensé 16 millions de dollars jusqu’à présent
dans ce processus, les études se sont multipliées, la plupart du temps appuyées ferme va corrompre notre paradis insulaire, notre Island Way Of Life. Ici
comme ailleurs l'alcoolisme existe; la violence dans les familles, la délinpar des calculs sur ordinateurs, et non par des observations sur le terrain. Il en a
quance juvénile et la pauvreté sontprésentes. Un pont n’y changera rien. Sauf si
été de même pour le mouvement des glaces.
Bien sûr, les programmes d ’ordinateurs sont de plus en plus précis, mais ils on décide de profiter du momentum créé par la construction de cette super
infrastructure pour orienter différemment notre développement social et éconosont conçus en fonction de ce que les programmeurs savent des conditions à
étudier. Par exemple, le premier essai d’un nouveau concept d’avion ne repré- mique, de même que notre façon de considérer la sacro-sainte «Island Way of
sente plus pour le pilote les mêmes risques que par le passé. Les programmeurs Life», qui aurait bien besoin d ’un bon exmen de conscience.
Les préoccupations des pêcheurs sont réelles et justifiées, on ne peut pas le
dans le domaine de l'aéronautique se basent sur des décennies de progrès et
nier.
d ’essais souvent infructueux, si l ’avion ne volait pas, et même dangereux, s
’il
Il est impossible de savoir qui a raison, mais une chose est sûre : on ne peut p a s
volait.
On ne peut pas dire la même chose du mouvement des glaces, des impacts se permettre d ’avoir tort.*
possibles sur la pêche. On ne peut pas assurer à un pêcheur de pétoncle dans le
Jacinthe Laforest

Directrice gh6rale :
Marcia Enman

Une vie
de chien
Voilà longtemps j’allais me

couchette

La SSTA réagit aux
coupures annoncées
seront pas affectes.
Selon Mme Claudine Renaud,
La Société Saint-Thomas secrétaire de presse du Secrétaire
d’Aquin est prête à assumer sa d’État M. Robert De Cotret, il est
part des coupures annoncées encore trop tôt pour dire exactemercredi dernier par le ministre ment de quelle manière les coufédéral des Finances. Mais pures seront appliquées. Le
M. Aubrey Cormier, directeur ministre conserve un pouvoir
général de la SSTA, est d’avis discrétionnaire et peut décider
que même en période d’austérité qu’un tel programme sera touché
financière, le Canada est basé tandis qu’un autre ne le sera pas.
sur de grands principes directeurs
Pour la Société Saint-Thomas
et fondamentaux. L’un de ces d’Aquin, les coupures annoncées
principes est la dualité linguistique récemment font suite à quatre
et la reconnaissance des commu- années de gel des fonds pronautés de langues officielles. venant du Secrétariat d'État. En
M. Cormier ajoute qu’il est donc terme réel,’ à cause de l’augindispensable de fournir à la mentation du coût de la vie, ce gel
SSTA les moyens de continuer sa équivalait à des coupures.
mission qui est d’assurer l’épaC’est dans cet ordre d’idées et
nouissement des Acadiens et des en prévision d’années de vaches
francophones qui forment cette maigres, que la la SSTA a entrecommunauté de langue officielle pris, il y a deux ans, un processus
à l’Île-du-Prince-Édouard.
de maximisation de ses ressources
Même si le mot est que tous les humaines et financières, en metprogrammes de tous les ministères tant sur pied un comité spécial
seront coupes, il semble que dans administratif et en faisant faire
les faits, certaines associations une étude des ressources, étude
pourraient être moins coupées qui contient plusieurs recomque d’autres et certains program- mandations intéressantes qui
mes, comme le programme destiné auraient pour effet de réduire les
aux personnes handicapées, ne coûts de fonctionnement *
Pur Jacinthe LAFOREST

Un prix de l’Association canadienne
pour les paraplégiques va au «Gloria
and Cheryl Ellsworth Trust Fund»
Par E. Elizabeth CRAN
Le comité du «Gloria and
Cheryl Ellsworth Trust Fund» de
Tignish vient de recevoir le plus
grand honneur que l’Association
canadienne pour les paraplégiques, succursale de l’Î.-P.-E.,
peut décerner. M. Paul Schurman,
président de l’Association, a présenté le «Angus MacFarlane
Scroll of Honour» à Mme Gertie
Jones, présidente du comité, lors
de la réunion annuelle de ce dernier, survenue le 30 novembre.
Le prix, fondé en 1989, est accordé à l’individu ou l’organisme
qui a fait le plus pour améliorer la
qualité de vie d’un(e) ou plusieurs
paraplégiques.
Mme Gloria Ellsworth, fille de
Guillaume Gaudet de St-Pierreet-Saint-Paul, est devenue paraplégique lors d’une rixe survenue
chez elle il y a 17 ans. Depuis, le
comité et une quarantaine de
membres travaillent pour pouvoir
acheter tout ce qui pourrait aider
Mme Ellsworth à vivre en confort
ou à prendre charge de sa propre
vie. Cette année, c’était un poêle
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P a u l Schurman, président de l'Association canadienne pour t e s
paraplégiques présente te prix Angus MacFarlane à Mme Gertrude
Jones, présidente du comité pour le fonds de ffarcie Gloria Ellsworth
(Photo : Debbie Home)

nouveau. Le plus grand projet, réalisé il y a deux ou trois ans, était
l’achat d’une camionnette munie d’un
ascenseur hydraulique, pour que Mme

Ellsworth voyageplus facilement.
Le «Scroll of Honour» aura sa
place permanente sur un mur de
la Coop de santé de Tignish.*
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que le pont sera construit, y restera plus
- rien à pêcher» louis AuCoin
:
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l saison de pêche au homard, vers

le 10 août normalement. «Les
10 semaines de pêche au homard
Louis Aucoin pêche le pétoncle
c’est pas assez pour payer toutes les
chaque année sur le trajet du
dépenses d’un bateau. Il faut
traversier entre Borden et le Cap
faire d ’autres sortes de pêche. Le
Tourmentin . «C’est le meilleur
pétoncle est un peu moins payant
endroit dans la région pour pêcher
que le homard mais c ’est quand
le pétoncle. Je ne suis pas le seul qui
même assez bon».
y va, il y a près de 150 bateaux qui
Travaux publics affirme que la
pêchent dans cette région» a-t-il
Strai t Crossing, la compagnie qui
expliqué en entrevue.
a été retenue pour commencer les
L’annonce de la construction du
travaux, doit mettre de côte une enlien fixe est une t r è s mauvaise
veloppe budgétaire de 10 millions
nouvelie pour lui et pour tous les
de dollars pour compenser les pêpêcheurs, selon lui. «Il n’y a rien
cheurs que la construction du pont
de bon pour nous autres là-dedans
empêchera d ’exercer leur métier.
dit-il.
Louis Aucoin affirme que jusqu ’à
Jusqu ’au printemps 1992, la
présent, personne ne lui a confirmé
saison de pêche au pétoncle durait
qu’il serait compensé pour la perte
10 semaines. Mais les pêcheurs,
de ce revenu. Selon lui, ceux qui
craignant que les stocks s'épuisent,
pêchent le homard dans le détroit
ont demandé à Pêches et Océans de
auront droit à une compensation
réduire la saison à cinq semaines,
pendant une couple d ’années. Pour Ça n’est pas d’aujourd’hui que Louis Aucoin est préoccupé par l a mais rien le les empêchera de venir
la première fois en 1992, la saison construction d’un p
o
n
.
t
En 1990 il a suivi les audiences de la commission pêcher dans les eaux que se partade pêche au pétoncle était de cinq d'évaluation environnementale. «Le monde ne nous écoute pas» dit-i/. gent les pêcheurs de la région
Evangéline. «Ça fera plus de pêsemaines et début e peu après le
si Travaux publics Canada affirm e «Après que le pont sera construit, cheurs pour la même quantité de
départ des glaces.
homard, mais nous, on ne sera pas
Les efforts des pêcheurs pour que les travaux feront le moin s y restera plus rien à pêcher».
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, compenses pour cette perte. On n ’a
restaurer les stocks n ’auront servi de dommage possible au fond
à rien puisque si la construction marin dans le secteur, et que selon la pêche au pétoncle au début de l ’été pas droit à la compensation, parce
du pont commence ce printemps, eux, la pèche pourra reprendre dè s est providentielle, car elle procure qu’on est trop loin des travaux de
les stocks seront détruits, Louis que la construction sera terminée , aux pêcheurs un revenu leur permet- construction».
La pêche au pétoncle n ’est pas la
Aucoin en est convaincu. Même Louis Aucoin n’en croit rien : t de patienter jusqu ’au début de
:‘
seule préoccupation de Louis
Aucoin. Il est sûr et certain que le

canadienne
Un prix
--II” IA@ ---nljylitaues va au «Gloria

pont retardera le départ des glaces,
la débâcle du printemps. Au cours
de ses années passées à étudier le
mouvement des glaces dans le
détroit et à guetter les signes
avant-coureurs de la débâcle, Louis
Aucoin affirme que cela ne peut
pas faire autrement. Chaque obstacle que la glace rencontre la ralentit.
«Imagine un peu le résultat si tu
mets une centaine de piliers sur son
passage». C’est déjà difficile car
toute la glace qui recouvre le détroit
doit passer par ce col de neuf
kilomètres environ. «Ils disent que
les piliers vont couper la glace. On
ne peut pas couper la glace, on peut
juste la casser, même les briseglace ne la coupent pas. Ils montent
dessus et la cassent avec leur pesanteur».
Le ralentissement de la glace
dans le détroit aura un impact sur
toute la région à l ’ouest de Borden,
incluant la région Evangéline. Il
fera plus froid plus longtemps et
cela ralentira l ’agriculture, l ’eau
sera plus froide et le homard grossira moins vite, la saison de pêche
risque d ’être retardée.
Louis Aucoin n’est pas très
optimiste quant à l ’avenir qui
attend les pêcheurs, si le pont est
construit. «Tout ça pourrait nous
ruiner» dit-il sur un ton des plus
pessimistes.*

la SSTA réagit aux
4

nismes avaient été gelees au III~_~
de l’année *édente.
Pire encore, le ministre des Finances demande aux ministères de
r&uire, le plus possible, jusqu’8 la

__._
v a i l l e n t d a n s c e s assoclacwu~. ..V,._____ 1

M. Gauthier croit que les associations francophones ne pourront
même plus utiliser une partie de
fin du ptisent exercice financier le leur budget de fonctionnement,

«Avec une coupure de 10 pour IW,
on est dans le trouble. Avec
20 pour 100, c’est du sérieux».
Parmi les autres mesures annon-

«IQLIV y___ _
Le gouvernement a également

reuc~ti ti.ll _ _ . .

décidé de geler les prestations
d’assurance-chômage. De plus, les

année et de 32,6 milliards l’année
prochaine.*

Hauts-Monts Atlantic Ltd., spécialistes en photographie aérienne
Depuis le mois de mai dernier,
une nouvelle compagnie se spécialisant dans la photographie
aérienne est installée à Slemon
Park. Hauts-Monts Atlantic est
une filiale de la compagnie HautsMonts de Québec.
M. Jacques Lemelin, originaire
de Québec, est le pilote-navigateur
et il est le gérant de l a filiale
atlantique. M. Mike Smith est
l’opérateur de l’appareil photo et
s’occupe aussi du développement
des négatifs et des épreuves noir
et blanc.
Les principaux clients de
Hauts-Monts Atlantic sont les
gouvernements et les agences
gouvernementales, et des compagnies d’exploitation forestière.
Par exemple, cet hiver, HautsMonts Atlantic a obtenu un
contrat de la compagnie Miramichi
Pulpe, qui veut des photographies aériennes de ses bûchers
près de Chatham au NouveauBrunswick.
Hauts-Monts Atlantic Ltd a été
passablement occupée durant
l'été. «N OUS on est chanceux.
Comparé à d’autres endroits, la
température n’a pas été si mauvaise. On a pu remplir un bon
nombre de contrats», de dire
M. Jacques Lemelin. L’un de ces
contrats consistait à prendre des
photos aériennes des ports de
Souris, Borden, Summerside
et Charlottetown pour la Garde
côtière.
«La raison pour laquelle on a
choisi de venir établir une filiale à

atlantic à Summerside, HautsMonts peut mieux desservir sa
clientèle aux maritimes.

Compagnie avant-gardiste
Hauts-Monts a été la première
compagnie au monde à utiliser la
techniquedu GPS cinématique (GPS
pour Global Positionning System)
et est encore la seule compagnie en
Amérique du Nord à maîtriser cette
technique. M. Lemelin a expliqué
que cette technique, qu’il utilise,
permet au pilote de positionner
son avion avec plus de précision
par rapport à la superficie à photographier au sol.

Déjà une tradition
Hauts-Monts est une compagnie
qui date des années 1950. Son
fondateur est un monsieur Wilfrid
Grenier, qui est le premier à avoir
photographié le cratère du NouveauQuébec. (loin au Nord) vers les années 1950. C’est cette photo noir et
blanc du cratère qui sert de marque
de commerce à la compagnie.

MM. Mike Smith et Jacques Lemelin sont les deux empioyés de la Hauts-Monts atlantique de la compagnie HautsMonts.

Summerside, c’est à cause des installations, de la piste d’atterrissage
et des hangars, mais c’est aussi parce
que Summerside est situé à peu près
au centre des Maritimes et même
des provinces atlantiques», de dire
M. Lemelin.
Avec ses deux employés et un
avion Piper Aztec spécialement
équipé d’un appareil photo dont
les négatifs mesurent environ
23 cm de côté, Hauts-Monts Atlantic
peut sembler petit.
Il est vrai que Hauts-Monts

Atlantic dépend pour une large part
de la technologie qui est disponible au siège social de la compagnie, particulièrement pour le
développement des films couleurs
et infrarouges et les agrandissements de photos. Mais pour ce qui
est des contrats en noir et blanc,
Hauts-Monts Atlantic est indépendante, avec sa propre unité de développement et d’impression des
photos.
Un autre avantage à la filiale
de Summerside c’est la disponi1

bilité d’espace abrité, avec les immenses hangars. M. Lemelin a
expliqué que Hauts-Monts a une
flotte d’une dizaine d’appareils
qui passent normalement l’hiver
dehors, faute d’espace abrité. La
compagnie aurait l’intention d’utiliser de l’espace à Summerside
comme entrepôt hivernal.
Même avant d’établir sa filiale
en Atlantique, Hauts-Monts détenait environ 50 pour 100 du marché des photographies aériennes
aux Maritimes. Grâce à sa filiale

Lyulpe
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Lorsque Paul Grenier, président
actuel, a racheté la compagnie de
son père, Hauts-Monts avait déjà
acquis une certaine réputation dans
la photographie aérienne. Mais avec

M. Grenier fils à sa tête, l’entreprise a développé toutes les
applications de la photographie
aérienne, surtout la cartographie
et a créé, en 1981, le laboratoire
aérien le plus complet au Canada
et le seul laboratoire privé à pouvoir développer des films aériens
couleurs.*
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Les subventions aux associations francophones pourraient
être coupées de 10 %en l993-1994 et en 1994-1995
Ottawa (APF) : Les subventions
de la plupart des organismes et
groupes d’intérêt, seront coupées
de 10 pour 100 en 1993-1994 de
même qu’en 1994-1995.
Cette décision du gouvernement
est l’une des nombreuses mesures
pour diminuer le déficit fédéral qui
a été annoncée par le ministre des
Finances, Don Mazankowski.
Il s’agit d’une très mauvaise
nouvelle pour les associations
francophones, qui dépendent financièrement du Secrétariat d'État du
Canada. En février dernier, le
gouvernement avait annoncé l’abolition du Programme de contestation judiciaire et le Secrétariat
d'État avait décidé de ne pas renouveler son programme de financement des radios communautaires.
De plus, les subventions aux organismes avaient été gelées au niveau
de l’année précédente.
Pire encore, le ministre des Finances demande aux ministères de
réduire, le plus possible, jusqu’à la
fin du présent exercice financier le

31 mars prochain, les dépenses
relevant de leurs programmes de
subventions et de contributions.
Nul ne sait si cette mesure pourrait
remettre en question le financement
par le gouvernement fédéral de la
mise en oeuvre de la gestion scolaire et de deux nouveaux collèges
communautaires en Ontario français.
«Nous demandons à tout le monde
d’en faire davantage afin que tous
les Canadiens puissent bénéficier
d’une reprise plus forte et d’une
croissance soutenue» a déclaré le
ministre Mazankowski.
Le député libéral Jean-Robert
Gauthier trouve «cruelle» la décision du gouvernement de couper
les subventions aux organismes.
Selon lui, ces coupures vont probablement se répercuter sur les
salaires des employés qui travaillent dans ces associations.
M. Gauthier croit que les associations francophones ne pourront
même plus utiliser une partie de
leur budget de fonctionnement,

Hauts-Monts
Par lacinffne LAFOREST
Depuis le mois de mai dernier,
une nouvelle compagnie se spécialisant dans la photographie
aérienne est installée à Slemon
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pour financer des causes devant les
tribunaux, alors qu’elles sont déjà
privées du Programme de contestation judiciaire.
Le directeur général de la Commission nationale des parents
francophones, Paul Charbonneau,
est inquiet pour l’avenir. «On
n’aura juste pas les ressources pour
faire des pressions auprès des
ministères pour la gestion scolaire». La Commission a un
budget de fonctionnement de
350 000 $ et elle est le porte-parole
national de tous les parents francophones qui luttent depuis des années pour obtenir des provinces le
droit à la gestion scolaire.
M. Charbonneau se demandait
déjà comment il allait s’y prendre
pour maintenir sa programmation
en ce qui touche le dossier du
préscolaire, qui fait partie des
nouvelles priorités de l’organisme.
«Avec une coupure de 10 pour 100,
on est dans le trouble. Avec
20 pour 100, c’est du sérieux».
Parmi les autres mesures annon-

cées par le gouvernement pour
contrôler son déficit, on note un
gel de salaires des 390 0 0 0 employés de la fonction publique
pendant deux ans, l’élimination
de 3 000 à 4 000 emplois de la
fonction publique, et une coupure
moyenne de 5 pour 100 des dépenses de fonctionnement de tous
les ministères au cours des deux
prochaines années. Plus précisément, on parle d’une coupure de
4,3 pour 100 en 1993-1994 et de
5,5 pour 100 en 1994-1995. Le gel
des salaires compte pour 2 pour 100
du gel des dépenses de fonctionnement.
«De nombreux ministères devront abaisser le niveau des services
dans des secteurs importants,
quoique non essentiels» a indiqué le
président du Conseil du Trésor,
M. Gilles Loiselle, qui a reconnu
qu’il ne sera même plus possible de
«faire plus avec moins».
Le gouvernement a également
décidé de geler les prestations
d’assurance-chômage. De plus, les
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employés qui quitteront volontairement leur emploi sans motif
valable ou qui perdront leur travail
à cause de leur mauvaise conduite
n’auront plus droit aux prestations
d’assurance-chômage. On peut
déjà imaginer les abus des employeurs, particulièrement dans les
entreprises non syndiquées, qui
pourraient prendre n’importe quel
prétexte pour coller une mauvaise
conduite à un employé récalcitrant
Le gouvernement gèlera aussi
les salaires du gouverneur général,
des lieutenants-gouverneurs, du
Premier ministre, des ministres, des
députés, des sénateurs et des juges
fédéraux.
Malgré toutes ces mesures qui
représentent des économies de
8 milliards d’ici à 1995, le gouvernement ne pourra ramener son
déficit sous la barre des 30 milliards.
On estime maintenant que le déficit
fédéral sera de 34,4 milliards cette
année et de 32,6 milliards l’année
prochaine.*
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