Les «mâchoires de vie» sont arrivées

Les pompiers volontaires de la caserne de Wellington ont pris possession de leurs pinces de décarcération (communément appelées <<mâchoires
de vie,,), samedi matin. L’atmosphère était à la fête. Au premier rang, de gauche à droite, on voit Karl Jones, représentant de /a compagnie,
qui remet une partie de l’équipement à Melvin Arsenault, chef des pompiers. A ses cdtés, on voit Gérard Arsenault, chef adjoint, qui reçoit la
pince proprement dite, des mains de Linda Patterson, de la même compagnie néo-brunswickoise. On peut voir aussi Lisa Ga/lant et Gilles labonté,
qui étaient tous deux membres du comité de levée de fonds. Derrière /‘auto accidentée, on voit d’autres pompiers volontaires, tous trés heureux.

Par Jacinthe LAFOREST
Samedi matin, c’était NocI à 1;)
casernedcspompicrsdcWcllington.
En effet, c’est cc matin-là que Ics
Qompicrs volontaires de la @ion
EvangCline ont pris livraison CI
possession des «mâchoires dc vie»,
plus corrcctcmcnt appclk pinces
de décarcération.
Ces outils qui permcttronl dc
sauverdesvies,ontétéachetésgrâce
à la grande générosité de tous les
gens de la région, des entreprises et
organismes, qui ont à coeur la sécurité de leurs concitoyens et de
leursconcitoyennes. Ellesontcoûté
20 600 $ taxes incluses. «Il nous
manque de 1000 $ à 1500 $ mais le

dCpartcmcnt des pompiers va absorbcr ccltc dilErcncc, d’une manibc o u d’une aulrc» indiilucnl
Gilles Labon cpi faisait partic du

comik dc Icvéc dc fonds, ct Mclvin
ArscnauIt,quicstchcfdcspompicrs.
Les pinces dc décarckration S C
composent principalcmcnt dc deux
outils. L’un de ces outils est ni plus
ni moins qu’une grosse paire de
pinces conçue spkialcmcnt pour
couper le métal. L’autre outil sert
au contraire à écarter les parois ainsi
coupées, ce qui peut permettre de
faire sortir une personne coincée à
l’intérieur d’une auto. Ces deux outils sont reliés à une pompe hydraul i q u e actionnk à l’essence, qui
fonctionne de façon indépcndantc,

un peu comme une Londcusc à ~azen cl qui cn fait, n’csl pas kaucoup p l u s groyw que Ic hoil ter
d’une tondcusc.
Étant actiomks par une’ I‘orcc
hydraulique, Ics pinces dc dCcarc6ration sont beaucoup plus puissantcs que s i cllcs dépcndaicnt
uniqucmcnt dc la force des b r a s
humains.
Les pompiers dc Wellington ont
profité de la présence des représentants de la compagnie pour se
familiariser avec le fonctionnement
des pinces de décarcération. Après
avoir visionné un film explicatif, ils
ont pu «se pratiquer» sur une auto
démolie, tenant compte des conseils
de sécurité de M. Karl Jones, de la

L.cs pmpicrs dc Wcllingloll
dispwcnt d’un Cquipcmcnlqui Icur

pcrmcttra d‘i‘trc plus clf~caccs dans
des situations dil’lïcilcs. Parcontrc,
l’outil qui sert à Ccartcr Ic mCtal csl
IimitC A une distance dc 27 pouces
environ. C’est assez dans la plupart des situations, mais il cxislc
une autre piSce d’kquipcmcnl qui
permet d’écarter le métal plus large.
«On s’attend que l’automne prochain, on va faire une autre cam-

pagne de levée de fonds pour achcter ccttc piCce, qui fonctionne
comme les autres. Les gens peuvent s’attendre à une autre soirée
casino» lance Gilles Labonté. *

Un timbre
pour
le Nouvel An
Chinois
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Un timbre soulignant le Nouvel
An Chinois, a été émis le 7 janvicr par la Soci6tC canadicnnc des
postes. L’annCe du Bul’fle sera le
prcmicr du cycle dc 12 à Etre
commCmor6 par un timbre, selon
un communiqué.
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Selon la tradition, c’est la sccondc nouvcllc lune suivant Iz
solstice d’hiver que commcncc

I’annCc lunaire chinoise, laqucllc donne lieu à 15 j o u r s dc
fcstiviks. L’année du ButTIc
débutera olTicicllcmcn1 au coucher du soleil lc 7 Icvricr, tandis que prendra fin 1’annCc du

i

Rat.
Le timbre qui est en circulation
depuis lc 7 janvier présente lc
dessin d’un buffle, animal apprécié pour sa force et son endurance.
Derrière le buffle, une figure en
losange rouge porte le caractère
chinois «fu», qui signifie tout à la
fois «bonne fortune, bonheur et
bien être». Les mots «Canada» et
«fu» paraissant ensemble sur le
timbre peuvent signifier deux
choses : le Canada reçoit le «fu»
et le «fu» est transmis au destinataire du timbre. Au Nouvel An,
les Chinois ont coutume de suspendre partout dans leurs demeures des losanges de papier
rouge où sont inscrits des voeux.
Dans toutes’ les fêtes chinoises, lc
rouge est la couleur du bonheur.
Des motifs de feuilles stylisées
d’un jaune orangé dkorcnt l’arrière plan du côté gauche du
timbre, évoquant le monde végC-

ta1 ct les récoltes gknércuscs.
Lc tcxtc du timbre SC lit cn
français, en anglais cl cn
chinois.
Les r6jouissanccs du Nouvel
An Chinois SC composent dc
cCrfmonics t a n t publiyucs Club>
privées qui visent à lavoriscr la
honnc li>rtunc, la richcssc cl l a
santC :III c o u r s dç I’onnk 1111 i
s’amorce. Parmi les rilucls caract6ristiyucs lïgurcnt Ic lanccmcnt

tapageur dc pktards pour chasser
les esprits malveillants, lc ménage
des maisons en guise d’exorcisme
et la consommation d’aliments
«symboliques», tels les pommes
pour inviter la paix, les oranges
pour la richesse, les graines de
lotus pour la fertilité.
La veille du Nouvel An, les
familles passent la nuit entière à
parler et à manger, réconfortées
par les feux d’artifice de minuit
qui ont conjuré les démons. Le
jour de l’An, on s’amuse et on fait
bonne chère en famille. Au 15”
jour de l’année nouvelle, les fêtes
prennent fin avec le festival des
lanternes, ses danses du dragon et
du lion et ses parades bigarrées.*

Jungleries en cri majeur
Annie BOURRET (APF)
Le français associe de nombreuses
émotions à des cris d’animaux: la surprise se coasse, le rire se glousse, la
douleur fait glapir, hululer voire beugler.
Les bramements évoquent la colère,
tout’ comme les rugissements, les
grondements, les grognements. On
couine de peur, on grogne son
désaccord, on se roucoule des mots
tendres. Une gorge serrée fait croasser
ou coasser. Même les éléments
empruntent au règne animai : ne dit-on
pas que le vent mugit?
Aux hommes les rugissements de
douleur ou de colère, aux femmes les
gémissements et les feulements.
Remarquez, c’est toujours de chats
qu’il s’agit, mais de timbre de voix
différents: rugir exige une voix grave
alors que feuler fait appel à I’aigu.
Heureusement, tout le monde peut
aboyer des ordres!
Mais revenons à nos moutons,
c’est-à-dire l’aspect éducatif de cette
chronique. Saviez-vous que plusieurs
animaux ne possèdent pas de cri?

C’est le cas de la girafe. de I’hippopotame, de la moufette et du castor.
Encoreque,danscederniercas,certains
fins finauds classiques me diraient que
le castor polluxe... Et les féministes
exigeraient de savoir pourquoi la
moufette est muette, alors qu’on peut
crier comme un putois. Remarquez,
on pourrait ajouter que l’oie cacarde et
que son mâle, le jars, jargonne.
Le lièvre et le crocodile poussent des
vagissements, comme les nouveauxnés. Remarquez, puisqu’on parle de
larmes de crocodiles... Le chat miaule,
ronronne et feule, tandis que le tigre
feule, râle et rauque. Le bélier et le
chameau blatèrent; seuls les êtres
humains déblatèrent. Les bêlements
du mouton et de la brebis sont bien
connus; ceux de la chèvre beaucoup
moins. Le rhinocéros et l’éléphant
barissent.
Rien saurait être plus banal que
I:expression le ~~gazouillisdesoiseaux~~.
A l’instar des enfants, plusieurs oiseaux
babillent, notamment le merle, la pie et
la corneille. Le coucou coucoule; la
bécasse croule, la tourterelle caracoule

et roucoule. Le pigeon roucoule. mais il
peut aussi hurler de rage quand il
découvre l’escroquerie dont il est la
victime. Blague à part, les verbes
caracouler, roucouler, coucouler sont
des onomatopées, des mots visant à
évoquer le son produit par ces oiseaux.
Ce n’est par hasard que l’aigle et le
cygne trompètent, que les poules caquètent et que les dindes gloussent.
Savoir que la pie et le geai jasent
donne un nouvel éclairage sur le
canadianisme piquer une jasette,
puisque le verbe jaser signifie repousser
unesuccessionde petitscris, (bavarder,
pour les êtres humains).
Terminons sur le cas de la souris
qui, comme le lapin, pousse des
couinements. Là s’arrête la similarité,
car la souris peut également chicoter
(je n’invente rien, c’est dans Des mots
aux idées. Des idées aux mots, un
thésaurus de Larousse)! Voilà qui
dépasse mon jeu de mot 4nformatiqueaa,
voulant que la souris moderne
~~traqueballe~~ allégrement!
Faites parvenir vos commeniaires en
&ybérie~>, à bourret@vcn.bc.ca.
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Où sont les milliards? Le vérificateur général
pourrait se pencher sur la question

.
Ottawa (APF): Le vérificateurgé-

néral du Canada, Denis Desautels,
pourrait peut-être se pencher sur
le Programme des langues officiellesdans l’enseignement (PLOE)
du ministère du Patrimoine
canadien, qui est actuellement remis cn question par la Commission nationale des parcnu francophones (CNPF).
Selon une étude sur la rcpartiLion des subventions dans lc cadre
du PLOE qui a été dCvoilEc CCI
automne, Ics fonds dcpcnscs par Ic
gouverncmcnt fédéral au cours des
18 prcm ièrcs anntes du Programme
ont surtout servi à I’enscigncmcnt
d u fran<ais langue sccondc au
Canada ct dc l’anglais langue
prcmicrc au QuCbcc.
Intitulcc Où sont les rnilliords.~,

l’étude, réalisée par M. Gérard
Lécuyer pour le compte de la
CNPF, indiquait que le gouvernement fédéral avait versé près
de 5 milliards dc dollars aux
provinces et territoires entre
1970-1971 ct 1995-1996 pour
I’cnscigncmcnt des langues officicllcs. Entre 1970 ct 1983, 64
pourcent des fonds ont Cté accord& pour I’cnscigncmcnt dc la
minoritc angle-qucbccoisc, p a r
opposilion à 36 pourccnt pour
la minorité francophone h o r s
Lc ministcrc du PairiQuChcc.
moine a contcstc Ics résultats dc
I’Etudc, laissant cntcndrc qu’cllc
Ctiril lcndancicusc ct incomplctc.
La Commission nationale. des
parcnts francophones accuse aussi
Ics provinces d’utiliser les sub-

ventions fédérales pour des fins
qui n’ont rien à voir avec I’édycat,ion dc la minoritf. francophone.
A titre d’exemple, clic affirme
que Ic gouvcmemcnt du Yukon a
profitb du Programme pour achcter au coût dc plus dc 120 ()O()S
un lcu de circulation devant I’Ccolc
Emilie Trcmblay à Whitchorsc!
Les provinces auraient aussi utilise Ics fonds fcdcraux pour payer
Ics salaires dc Icurs fonctionnaires
cl rcduirc Icur propre financcmcnt
à I’cducation.
Dans une Icttrc cn date du 22
novcmbrc adrcsscc a la Commis-

sion nationale des parents francophones, le vérificateur général
du Canada dit avoir lu «avec
b e a u c o u p d ’i n t é r ê t » l ’é t u d e
Lécuyer. Même si certains points
soulevés lui semblent être hors dc
la portée dc son mandat, il Ccrit
que d ’a u t r e s touchent des domaints d’intcrct pour son bureau.
M. Dcsautcls CL Ic rcsponsablc
des travaux dc vcrification au
ministcrc du Patrimoine canadien
ont convenu «dc considcrcr l a
pcrlincncc» des prcoccupations dc
la CNPF, cn rapport avec Ics travaux dc vérification qui seront
cntrcpris c n 1 9 9 7 . 11 est toutzf o i s impossible dc s a v o i r s i
M. Dcsautcls prcvoit vcrificr Ics
livres du ministcrc du Patrimoine
I’anncc prochaine. *

INVITATION
aux artistes
visuels de l’île
Tous les artistes amateurs et professionnels de l’Î.-P.-É. sont invités
?I participer à la troisième exposition-concours annuelle Greaf
Garden of rhe Culf, qui est organisec par la Galeric ct Ic MUS~C
d’art du Centre de la Confedcralion, selon un communiquC.
Les formulaires d’inscription
qui sont disponibles à la Galcric
et au Ccntrc Eptck de Summcrsidc
doivent Etre joints à toutes les
ocuvrcs qui pourront Être dCposCcs
soit a la Galcric à Charlottaown,
sort au Ccnue Eptek, cntrc 10 h ct
17 h le mcrcrcdi 29 janvier 1997.
Tout~s Ics formes d’cxprcssion sont
admissibles pour ccttc expositionconcours, y compris la ccramiquc,
Ic collage, les constructions, le
dessin, la joaillerie, Ic petit-point,
la peinture, la photograpie, la
sculpture, la vidéo, la sculpture
sur bois et toute autre forme
d’expression visuelle. Les artistes
ne peuvent soumettre plus de deux
oeuvres chacun.
«Cette exposition populaire est
la manifestation concrète de l’appui et de l’encouragement que le
Centre des arts de la Confédération accorde aux artistes de l’Île
e\ au domaine des arts visuels à
II-P.-É.. C’est l’occasion pour les
artistes participants de se faire
juger par un professionnel d u
domaine», explique le directeur
exécutif du Centre des arts de la
Confédération, Curtis Barlow.
«L’an dernier, nous avons reçu
plus de 150 oeuvres d’art, représentant divers sujets CL faisant appel
à toute une vari dc moyens d’cxpression», ajoutel-il.
L’artiste ct conservatrice, Lucy
Hogg, dc Vancouver, ColombicBritanniyuc (autrclois dc Charlottctown, l.-P.-É.), choisira au maximum trcntc wuvrcs qui scronl cxp~sécs ii la Galcric ct au MU~&d’arl, au Ccntrc des iuls dc la ConK&lCnrtion. Lucy Hogg cnscignc ;IU
Emily Carr Institutc of A r t and
Dcsign, à Vancouver. Les ocuvrcs

dc Lucy Hogg, qui a clic-mcmc
rcmportc des prix, ont déjà fait
l’objet d’expositions solos et dc
groupe et on les trouve dans des
collections publiques d’un bout à
l’autre du pays.
La partie concours proprement
dite se déroulera le samedi 1”’ février 1997, entre 10 h et 14 h, et le
public est invité à y assister.
Les oeuvres choisies par Lucy
Hogg seront exposées du 9 février
au 23 mars 1997. La troisième
exposition-concours annuelle
Great Garden of the Gulf est
financée par la Direction de la
culture, du patrimoine et des
loisirs de l’Î.-P.-É. et commanditée par Williams and Crue
(1982) Ltd., Artsatlantic Magazine et The Buzz. *

Noël est un temps de l’année
très trépidant et aussi très joyeux.
Les visites, le temps passé avec
ceux que l’on aime ainsi que les
échanges d’étrennes font partie de
la tradition de Noël. Pour plusieurs familles, ce n’est pas le cas.
Pour les sans-emploi ou les personnes n’ayant pas les moyens de
subvenir à leurs besoins, la pression devient très forte avec toutes
les attentes qu’accompagnent cette
période des Fêtes.
Les personnes travaillant pour
les services familiaux sont trcs au
fait dc ces problcmcs. C h a q u e
annce ils font face au même:
«budget limitC». Pour aider ces
familles, ils doivent donc .se tourner
vers des rcssourccs cxt&icurcs pour
que tout dcvicnnc possible, selon
un communique.

Reconnaissant la nécessité de
les aider dans leur propre communauté, les employés du Centre
de taxation de Summerside ont
atteint le but qu’ils s’étaient fixé.
Avec l’aide du service familial
local, 36 familles, identifiées comme
ayant besoin d’assistance en ce
temps de réjouissance, ont été
adoptées par les employés de Rcvenu Canada.
En utilisant leur temps et leurs
moyens, avec les dons provenant
du milieu commercial, ils ont
amassc au-dessus de 18 000 S
pour ccttc cause en moins d’un
mois. «JC suis trcs fier de tous Ics
cmploycs du Ccntrc dc taxation
dc Summcrside» a déclare D a n
Woodin, dircctcur du Centrc.
Lc projet d’adoption cn cnticr
a Çté une initiative des employés.

. ^
Depuis l’ouvekrre du centre, ils
ont toujours été heureux de faire
l’impossible pour des projets qui
en valent la peine. Plus le défi est
grand plus les gens participent
avec enthousiasme.
Aider la communauté ne se limite pas seulement au temps de
Noël, pour les personnes du Centre de taxation être un bon citoyen
rcsponsablc est important tout le
long de I’annéc, comme Ic prouve
leur appui aux différents groupes
c o m m e «Andersen Hou~e» et
«Tlle P r i n c e Counly Ilospilul
Umhilicd Lighl Fur&. Si Ctrc un
bon voisin c’csi donner dc l’aide
q u a n d Ic besoin SC fait sentir,
«la famille» au Ccntrc dc Taxation cn est une que l’on voudrait
v o i r cmrn2nagcc prcs dc Chc/.Nous. *

Campagne d’abonnement de LA VOIX ACADIENNE

Reg et Eileen Pendergast sont les gagnants

Reg et Eileen Pendergasf de Saint-Louis, dans la région Prince Ouest, sonf
les heureux gagnants du premier prix, soif un séjour de deux nuits, pour
deux personnes, à I’h6telCP Prince Edward, à Charlottetown. (Photo Alméda
Thibodeau).

(.J.L.) De nombreuses personnes
ont profité des prix réduits qu’offre
LA VOIX ACADIENNE pour ses
abonnements, au temps des Fêtes.
Afin de rendre la campagne plus
intéressante, LA VOIX ACADIENNE avait sollicité des prix
auprès d’entrcprises locales.
Des noms ont Cté tir& au hasard
parmi les nouveaux abonn&. Rcg
ct Eilccn Pcndcrgast dc Saint-Louis
ont gagnC Ic prcmicr prix, c’est-iidire un se.jour dc deux nuits à I’hôtcl
CP Prince Edward, à Charlottctown.
Albain CL Lorctta Arscnault ~I)I
guen2
c une bonbonni& cn cristal.
ollcrtc par la bi.ioutcric Crockçu\.
K c r r y Ann Cochranc, Cla~dcuc
Arscnault CI Ccorgcs Arscnault ont
gagnf un calcndricr pour I’ann?c
1997, illuslranl la construction du
pont dc la Conf&ration. Et finalcmcnt, MClinaGallantctBCalricc
CailliC ont mCritC une affiche rcpr6scntant Ic traversier Abcgweit
traversant sous le Pont de la Confédération. Les calendriers et I’affiche étaient donnés par Alain
Boily de Boily Photo. Félicitations à tous nos gagnants. *

La charité commentait
,
et finissait chez-nous
Encore aujourd’hui je constate
Que j’ dépendons de la patate.
L’économie des insulaires
Est fondée sur la pomme de terre.
Mais comme toutes les économies
Basées sur une seule industrie,
Si j’avons une mauvaise année

J’courons le risque de tous crcvcr.
Lc prix dc la patate dépend
D’un nombre très varie d’éléments.

Ce grave problème on adressait
«Oh Esprit Saint et Notre Père,
Veuillez écouter noue prière.
Envoyez une gelée très sévère
Sur le Maine et leurs pommes de terre.
Faites que leur récolte soit ruin6.c
Et q‘ue la nôtre soit préscrvéc.
Au nom de Votre Fils très aimable

Lui qui est juste CI charitable.)>
Ma mbc avait certains ennuis

Lc plus important dc ceux-!a
Est 1’ prix d’ la patate XIX Etat~.
C’Ctait comme ca quand j’Ctais pait
Et c’est comme ca mCmc aujourd’hui.
Si lc Maint avait une bonne an&

À souhaiter du mal 2

Mais si le Maine était frapp4
Aumoisd’octobred’uncbonncgrossc&eléc
Le prix chez nous rebondissait,
Puis notre industrie florissait.
Alors il fallait que j’ prions
Afin de bouleverser les saisons.
Après avoir dit le chapelet

Si cn octobre ils ont une ~C~CC.
Mais puisqu’on fait pas d’ ski chez nous

Et une récolte à LOUL casser,
Le prix chez-nous dcgringolait
Puis notre indusuic languissait.

autrui.
Donc, pour assouvir sa conscicncc
Elle a changé dc rcfircncc.
«Oh Esprit Saint CL Notre P&c
N’oubliez pas Ics sporu d’hiver.
Faites qu’ils aicntunc très%xmnc w~Ec,
Bc;~ucoupd’ ncigcckiussi b~w~~upd’ gclk
Le Maine surlout va prospcrcr

Envoyez-nous beducoupd’ lcmpsdoux.

C’est leur bien-eue qui nous amène

À demander cette aubaine. Amen.» *
Léonce Gallant

Nouvelle année tout est permis
:

Une nouvelle année commence. Et en ce début d’année, j’aimerais être
capable de dire des choses qui soient d’une grande intelligence, qui
donnent le ton à toute l’année qui s’en vient, qui soient d’une profondeur
devant laquelle on n’a d’autres choix que de s’incliner. Mais en ce
début d’année, je n’ai pas grand chose à dire.
Je voudrais être capable de prédire l’avenir mais j’en suis incapable.
Je ne lis ni dans le ciel, ni dans les cartes, ni dans les feuilles de thé.
Par contre. comme vous tous. *je veux croire et parce que _;‘y crois. je
peux voir que le coeur des gens qui m’entourent est rempli de bonneh
intentions, d’une volonté de s’améliorer, de faire mieux que par le
passé, d’apprendre des choses nouvelles et d’en faire profiter leur5
parents, amis et voisins. Et je suis certaine que vous voyez la même
chose que moi, dans les coeurs des gens qui vous entourent. Nous
voulons tous améliorer nos conditions de vie, pour nous-mêmes et nos
semblables.
Comme toutes les années qui l’ont précédée et toutes celles qui la
suivront, l’année 1997 sera sans doute fertile en événements. Plusieurs
sont déjà au calendrier, d’autres seront des surprises, parfois bonnes9
parfois moins bonnes.
Je souhaite que les surprises soient bonnes dans la mesure du possible et que les moins bonnes soient tout de même porteuses de leçons

à

retenir.

.

Nous n’avons pas toujours le loisir de prendre du recul par rapport aux
événements et nous avons souvent l’impression que nous n’avons aucun
contrôle sur nos vies, que nous sommes ballottés sur une mer plus ou
moins houleuse, selon les jours.
J’aurais envie de m’en sortir en di&t qu’il suffit de toujours avoir a
portée de la main un mt!dicament contre le mal de coeur, mais ce n’est
pas cela que je veux dire.
11 y a quelques annees. j’avais travaillé à la rédaction d’une chronique
que j’avais intirultie ((Et si Nostrudamus se trompait?» Au cours de mes
r6flexions, j’en tktib vcrnttc 2 nie demander ,4i l’avk~~ment dt: l’autoroute
de l’information (et par extension, de tous les autres phénomènes qu’on
dit «inévitables>>) s’était produit de lui-même parce que cela devait
arriver, ou si au contraire, ti force de dire que le phénomène était
inévitable, on avait tout fait pour qu’il se produise.
Je n’ai jamais obtenu de réponse à mon interrogation, mais je continue
à penser que peut-être, nous avons plus de contrôle que nous le croyons
sur nos vies. C’est une idée qui n’est pas désagréable, en ce début d’année
où tout est encore permis. *

Jacinthe Laforest

Une nouvelle loi aide les victimes
de la violence familiale
Par Jacinthe LAFOREST
Le 16 décembre 1996, une nouvelle loi est entrée en vigueur à
I’î.-P.-É.. Il s’agit d’une loi qui
protège les victimes de violence
familiale. En anglais, elle s’appelle
«Vi&n.~ of Fumily Violence Act».
Lc procureur gCnCra1 dc la province, Mitch Murphy, avait annon& Ic 6 dCccmbrc, jour qui
marquc lc triste annivcrsairc dc la
tucric à I’Ccolc Polytcchni&c à
MontrCal, l’cntric çn vigueur
prochaine dc cette loi.
«Cc gouvcmcmcnt s’cngagc a
la rCduc&n cl B la pr6vcnlion A,
l a violcncc familiale à l’î.-P.-É..
Ccttc nouvcllc loi est un pas dc
plus vers I’attcintc dc CCL ob.jcctif»
a-t-il dit lors dc l’annonce.
Il a aussi mentionné que cette loi
(qui relève du code civil et non du
code criminel) procurera une
protection immédiate aux victimes
de violence familiale. «Dans de
nombreux cas, cette loi permettra
aux victimes et leurs enfants de rester
chez-eux, tandis que l’agresseur sera
retiré du foyer» dit-il.
«D’habitude, on fait le contraire.
On retire les personnes qui sont
menacées et on les cache, ce qui les
rend encore plus vulnérables»
explique Ellie Reddin, coordonnatrice du Service aux victimes,
une agence provinciale qui existe
depuis 1989.
Ce retrait de l’agresseur du foyer
est l’une des options résultant de
l’émission d’une «injonction de
protection d’urgence», qu’on appelle dans la loi «emergency
protection order».
Lorsqu’un conflit familial éclate
et qu’un policier ou un agent dc la
Gcndarmcrie royale est appelé sur
les lieux, il Cvaluc la silualionkl
communique avec un juge de paix.
Les agents dc la paix (policiers
cl gcndarmcs) ainsi qu’un ccrtilin
nombre dc &cs dc paix ont CtC
spCcialcmcn1 limiks. Les _jugcs dz
paix sont dislxkblcs 34 h sur 31,
soit par tClCphonc ou cn pcrsonni.
Lc [x)licicr cxpliyuc alors au juge
dc paix les conditions qui pr&alent, ct se basant sur certains lkUXUS, prZdCwminCs dans la loi, Ic
juge dc paix pcul alors d&idcr

d’émettre une injonction dc
protection d’urgence, conlcnant
une ou plusieurs provisions, toutes
visant à protéger la victime.
Ces provisions peuvent inclure,
comme on le disait plus tôt, le retrait de la personne violente du
foyer, pour une période de temps
déterminée, donnant ainsi aux victimes seules l’accès au foyer. Elles
peuvent aussi donner à la victime la
garde temporaire des enfants ou
d’autres personnes, limiter l’accès
de la personne violente à certains
endroits spécifiques, etc.
Dans les deux jours ouvrables
suivant l’émission de l’injonction

de pro&lion d’urgence, le juge
de paix doit soumettre à un juge le
contenu de l’injonction et tous les
documents et informations qui lui
ont aidé à prendre sa décision. Lc
juge a alors cinq jours pour r6viser
lesditsdocumentsetd65derdemaintenir, de modilïcr, ou s’il n’est pas
convaincu qu’une injonction Ctait
nCccssairc, il pcul aussi décider que
la cause doit etrc &nLcnduc, cn
cnlicr ou cn partic, devant un juge.
«CCUc loi qui vicnl d’cnlrcr cn
vigueur CSL lc fruit dc trois ans dc
travail, environ,» indique Mme
Rcddin, qui est la coordonnatrice
d u Scwicc auy viclimcs. La sculc
autre province au Canada qui dis-

pose d’une loi scmblablc CSL la
Saskatchewan. «Nous avons CU
beaucoup d’aide dc Icur part, mais
notre loi va beaucoup plus loin
que la leur» indique Mme Reddin.
La loi a été adoptée par le cabinet
au printemps dernier. Si son entrée en vigueur a été retardée,
c’est qu’on voulait s’assurer que
dès le départ, on serait capable de
l’appliquer. Et cela a été le cas.
On sait que la loi a été «inaugurée»
dans la région de Summerside,
durant le temps des fetes.
Le service aux victimes est une
agence qui s’occupe de victimes de
touslestypesdecrimes,autantcelles
et ceux qui ont été attaqués dans
la rue, menacés à la pointe d’un
couleau ou qui sont victimes de
fraudes, ou dont les biens onl été
dérobés, etc. «NOUS les aidons à
faire face à leurs difficultés, en les
orientant vers les services appropriés. Nous n’avons pas nousmCmes un personnel très nombrcux» dit Mme Reddin.
L’une dc ces employées est
Mme Car01 Gallam, dc Wcllinglon.
Elle Iravaillc 5 Icmps parlicl a u
bureau dc Summcrsidc qui dessert
IOUL lc comtC dc Prince, de Crapaud
jusqu’à Tignish.
eFrnnchcmcnl, .jc mc dcmandc
cç que Ics vicCmcs l%saicnl avanl
L~UC nous soyons là. Nous les aidons
il sc Iàmiliariscr wcc lc SystCmc:
juridique, nous Icur frtisc)ns visiter IC
palais dcjuslicc, cL leur expliquons
cc qui va sc passer, pour qu’cllcs
S C prcparcnl. Cc sont des choses
dont la plupart des avocats nc SC
préoccupcnl pas”.
Mme Gallant CSL secrétaire à ce
centre de Summcrside et y travaille
depuis environ trois ans. «Depuis
que je travaille ici, je suis bien plus
consciente de toutes les formes de
violence qui existent» dit-elle.
Lacoordonnatriceprovincialedu
Serviceaux victimes, MmeReddin,
se dit très heureuse que celle loi soit
finalement en vigueur. «Toutes les
loiiducodecriminels’occupentdes
assaillants et des contrevenants à la
loi mais ne font absolument rien
pour aider les victimes, qui étaient
laissées pour compte. Cette loi remédie à cette situation» dit-elle. *

les Conservateurs s’activent
dans Egmont
Pur Jacinthe LAFOREST
L’an dernier à pareille date, on
prédisait des élections provinciales
pour 1996. Cette année, ce sont des
élections fédérales qui seront
vraisemblablement déclenchées.
Depuis plusieurs semaines, on
prête à Jean Chrétien, premier
ministre du Canada, des propos
pré-C1cc10raux.
La victoire des Conservateurs
au provincial scmblc avoir motiv8
Ics troupes conscrvatriccs en vue

Basil Ste watt

d’élections fédérales et, jusqu’à
présent, deux personnes ont annoncé leur intention d’obtenir
l’investiture conservatrice dans la
circonscription fédérale d’Egmont
et tenter de déloger le libCra1, Joe
MacGuire, qui détient le sikge depuis plusieurs mandats.
Basil Stewart, qui esl préscnlc-
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ment maire dc Summcrsidc, a
annoncé jeudi dcrnicr son intention
dc briguer I’invcstihre.

Lc Icndcmain,c’cst-à-dlrz Ic vcndrcdi 3 janvier, John MacD~nalti,
directeur gQka1 dc la Chambre dc
commcrcc dc Summcrsidc, a
annoncé son imcnlion.
L’organisateur politique dc John
MacDonald est Raymond Mahar,
qui est bilingue. 11 était aussi le directeur de la campagne de Gérard
Richard, qui Ctait candidat conservateur aux récentes élections
provinciales.
Selon M. Mahar, au moins trois
au quatre personnes devraient tenter
d’obtenirl’investitureconservatrice
et lechoix devrait se faire en février,
en vue des élections qu’on prévoit
en juin, estime-t-il. Il prévoit que
du côté des libéraux, il ne se passera pas grand chose. Joe MacGuire
sera de nouveau candidat et aucun
libéral n’eserait penser à le
remplacer.
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John MacDonald.

Lors des élections fédérales de
1993, Basil Stewart avait obtenu
l’investiture conservatrice par
acclamation. Ce ne sera pas le cas
cette année.
John MacDonald est un propriétaire terrien et un homme
d’affaire. Il a décidé de se lancer
dans la campagne car il juge que Joe
MacGuire est incapable de faire son
travail. «C’estcommesinousn’étions
pas représentés du tout» dit-il. *
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Desappuisàla tenueduSommetde/aFrancophoniede 1999à Moncton

{{L’Acadie invite la Francophonie
à fêter ses 400 ans))
chez le peuple acadien qui est
jeune et en pleine renaissance, le
souffle nouveau que toute civilisation a constamment besoin dc
SC donner».
D’autres parts, la Fkdération
des communautés francophones ct
acadienne (FCFA) du Canada,
appuie, clle aussi, sans rbcrvc Ics
efforts des gouvcrncmcnts du
Canada ct du Nouveau-Brunswick,
pour promouvoir la candidature

bar Jacinthe LAFOREST
Antonine Maillet, chancelièrc dc
I’UniversitS de Moncton et écrivaine acadienne de renommkc
intcmationale, estime que la tenue
du Somma dc la francophonie dc
1999 au Canada serait l’occasion
tout indiquCe de célébrer l’apport
du peuple acadien à la culture ct 3
la civilisation franc;aiscs.
Par consCqucnt, clic donne un
appui inconditionnel au gouvcrncmcnt fCd6ral qui veut accueillir
au Nouveau-Brunswick la huititmc
Confercncc des chefs d’État et dc
gouvcrncmcnt des pays ayant Ic
fran$ais en partage.
«L’Acadie est la fille aîn& dc
I’Europc en Amérique du Nord
puisqu’elle fctera son 400” anniversaire en 2004x>, mentionne
I’écrivaine. «À ce titre, l’Acadie
possède certains droits d’aînesse,
dont celui d’inviter chez elle et
d’accueillir les peuples de la
Francophonie mondiale».
«Au moment où la culture
française a connu un essor extraordinaire et s’est répandue à travers le monde, c’est d’abord en
Acadie qu’elle s’est implantée,
ajoute-t-elle. Et le peuple acadien

dc Moncton comrnc lieu du pro-

Madame Antonine Maillet.

a 6té cn mesure de capter cc Ilambeau et dc transplanter cette culture en terre d’Amérique».
«Si le mot Acadie vient de
Arcadie, qui signifie en grec une
lettre promise, alors nous, les
héritiers de cette terre d’élection,
qui avons réussi malgré toutes les
difficultés à garder cette langue
et cette culture françaises, avons
le droit de demander à la Francophonie de fêter nos quatre siècles
chez nous, affirme Mme Maillet.
La Francophonie viendrait puiser

chain Sommet dc la I’rancophonic.
cn 1999.
<<La tcnuc d u Sommet dc: l a
francophonie à Moncton offrirait à
la communauté francophone du
Québec et aux communautCs francophoncs ct acadicnnc du Canada
l’occasion dc SC distinguer sur la

scène internationale. Cc serait
également une excellente occasion
de faire connaître la réalité et la
vitalité des drancophones du
Canada,» dit Jacques Michaud, qui
est le président de la FCFA du
Canada.
Toujours selon la FCFA, la tenue du Sommet de la francophonie au N.-B. permettrait de
donner une grande visibilité de la
francophonie canadienne. *
I
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Un troisième congrès de I’ACREF donne la
barre aux élèves
(.J.L.) L’ Alliance canadicnnc ‘des
rcsponsablcs cl des cnscignantscnscignantcs cn langue matemellc
francaise (I’ACREF) a pour mandat de favoriser l’épanouissement
du français langue maternelle cl son
enseignement à travers le Canada.
L’ACREF a annoncé récemment la tenue de son troisième
congrès, qui se tiendra à Moncton,
du 30 avril au 3 mai, 1997, et dont
le thème sera Du souffle dans les
voiles; les élèves à la barre.
Ce sera un congrès pas comme
les autres. En effet, les ateliers seront préparés et donnés par les
élèves. «Alors nous verrons du

pratique CL du concret CI dc la,
Ics intcrvcnants en Cducation
p o u r r o n t former leurs propres
thCorics ou même, adapter les
exercices à leur groupe dc classe
et à leur personnalité» explique
Dany Soriano, qui est présidcntc
du comité de publicité pour le
congrès. Elle ajoute que cette façon
de faire rencontre parfaitement
les nouvelles tendances de l’école
d’aujourd’hui, qui consistent à
responsabiliser les élèves. «Ainsi,
les enseignants et les enseignantes
«largueront les amarres» et initieront leurs élèves à créer, organiser
et présenter. Nous pourrons voir

que l’kolc, ccllc d’aujourd’hui CL
dc demain, ccllc qui pcnnct aux

jcuncs dc dCvcloppcr des habil&s
dc Icadcrship, d’organisation et de
crCativité dcvicnt de plus cn plus
prCsentc dans nos communautés
francophones minoritaires. N’estce pas ce que le marché du travail
exige de plus en plus?» demande
Mme Soriano.
Le congrès s’adresse principalement aux enseignants et aux enseignantes des écoles francophones
ainsi qu’aux professeurs d’institutions francophones mais il ouvre
également ses portes au grand public. Les organisateurs attendent

d c 3X) à 400 pcrsonncs,qui vicn-

dront des provinces du Canada
pour assister à cc congrès.
Le congrès dc I’ACREF offrira
des activitCs culturcllcs acadicnncs,
pour le b6nCficc des participants
acadiens autant que des autres
régions du Canada.
Les co-présidents d’honneur
sont Viola Léger qui a entre autres
incarné le rôle dc la légendaire
Sagotiine, et James Lockyer.
Pour en savoir plus sur ce
congrès, on peut communiquer
au bureau de I’ACREF, au 511
rue Champlain, Dieppe (N.-B.),
ElA lP2. ~4
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En direct de Thailande: Madeleine Arsenault
(NDLR) Madeleine Arsenault,
de Maximeville, séjourne en
Thaïlande jusqu’au printemps. A
son retour, elle aura passé presque un an dans ce beau pays. Elle
a pris la bonne habitude de faire
parvenir régulièrement des lettres
à LA VOIX ACADIENNE, où elle
raconte un peu son quotidien et
les découvertes qu’elle fait. La
lettre qui suit a été écrite le 14
novembre 1996. Elle est arrivée
à la poste pendant le congé des
Fêtes. C’est donc avec un peu de
retard que nous publions tout
de même la lettre et les souhaits
qu’elle contient. Bonne Iecturc.
Bon.jour tout Ic monde,
ca va bien? Ici Ics choses sont
fantas~iqucs!
Depuis que j’ai 6crit la dcmièrc
fois, j’ai été asscz ocçupCc. L a
dcrnibe semaine d’août, J’ai Cté à
Phukct pour un camp dc AFS avec
t o u s Ics p a r t i c i p a n t s . C’Ctaii

vraiment amusant de les rcncontrcr
tous pour la première fois!
Ensuite j’ai CtC à Bangkok pour
une semaine, j’ai mangé chez
McDonald au moins deux ou trois
fois et j’ai été au cinCma deux
fois! Ça faisait cinq mois que jc
n’avais pas fait ces choses-là!
Ccttc fin dc semaine-là, j’ai étC à
Paitaya ( u n e p r o v i n c e à deux
hcurcs de Bangkok) pour un camp
d’orientation pour 30 jcuncs qui
allaient au Canada (Winnipeg)
pour le mois d’oclobrc. Comme y2
suis la sculc Canatiicnnc (avçc AFS)
ici, c’est moi qui ai CtC Cluc pour
Icur donner dc l’information.
Après ccla, _ic suis rctourn2c A I:I
maison (à Phans-nga) cl j’ai c’u III~
scmainc dc vacance d’6colc.
Pendant l a prcmiCrc scmainc’
d’occobrc, j’ai CLC à Sunn M o k h
(dans la province dc Suratthani, à
environ deux hcurcs de Phang-ngaj
pour une rctrailc de méditation.
C’ELait vraiment bien, même si on

Me voici à l’édifice de I’AFS à Bangkok.

Me voici à /‘édifice de I’AFS à Bangkok.

Au festival végétarien à Phuket, un exemple des gens ~~hypnotisés~~.

avait pas le droit dc parler du
tout!
Du 10 au 20 octobre, il y avait
un festival végétarien à Phukct.
C’est un festival annuel, d’origine
chinoise. J’y ai passé trois jours,
avec une de mes profs qui demeure
àPhuket. C’étaitvraimentamusant!
Il y avait une parade de gens, jeunes
et moins jeunes qui étaient comme
hypnotisés et qui S’&aient planté
des couteaux ou d’autres choses
dans la peau, spécialement à travers les joues. C’Clait vraiment
surprenant au debut, c’etait tcllement élrange!
Ensuite du 14 au 30 octobre,
c’était congé (d’école}. J’ai pas eu
la chance de faire grand chose. Le
1”’ novembre, j’ai recommencé
l’école au deuxième semestre. Ce
semestre-ci, quelques-uns de mes
cours ont changé. J’ai maintenant :
La décoration de fruits, fabrication
de souvenirs thaï, nourriture du sud
de la Thaïlande ct le badminton;
mes cours de danse, dc musique et
de dessin sont encore les mêmes.
Cc semestre-ci mes cours de langage thaï sont beaucoup plus
intensifs : maintenant j’apprends
plus a Ccrirc CL lire. Ça vient des
_

fois trcs frustrant ct/ou mêlant!
La semaine prochaine jc vais à
Koh Samui avec un groupe dc mon
école. C’est une île très touristique.
J’y suis déjà allée avec un camp
de AFS, au début de l’année.
Ensuite pendant la demi&? semaine de novembre, je vais a Khon
Kean (c’est dans le nord-cst de la
Thailande) pour un camp de AFS.
J’ai hâte, parce que c’est toujours
très amusant de se joindre à d’autres
étudiants de AFS pour voyager!
La température à cette saison dc
l’année est trCs belle, pas beaucoup
de pluies et pas de grosses chaleurs.
Il fait quand-même chaud et c’est
même considéré comme la période
«froide» ici en Thaïlande!
Cette année, mon Noël va être
comme jamais avant... je vais être
à l’école!! Il va y avoir quelques
activités mais pas plus que cela
parce que tous les gens ici sont
soit boudhistes, soit islamiques.
JC vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne et hcurcuse année.
Soyez ccrtain/ccrtaincs que jc
vais bien penser à vous et à la
bcllc petite Î.-P.-É., cn temps d c
froid et de tcmpctcs, pendant qu’il
fait beau et chaud ici. A

