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Simon Hashie demande
un comité de surveillance

M. Simon Hashie de Wellington Centre a profité de /a réunion publique pour exprimer ses inquiétudes.

Par Jacinthe lAFORES

des eaux usées, comme on en trouve

Le fonctionnement quotidien du
centre de traitement des déchets à
Wellington Centre inquiète M. Simon
Hashie, qui habite dans cette région.
C’est surtout le site d’enfouissement des déchets qui attire son
attention, et le fait qu’un tel site produit des liquides remplis de toxines,
qu’a appelle en anglais «leachafe».
A la réunion publique de mercredi
dernier à Miscouche, M. Hashie a
tenté d’obtenir des réponses à ses
préoccupations concernant le
«leachafe» et de quelle façon on
avait prévu d’en disposer.
M. Roger Henry, le gérant du site,
a alors expliqué que le «leachate»
était ajouté au compost, s’il ne
contenait pas de matières hautement
toxiques, et qu’il était compost6,
comme si de rien n’était.
Cette réponse est loin de satisfaire
M. Hashie. Au contraire, il la trouve
très inquiétante. Il croit que par défïnition, le «leachare» est toxique et
que la seule façon d’en disposer, c’est
del’envoyeràuneusinedetraitement

compost, tucontamines ton compost.
Je n’ai pas fait des grandes études
pour prouver cela. C’est juste le gros
bon sens» dit-il.
Il explique que le «leachale»
produit par les déchets est canalisé et
récolté dans un réservoir, situé sous
la terre, un peu comme une fausse
sceptique. Lorsque le réservoir est
plein, il faut en extraire le contenu au
moyen d’une pompe avant de s’en
débarrasser.
M. Hashie dit que si, au cours de
cette opération, le «leachate» était
répandu par terre, on ne serait pas
capable de le récupérer et il se retrouverait bien vite dans la rivière. Il dit
qu’au départ,on devaitaménager une
zone «bwnper» à la surface du réservoir pour que soit automatiquement
récolté le «leachale» et qu’il retourne
automatiquement dans le réservoir,
si un tel accident se produisait. Selon
lui, cette zone «bumper» n’a pas été
aménagée et ce n’est pas la seule
chose qui n’a pas été faite. On devait

àCavendishFarmetàMcCainFooa3.
«Si tu mets du leachate dans ton

aussi mettre sur pied un comité de
surveillance composé de citoyens
intéressés dont le rôle serait de superviser le fonctionnement quotidien
du site d’enfouissement des déchets.
«Par exemple, ce comité-là s’assurerait qu’il n’y a rien qui va dans le
site, qui ne devrait pas être là».
Il dit que lorsqu’il faisait partie du
processus, il avait vu la première ébauche du manuel de fonctionnement qui
doit Etre suivi à la letue. Il pense que ce
manuel a été révisé et que la version
finale est sortie, mais il ne l’a pas vue.
C’est jwcment sur ce manuel que se
guiderait le comité de surveillance,
dont il veut faire partie. «On voudrait
avoir des pêcheurs, des fermiers, et
desgensde Wellington et Wellington
Centre qui seraient intéressés».
Le nouveau président de la Commission de gestion des déchets,
M. Hopping , n’était pas au courant
qu’on devait mettre ce comité sur
pied, mais il n’a pas rejeté l’idée,
surtout après que M. Don Jardine,
qui est membre de la Commission
depuis le début, ait confkmé que
M. Hashie avait raison. It

Prudence
sur les routes!
La neige a tardé, mais l’hiver
s’est tout de même bien installé.
Pourleplusgrandplaisirdessportifs,
de petits flocons blancs se sont
accumulés partout. Mais méfiezvous! A première vue inoffensifs,
ils constituent malgré tout un
obstacle majeur pour une conduite
automobile sécuritaire. Voici
quelques conseils pratiques de
Protection civile Canada qui
pourraient vous éviter de fâcheux
ennuis, selon un communiqué.
Conservez, dans le coffre de
votre voiture, certains instruments
utiles, voire nccessaircs, en cas dc
tempête. Votre trousse de premiers
soins, votre sac de sable, votre
p e l l e , votre h a c h e t t e , v o s
couvertures, votre chandelle dans
une boîte de conserve et ses
allumettes, vos cartes routières,
vos câbles d’appoint et vos fusées
éclairantes sauveront peut-Être
une vie!
Le blizzard, la pluie ou bruine
verglaçante, le vent, de fortes
chutes de neige ou même une
vague de froid intense pourraient
vous surprendre à tout moment et
vous causer de sérieux problèmes.
Pour les éviter, informez-vous des
conditions météorologiques de la
région où vous devez circuler. On
recommande aussi de faire partie
de l’Association canadienne des
automobilistes (CAA), qui offre à
ses membres un service de
dépannage 24 heures par jour. Si
vous faites beaucoup de conduite
dans les régions isolées, vous devriez songer à vous munir d’un
téléphone cellulaire.
Lors d’un mauvais temps,
n’utilisez votre véhicule qu’en cas
d’extrême urgence. Si une tempête vous surprend, ajustez votre
vitesse à l’état des routes. Ne
vous obstinez pas. Si la chaussée
devient dangereuse, mettez-vous
à l’abri. Autant que possible,
n’empruntez que les routes principales et assurez-vous de toujours avoir suffisamment d’essence.
Ecoutez la radio pour obtenir les
prévisions de la météo.
Si malgré toutes ces précautions
votre voiture s’immobilise, restez
calme et demeurez dans le véhicule; c’est un abri sûr. Faites
tourner le moteur le moins possible
(au plus, 10 minutes à toutes les
heures) et méfiez-vous de l’oxyde
de carbone; voyez à ce que la
neige n’obstrue pas le tuyau
d’échappement. Faites pénétrer
de l’air frais dans la voiture en
ouvrant la glace du côté abrité du
vent. Si vous le pouvez, installez
des lanternes d’avertissement ou
des fusées éclairantes et n’allumez
pas la lampe de plafond; en utilisant les phares trop longtemps,
vous risqueriez d’épuiser la batterie. Bougez constamment et ne
vous endormez pas. Tenez-vous à
l’affût d’autres voitures ou d’équipes
de secours. *
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La soirée
dU
hockey!

C’est une partie de hockey du
tonnerre qui se prépare pour
dimanche soir prochain au Centre
de récréation Evangéline! Imaginez... les «d» Flyers, comme
ont dit certaines personnes, vont
rencontrer les Midgets «A» Évangéline dans une partie bénéfice
pour venir en aide au Club des
garçons et filles de la région qui,
on le sait, connait des problèmes
financiers depuis un certain temps.
Les Flyers expérimentés comme
John et Claude à Edmond à Alyre,
Marcel à Léo et Gérald à Abel;
mettront leurs patins et se promettent de jouer toute une partie. Les
Richards de Mont-Carmel : Roland,
Louis et Clarence seront là aussi.
Un des Flyers nous a confié en
entrevue confidentielle que son
équipe est certaine de gagner! On
croit aussi avoir entendu qu’avec
toutes ces années d’expérience et
pour certains, après avoir été
entraîneurs pour le hockey mineur,
ils ont appris qu’il vaut mieux
passer que de patiner!!!
Il faut donc se demander si
les Midgets, entraînés par Vallier
Ouellette et Edgar Arsenault,
passeront la soirée à courir après
la rondelle. L’entraîneur des
Midgets nous confie que ce sont
17 gars pleins d’énergie qui vont
chausser leurs patins pour cette
partie. Si on se fie a, la réputation des Midgets «A» Evangéline,
nous verrons du hockey comme
il y a longtemps qu’on n’avait pas
vu! Les Midgets «A» seront
représentés par : Scott, René,
Randy, Jason, Gilles, Réa1 et
Clinton Arsenault (ils ne sont
pas tous frères!), Joël et Gabriel
Bernard, Jeffery, Steven, Randy
et Ghislain Gallant, Scott O’Brien,
Jamie Perry et Brian et David
McNeill.
Quant aux autres Flyers qui
s’attendent à bien nous divertir,
il s’agit de : Peter, Aurèle et Yvon
Arsenault, Ernest Richard, Alan
et Raymond Gallant, Paul à Abel
et Paul à Adolphe.
Comme dans les grandes parties
en ville, il y aura des vendeurs de
hot-dogs qui se promèneront dans
les estrades pour vous servir.
L’action sera tellement forte que
vous ne voudrez pas manquer une
minute de cette partie pour vous
rendre à la cantine. Et il y aura
des surprises!
Le Club Richelieu Évangéline
viendra prêter main forte à cette
levée de fonds en s’occupant de la
«Cantine mobile dans les estrades». ‘
Il paraît que les hot-dogs n’aynt
jamais été aussi bons!
Dimanche soir, le 29 janvier,
à 19 h , au Centre de récreation
Évangéline, c’est pour toute la
famille! *
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Les Flyers continuent d’accumuler
les victoires
(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction ont vaincu facilement les South Shore Sharks de
Crapaud, dimanche soir, lors de
leur partie hebdomadaire à domicile, devant une foule estimée à
450 personnes ayant payé leur droit
d’entrée. On sait qu’en cette semaine nationale du hockey mineur,
les membres de l’Association du
hockey mineur Évangéline et les
membres du Club de patinage
artistique Evangéline étaient les
invités des Flyers de Wellington
Construction et à ce titre, ne payaient pas pour assister à la partie.
La partie de dimanche soir a
débuté lentement et, à la fin de la
première période, Crapaud menait
1 à 0. A la fin de la période médiane, le compte était égal, 3 à 3.
Puis, en troisibme période, les
Ffyers ont marqué trois buts,
contre aucun pour Crapaud.
Jean-Paul Gallant a dominé le
pointage pour les Flyers, avec
deux buts et une passe. Dwayne
McNeill et Marco Thorne ont
marqué chacun un but et nne

passe, tandis que Gregg McNeil et
Duke Cormier ont complété le
pointage en marquant chacun un
but. Les mentions d’assistance sont
allées à Robbie McCormack (O-2)
qui a mérité le titre de «Joueur
Michael’s Pizzeria» pour la partie,
Guy Arsenault (O-l), Ronald
Arsenault (O-l), Dion Gallant (O-l)
et Clarence Arsenault (O-l).
Pour Crapaud, Jeffery Trainor
et Ralph Manning ont marqué
chacun un but et enregistré une
passe, et Carmen Reeves a complété le pointage, en touchant le
filet une fois. George Roberts a
récolté une passe.
La prochaine partie à domicile
aura lieu le mardi 31 janvier à
19 h30contrcTyne Valley. Il s’agit
de la partie qui avait été annulee
et qui a été remise au calendrier.
Dans le cadre de la Semaine
nationale du hockey mineur, de
nombreux tirages ont Cté faits et
voici les gagnants :
-Mark Richardson et Eddie
Arsenault ont gagné chacun un
billet pour assister à une partie

des Sénateurs de l’île-du-PrinccEdouard, donnés par l’organisation des Sénateurs:
-Ashley Bernard et Jason
Arsenault ont gagné chacun un
billet pour assister à une partie des
Capitals Junior A de Summerside,
donnés par Hemphill Pontiac et
l’équipe Junior A;
-Nicholas Gallant et Peter Benyo
ont gagné chacun un bâton de
hockey, donnés par Hemphill
Pontiac;
-Ryan Perry et Robert Richard
ont gagné chacun un billet pour
assister au spectacle sur glace
du Club de patinage artistique
Evangéline, donnés par le Club
de patinage artistique Evangéline;
-Timmy Arsenault et Joey
Richard ont gagné chacun une
casquette des Flyers,
Christopher Gallant et Tyler
Richard ont gagné chacun un
billet pour assister à une partie
des Flyers à domicile et Todd
MacDougall a gagné un «sweatshirt». Ces derniers prix ont été
donnés par The Co-operatomk

Du haut de la passerelle

Une fin de saison
pour les Sénateurs de l%P.-É,’

Par Daniel HEBERT

La reprise des activités dans la
Ligue nationale de hockey
(LNH) oblige les dirigeants des
Sénateurs d’Ottawa à modifier
leurs plans. Au cours des prochaines semaines, la troupe de
Dave Allison pourrait se voir
privée de ses meilleurs éléments
pour dè courtes et de longues
périodes. Méme si les attaquants
Michel Picard et Steve Larouche
doivent être de retour dans la
Ligue am,é&aine de hockey
(LAH) après’ un séjour à Ottawa,
les deux meilleurs marqueurs de
l’équipe et de la LAH auront la
chance .de jouer quelques parties
dans la LNH cette année. Par
contre, selon certaines sources,
Pave1 Demitra pourrait débuter la
saison à Ottawa. L’ailier gauche
avait connu un excellent camp à
Ottawa, l’automne dernier, cela
avant d’être cédé à Charlottetown
au début du conflit de la LNH. Au
mois d’octobre, Demitra devait
débuter la saison dans la capitale
nationale.

Concernant le défenseur Lance
Pitlick, on nous indique que ses
chances sont bonnes pour débuter
la saison à Ottawa. A 27 ans, ce
10” choix au repêchage des joueurs
amateurs des North Stars d u
Minnesota en 1986, n’entend pas
manquer la possibilité de faire un
jour partie d’une équipe du circuit
Bettman. Pitlick, n’a jamais joué
un match régulier dans la LNH.
Privé de plusieurs bons éléments,
l’entraîne~chef recrue des Sénateurs de l’I.-P.-E. devra apprendre
à composer au cours des prochains
mois, avec les contraintes de diriger
une équipe de la LAH.
Au cours des prochaines semaines, les Claude Savoie, Chad
Penney, Daniel Guérard, Greg
Penkewicz et Darcy Simon devront prendre les bouchées doubles
afin de combler les départs des
meilleurs éléments de l’équipe
pour la LNH. De plus, il y a quelques jours, lors du dernier repêchage des joueurs soumis au
ballotage par les équipes de la
LNH, les Sénateurs ont perdu les
services du défenseur, François

Leroux. Leroux, qui connaissait
cette année sa meilleure saison
chez les professionnels, poursuivra
sa carrière avec l’organisation des
Penguins de Pittsburgh. Rappelons
que Leroux s’était retrouvé dans
l’organisation des Sénateurs en
1993, après avoir été soumis au
ballotagepar 1esOifers d’Edmonton.
Par ailleurs, la grève de la LNH a
fait oublier aux amateurs de hockey
que les équipes de la LAH sont des
formations de développement.
Depuis le début de la saison, les
hommes de Dave Allison nous ont
offert du bon hockey. Les Sénateurs
de l’î.-P.-É., au moment d’écrire
ces lignes, occupaient toujours le
premier rang de la division
Atlantique. Toutefois,les Sénateurs
ont plus de parties de disputées que
toutes les autres formations de la
division et son avance sur ses plus
prqches rivales est très mince.
A mon avis, avec la reprise des
activitésdans laLNH, les Sénateurs
seront parmi les équipes les plus
affectées. Sans vouloir être
alarmiste, il faudra s’attendre à
voir la troupe de la capitale
provinciale baisser de quelques
‘angs au classement de la diviiion au cours des prochaines
;emaines. Même si plusieurs
:‘entendent pour dire que la

division Atlantique est la division la plus faible de la LAH cette
année, il en demeure pas moins
que toutes les équipés de cette
division ont une chance de
prendre part aux séries de fin de
saison.
Les Sénateurs enfin de retour
après une absence d’environ
tr0is semaines

Vendredi dernier, la troupe dc
Dave Allison complétait son
deuxième plus long périple de la
saison, par une belle victoire dc
6 - 3, face aux Canadiens de

Frédéricton, au domicile des
Canadiens.
Les hommes de Allison terminaient ce dernier long voyage,
avec une fiche de 3 victoires et
5 défaites. La troupe insulaire sera
de retour devant ses partisans
vendredi, le 27 janvier à 19 h 30.
Lors de cette rencontre, les Sénateurs recevront la visite des
Ranger.~ de Binghamton; l’équipe
école des Rangers de New-York.
Par la suite dimanche, les Sénateurs
accueilleront les Oifers du CapeBreton, à 18 h 00. *

Le gouvernement
prendra 4ous les
moyens nécessaires>>,
dît Chrétien.

Réduction
du déficit

I
i
,
i
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Ottawa (APF) : Le gouvernement
fédéral entend «prendre tous les
moyens nécessaires» pour atteindre ses objectifs financiers, a
confirmé le Premier ministre Jean
Chrétien.
Au cours d’une conférence de
presse, M. Chrétien a soutenu
qu’il préférerait couper dans les
dépenses plutôt que d’augmenter
les taxes. Il n’a cependant fermé
aucune porte : «On a besoin
d’argent. On regarde toutes les
possibilités», a dit le Premier
ministre.
M. Chrétien a aussi prédit que
le déficit fédéral pour l’année
1994- 1995 serait inférieur, wnuch
lower» a-t-il dit en anglais, à
39,7 milliards de dollars, c’est-àdire moins que prévu dans le budT get du ministre des Finances, Paul
Martin.
Pour ce qui est des rumeurs à
l’effet que le gouvernement céderait aux provinces sa juridiction
sur la santé, le Premier ministre a
clairement dit qu’il n’était pas
question pour Ottawa de se retirer
du financement de la santé, sans
imposer des conditions aux
provinces et sans s’assurer que des
normes nationales soient en vigueur partout au pays : «On a une
responsabilité nationale de
s’assurer qu’il n’y aura pas
d’hôpitaux pour les riches et
d’hôpitaux pour les pauvres».
Enfin, la tenue prochaine d’un
référendum sur la souveraineté
du Québec n’inquiète pas le
moins du monde le Premier
ministre. «S’ils (les séparatistes)
posent la vraie question, lc NON
va l’emporter» est convaincu
M. Chrétien. Et la vraie question,
selon lui, tient en six mots :
«Voulez-vous vous séparer du
Canada?» *

LA vulx ACADltNNE/ LE MERCREDI 25 JANVIER 1995

Disponibles à la Société Saint- Thomas-d’Aquin

Des bourses d’études pour les étudiants
et les étudiante; de I’LR-É.

bénéficier d’une bourse
Chaque année, la Société SaintThomas-d’Aquin, la Société
de la Société Saint-Tbomasacadienne de l’Ile-du-Princed’Aquin.
* Le-La candidat-e
Édouard, offre des bourses d’études
doit s’inscrire dans un
aux étudiants et étudiantes qui
rencontrentlesconditionsgénérales
programme d’enseignement
postsecondaire dans une
suivantes :
institution de langue
* Le-La candidat-e doit être
française ou dans un
citoyen-ne canadien-ne
programme bilingue
et domicilié-e à l’Ile-dureconnu. Le-La candidat-e
Prince-Édouard depuis au
inscrit-e dans un programme
moins deux ans.
d’immersion est également
* Le-La candidat-e âgé-e
admissible à certaines
de 18 ans ou plus doit être
membre en règle de la
bourses de la Société SaintThomas-d’Aquin.
Société Saint-Thomasd’Aquin à titre. personnel.
Les bourses d’études disponibles
à la Société Saint-Thomas-d’Aquin
Le-La candi&-e âgé-e doit
sont les suivantes :
être le fils ou lafiI.l&,yn-e
la bourse J.-Henri-Blanchard
membre en règle ,@u
_. ‘

(une bourse de 1 000 $),

(une bourse de frais de scolarité).

les bourses Monseigneur JeanChiasson (cinq bourses régionales

Toutes personnes intéressées
peuvent se procurer un guide du
programme d’aide financière aux
étudiants et aux étudiantes de l’îledu-Prince-Édouard dans lequel se
trouve également le formulaire de
demande pour les. b6urses offertes
par la Société Saint-Thomasd’Aquin.
Des copies du Guide du urogramme et formulaire de demande
sont disponibles aux bureaux
régionaux de la Société SaintThomas-d’Aquin, aux bureaux
des coordonnateurs et des
coordonnatrices de français, aux
bureaux de Services aux étudiants
et étudiantes des universités Laval,
Moncton et Sainte-Anne, ainsi

de 500 $ chacune),

la bourse Monseigneur JeanFranqois-Buote - 1”’ cycle (une

bourse de 1 000 $ au niveau du
baccalauréat, soit en 2’. 3’, 4’ou
5” année),

la bourse Monseigneur JeanFrançois-Buote - 2” ou 3” cycle

(une bourse de 1 500 $, soit au
niveau de la maîtrise, du doctorat
ou d’un baccalauréat exigeant au
préalable l’accomplissement d’un
premier baccalauréat),

la bourse Saint-Thomas-d’Aquin

(une bourse de 1 000 $ pour
séminariste),

la bourse de l’Université Laval

qu’auprès des conseillers et des
conseillères en orientation des
écoles secondaires de l’île-duPrince-Édouard.
Toutes demandes de bourses
doivent être reçues au bureau de la
SSTA au plus tard le 30 avril.
Pour plus de renseignements ou
pour demander un formulaire,
n’hésitez pas à communiquer avec
le bureau de la Société SaintThomas-d’Aquin en composant
le (902)436-488 1. *
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La neige de

NoëZ

Z’hiver

Par Sarah Field

Par
Katie F&orte,
Emily Horne et
Amanda Dawson

Quand le Noël vient
toutes les années
Pelleter la neige,
c’est ce que je fais
Dans mes mitaines,
toutes chaudes et bleues,
Mes mains sont gelées,
je ne fais pas de mon mieux.
La neige elle pèse
presque une tonne,
Dans mon avis,
ce n’est las du fan.
Quand je rentre
dans ma maison trop chaude,
Toute la glace sur moi
fond dans un trou d’eau.
Ça prend presque ttente minutes,
Juste pour enlever
nos vêtements absolute.
Maintenant,
je viens juste vous dire,
Pelleter la neige, c’est le plus pire
1
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Regarde
Par Christine Nicholson

Regarde autour de toi,
Vois les signes de Noël.
Regarde les lumières,
Ficellées sur chaque arbre.
Regarde les couronnes de Noël,
Accrochées sur chaque porte.
Regarde la neige, - Duveteuse et blanche.
Regarde le bonhomme de neige,
Cré4 avec amour et soin.
Regarde ta maison,
Décorée avec les omaments.
Regarde sous ton arbre,
Regarde tous les cadeaux,
Chacun enveloppe avec soin.
Puis, regarde dans les yeux
d’un enfant le matin de Noël.
Ils sont pleins d’excitation, .
de merveilles, de magie, et d’espoir.
Et, qu’est-ce que c’est?
Tu demandes...
Q&L
~+.&$&z$
C’est une sensation perdue...
,
~$@$@@ I_e vrai sens de N&l. *
r’c

J’ouvre mes yeux,
c’est blanc tout autour.
Finalement,
la neige est tombée ce jour.
Tombe en boules dures
ou en petits flocons
Ça nous fait penser à Noël
et les bonbons.
Les enfants ouvrent les cadeaux,
leurs visages s’allument,
Pour voir les jeux
et les ours pleins de plumes.
Lemondeestplein
d’amour et de joie,
Tout à cause de l’avenir du ROI. *

L’
Esprit

de Noël

Par
Lori Doiron et
Christine Squire

On peut voir l’Esprit de Noël,
a l’extérieur
quand on sent,
la neige sous nos pieds,
et la glace sur les ponts!
Tout autour de nous.
On peut voir l’Esprit de N&l,
surlesrues,
quand on voit,
les nombres d’autos qui se
conduisent et
les personnes qui viennent
ensemble.
Tout autour de nous.
On peut voir l’Esprit de Noël,
dans les magasins,
.quand on écoute,
la musique joyeuse et,
les consommateurs excitants.
Tout autour de nous.
Ou peut voir l’Esprit de Noël.
Tout autour de nous. *

Le gâteau au chocolat!
Par
Christa Deacon et Robert Bertrand

La nuit avant son anniversaire, la
mère de Benjamin lui demande :
- Qu’est-ce que tu veux faire pour
ton anniversaire?
-Je ne V&X rien faire que manger
du gâteau au chocolat toute la
journée! réplique Benjamin.
- Es-tu sûr que c’est ce que tu
veux faire, Benjamin?
- Oui, je suis sûr, maman!
- D’accord, maintenant tu dois
I dormir, bonsoir Benjamin.
- Bonsoir, maman.
Le lendemain Benjamin se
r&eille et va à la cuisine pour le
petit déjeuner.
- Ah! Bonne fête, mon chéri!
Qu’est-ce que tu veux manger?

demande sa maman.
-Tu sais maman, je veux du gâteau
au chocolat!
- Es-tu sûr que c’est ce que tu
veux?
- Oui, maman!
- D’accord, voici un énorme
morceau de gâteau.
- Mmm! Merci maman!
Après le petit déjeuner, Benjamin
sort de la maison pour aller jouer
avec ses amis.
Quelques heures plus tard sa
maman l’appelle pour le dîner.
-Qu’est-ce que tu veux pour dîner
Benjamin? demande sa mère.
- Maman, tu sais ce que je veux.
Je veux du gâteau au chocolat, dit

Benjamin.
- Es-tu sûr que c’est ce que tu
veux?
- OUI, maman!
Sa mère coupe un énorme
morceau de gâteau et le donne à
Benjamin.
- Mmm... ça c’est excellent!
Après le dîner, Benjamin quitte la
maison pour aller en ville avec son
père.
Quandilsreviennentc’estl’heure
de souper.
Benjamin entre dans la cuisine.
- Qu’est-ce que tu veux pour le
souper, Benjamin?
- Maman, tu sais ce que je veux :
du gâteau au chocolat!

- D’accord voici un autre 6norrne
morceau de gâteau.
- Mmm! Merci maman!
Mais cette fois, Benjamin ne peut
pas finir son morceau de gâteau.
- Maman, je suis malade. Est-ce
que je peux aller au lit?
- Mais, bien sûr, Benjamin.
Benjamin va à sa chambre et se
couche. La mère de Benjamin va
dans la chambre de Benjamin pour
voir s’il va mieux.
- Comment te sens-tu, Benjamin?
- Pas tres bien! J’ai l’impression d’avoir des serpents dans
l’estomac!
- Si tu dors maintenant, tu te
sentiras mieux demain matin. *

LElTRE D’OPINION
Monsieur Wayne Easter
Député
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
KlP 929
Monsieur Easter,
Bonjour. Je m’appelle Jonathan Gaudet et je suis étudiant 28 1’6cole secondaire
Bluejïeld à l’Île-du-Prince-Édouard. Je désire vous informer que selon moi, la
Charte canadienne des droits et libertes est inacceptable. Je suis génkalement
insatisfait de la Charte. Ce n’est pas de votre faute, mais il faut y faire des
changements. Il n’y a rien de mal quant au contenu de la Charte mais elle est
trop vague. Il manque des détails précis. La Charte doit être améliortk pour
que le peuple canadien puisse mieux en comprendre le contenu. Plusieurs
personnes ne la comprennent pas comme il se doit parce que les explications
ne sont pas assez claires. Il faut les élaborer pour que les gens ordinaires
puissent comprendre facilement leurs droits et leurs libertés. En plus de cela,
il y a beaucoup trop de personnes qui abusent des droits prksentks dans la
Charte. Ces gens ignorent le contenu de la Charte et interprètent le texte pour
que cela les avantage. Si les citoyens canadiens travaillent en coopération
avec le gouvernement pour améliorer la Charte, le Canada sera un meilleur
endroit où vivre pour tous les citoyens canadiens. J’espère que vous porterez
attention à ma demande et que le présent gouvernement ferales efforts nécessaires afin d’essayer d’améliorer la Charte canadienne des droits et libertés.
Merci de votre coopération.
Sincèrement,
Jonathan Gaudet

La charte des étudiants
Par
Sabrina Marzari et
Janice Boisvert

Français 62 1
Classe de Christine Ness
Droits et responsabilités
Pour définir les droits et les
responsabilités des étudiants. Tous les
étudiants ont le droit de profiter de tous
les droits décrits dans cette charte sans
distinction fondée sur la race, le sexe,
lalangue,lareligion,l’originenationale
ou sociale.
Droits à l’égalité
Tous les étudiants sont égaux. Tous
les étudiants ont le droit de recevoir de
l’assistance psychologique, scolaire,
et spirituelle. Cela est garanti sans
exception pour que toute la population
de l’école puisse profiter des mêmes
avantages.
Éducation et transport gratuit
Touslesétudiantsontledroitd’aller
à l’école gratuitement et d’avoir du
transport gratuit. Ce droit garantit que
tous les 6n.uliant.s ont la chance d’aller
à l’école, même s’ils sont dans une
situation fkancière difficile.
DroiI d’expression
Tous les étudiants ont le droit
d’exprimer leur opinion. C’est tres
important pour que l’école puisse être
gouvernée d’une façon démocratique.
Droità unepréparationpourl’avenir
Tous les étudiants ont le droit

d’être bien préparés pour vivre
d’une façon équilibrée. L’école
joue un rôle important pour la
préparation des étudiants qui
rentreront sur le marché du travail..
Droit à sécurité
Tous les étudiants ont le droit
d’être protégés de toutes menaces
physiques et psychologiques venant
des étudiants et des professeurs. Ce
droit a été créé pour que tous les
étudiants aient la chance de s’éduquer en paix.
Droit à la récréation
Tous les étudiants ont le droit
de participer aux activités de leur
choix. Les périodes de détente,
l’heure du dîner, et les activités
sociales sont des parties importantes
du fonctionnement de l’école.
Tous les étudiants ont le droit d’y
participer sans discrimination.
Droit au respect
Il faut que les étudiants soient
traités avec respect par les
professeurs, les dirigeants de
l’école, et les autres étudiants. Les
étudiants ne doivent pas être
traités comme des citoyens de
deuxième classe. *

CRITIQUE DE LIVRE
Viens-t’en Jeffl
Par Monica Lacey
Cette histoire me fait penser B
rien d’autre que la vie elle-même.
Tout ce qui est arrive aux personlens_t’enJeff! est arrivé
nages de V’
à quelqu’un d’autre 21 tous les
jours. C’est une histoite de l’amiti6.
Quand j’ai fini la lecture de
eff! je me demande
t, k-ce que toute
l’histoire était une pibce de
tht%re? Comment Pierre Ledoux
est-il mort; s’est-il suicide? Pourquoi l’auteur avait-il écrit la fm
du texte comme cela?
Ce récit de &ns-t’en JeffI! est
fictif. Je sais ceci parce que, dans
l’epilogue du livre, le narrateur et
l’auteur sont all&s parler avec les
personnages du texte et l’auteur
donne les raisons ‘pourquoi il a

décidé de faire mourir Pierre
Ledoux au lieu de Louis. C’est
impossible que l’auteur d’un livre
explique qu’est-ce qu’il a fait
avec les caractères a eux-mêmes,
donc, c’est fictif.
Si la fin du texte avait 6té
exactement le contraire de ce
qu’elle était, cela veut dire que
Louis eSt mort, au lieu de Pierre,
aussi que Stéphanie et Jeff ne
restent pas ensemble. Donc, il
fallait que Louis ne donne pas son
auto h Ledoux, et qu’il n’aille
pas a Qu&e42 avec Patricia. Peutêtre que Louis et Patricia sont dans
la voiture de Louis, puis il y a un
accident et Louis est mort, mais
Patricia n’y est pas, ensuite, Jeff,
Stkphanie et Patricia ne veulent
pas rester ensemble car il y a trop

de souvenirs à propos de Louis. lecteur étaient très intéressants.
Jeff reste chez lui avec ses Viens-t’en Jeff! est un histoire
parents, Stéphanie est allk peut- avec beaucoup d’aspects différents
être en Ontario, et Patricia est et il m’intrigue.
all& au Qu&c.
Si je prt5parerais un film au sujet
La chose dans ce livre qui m’a de Viens_t’en<, je garderais tout
frappée le plus, c’est quand on dit sauf le fait que Jeff est gros, car je
que les parents de Stéphanie pense qu’il est trop pathétique
disputent tout le temps et qu’elle aussi. Je pense que j’aurais changé
consomme du haschisch pour le personnage qui est mort dans
oublier ses problemes. Avant que l’accident d’auto; Louis au lieu de
j’aie lu cela, j’ai pensé que Viens_ Pierre, et je transformerais le texte
t’en Jeff! était un texte simple a pour que Jeff fasse une caniere de
propos d’un très grand garçon avec base-ball.
un handicap et le prob8me de la
Le personnage que j’aime le plus
boulimie.
dans ce livre est Louis. J’ai aimé sa
Je serais bien d’accord avec personnalité et comment il a
celui qui faisait une recom- manipule son patron pour qu’il ne
mandation de ce livre. J’ai pense perde pas son emploi et que, même
que les trucs que l’auteur avait _ avec tous ses pxoblemes il aide les
utilises pour attraper l’attention du autres, Jeff, par exemple. *

La ferme extraordinaire
Par Natacha Gallant et Michelle Nantes

i

Bonjour mes amis; je m’appelle
Richard, j’ai six ans et j’habite en
ville. Hier, j’ai visité la ferme
extraordinaire de mes grandsparents.J’adorelesanimauxetc’était
une expérience très intéressante.

mère m’a donné un beau dîner et
puis j’ai demandé à mon grandpère s’il pouvait me montrer ses
animaux. Il a répondu otù tout de
suite.

Nous avons quitté la maison et
cela a pris cinq minutes pour arriver
à «la ferme extraordinaire*. Mon
grand-père m’a pris par la main et
nous sommes entrés par les grandes
portes.

J’aivubeaucoupd’animauxhier.
Premièrement, jai vu une girafe.
Elle était très grande avec des taches
brunes sur une peau jaune. Son cou
était si long qu’elle pouvait manger
les plus hautes feuilles des arbres.

Ensuite,j’aivuungrand&!phant
magnifiiue. Mon grand-p2re m’a
demandé si je voulais m’asseoir
sur le dos de l’élt!phant. Je lui ai
dit oui tout de suite.

Le dernier animal que j’ai vu était
Aprèslagirafe,j’aivuunsinge. Le
singe était trt?s drôle. Il mangeait leserpent. Leserpentestmonanimal
comme moi et il sautait très vite dans favori. Celui-la avait une peau verte
les arbres. Il s’est suspendu par la et une langue fourchue. Il était très
laidmaisjel’aiaiméquandmême.
queue. J’ai bien aime le singe.

*La ferme extraordinaire3
de mon grand-père est très
spéciale parce que ce n’est pas
vraiment une ferme... c’est
un zoo! *

Quand je suis arrivé, ma grand-

98e anniversaire m
Par E. Elizabeth CRAN
Mme Maggie (Dowette) Tremblay,
la résidente la plus âgée de Miminegash vient de célébrer son 98”
anniversaire de naissance. Et cette
dame remarquable, qui ne souffre
d’aucune maladie à part la surdité, a
gigué au centre communautaire du
vilIagelomd’une!2teensonhonneur.
Fille de Philias Doucette et de
Charlotte Gallant, elle a épousé
Joseph Tremblay. Quatre de six
enfants sont toujours vivants, et
elle a seize petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants. Elle habite
maintenant avec sa fille Eileen.
À part de s’occuper de sa famille,
Maggie Tremblay a été pendant
longtemps entrepreneure. Au cours
des années 30, elle avait acheté un
petit bâtiment où elle avait ouvert
un magasin. Après l’avoir géré
pendant une vingtaine d’années,
elle l’a transmis à sa fille Eileen. Le
magasin,qui s’appelle «Tremblay’s
Grucery», est toujours géré par un
membre de la famille.
I
Au cours de sa longue vie,
Mme Tremblay a également fabriqué beaucoup de vêtements et de
couvertures. Elletricotaitégalement
beaucoup d’articles aussi. Maintenant que sa vue a diminué, elle ne
reste pas sans occupations. Elle
est passionnée pour les cartes et va
encore parfois au bingo.
La vitalité de cette Acadienne est
extraordinaire. Elle affirme se sentir
comme a vingt ans. Il y a deux ans,
elle a voyagé en motoneige à une
partie de cartes, malgré une tempête
de neige. Plus remarquable encore,
elle a survécu à un «pacemakm
qu’on lui avait installé il y a treize
ans. Ni cette intervention chirurgicale ni celle qui avait comme but de
lui en installer un second n’ont eu
de mauvaises séquelles. Elle ne
souffre ni de peine ni de douleurs.
À h4me Tremblay, nous lui souhaitons encore de belles années! * ’

La France signe une entente avec l’Acadie
Par Anne GAUDET

--

a signe le document en présence d’un
imposantrassemblementdeminisues,
(APF) Le campus de l’Université de diplomates, de fonctionnaires et
St-Anne à Pointe-à-1’Eglise en de patriotes venus pour I’occasion
Nouvelle-Écosseattélethéâtred’une des quatre provinces de l’Atlantique,
grande première entre l’Acadie et le d’Ottawa et de la France, y compris
France. Pour la première fois, depuis St-Pierre-et-Miquelon.
l’établissement du programme de
Les points saillants du programme
coopémtionentrelaFranceetl’Acadie de coopération France-Acadie pour
initié en 1968, une importante les trois prochaines années ne
délégation française a traversé mentionnent ni francs, ni dollars,
l’Atlantique pour participer à la sauf pour le maintien de la subvensignature de la nouvelle entente tion de 70 OOOF (quelque 14 000
dollars canadiens) qui est accordée
d’une durée de trois ans.
Cette entente est unique en son à la SNA annuellement. Les bourses
genre, car c’est la seule que la d’études et de perfectionnement
France accepte de signer avec un existeront toujours; des échanges
organisme non-gouvernemental à artistiques et culturels seront offerts
l’étranger. Jl s’agit d’un véritable tour etlapromotiondulivreserasoutenue.
La nouveauté dans cette entente
de force diplomatique. La Société
nationale de l’Acadie (SNA), qui
est l’organisme porte-parole des
Acadiens sur la scène internationale,

est cette possibilité de partenariat
pour garantir le phuilinguisme sur
l’autoroute électronique. Une
rencontre est prévue dès cette année
entre spécialistes fiancais et acadiens
pour étudier ce dossier. La rencontre
aura lieu en Acadie.
M. Jean-David Levitte, directeur des relations culturelles,
scientifiques et techniques du
ministère des Affaires étrangères
du gouvernement français et porteparole de la délégation française,
s’est dit impressionné des progrès
du Nouveau-Brunswick dans le
domaine des communications et a
souligné son avant-gardisme, en
étant le premier gouvernement à
nommer un ministre responsable
de l’autoroute électronique. *

ET + KÉ 2 et Réal Pelletier
en spectacle au Carrefour

M. Réa/ Pelletier, auteur-compositeur et inferprèfe de_ Charloftefown.
fera la première partie, lors du spectacle de ET + KE 2, le 4 février
prochain au Carrefour de /‘Me-Saint-Jean. Au cours des années, Réa1
Pelletier nous a habitués à ses chansons et 0 sa voix qu’on a toujours
halte d’entendre. II a lancé, il y a quelques années déjà, un disque
compact en anglais, qui s’infitole Now and lhen, et est en préparation
oour un disaue en francais. sui contiendrait du matériel original et
‘cles chanso& traditionnkle;. ’

Faites le plein d’énergie,en
compagnie du groupe ET + KE 2,
le samedi 4 février 1995 à compter
de 20 h à la salle Port LaJoye du
Carrefourdel’Isle-Saint-Jean. Ce
groupe de quatre musiciens offre
un spectacle inusité qui saura vous
séduire tant par ses effets visuels
que par ses effets sonores, selon
un communiqué.
Pour rendre justice à son immense talent, le groupe fait appel
à un très large éventail de percussions. Des dizaines d’instruments
occupent la scène, parmi lesquels
les musiciens évoluent dans un jeu
scéniquedesplusdivertissants. La
musique qu’ils font jaillir des
marimbas, des vibraphones et des
djembés africains vous plongera
dans un voyage qui vous fera
découvrir les rythmes et couleurs
de l’Afrique, de l’Amérique du
Sud... Sans oublier le classique et
le moderne, ce groupe vous
-

divertira par des pièces sans
instruments!
L’expérience et le professionnalisme des musiciens se sont
enrichis d’une tournée de plus de
100 spectacles, réalisée en 1994.
Organisée par les Jeunesses
musicales du Canada, cette
tournée les a conduits dans tous
les coins du Québec, de l’Ontario
et du Nouveau-Brunswick. Dernièrement, le groupe lançait leur
disque compact «Amérythme».
Cet album est disponible à l’oasis
du Carrefour et sera en vente lors
du spectacle.
Pour une soirée remplie
d’énergie, venez battre la mesure
et taper du pied au son de la musique
rythmique du groupe ET + KE 2.
En première partie du spectacle,
l’artiste Réa1 Pelletier de
Charlottetown nous enveloppera
de sa voix chaleureuse. Voir
l’annonce pour plus de dctails. *
.

.

.

La quadrature du... sexe.
Peut-être avec-vous ri de
l’imitation de Jean Chrétien dans le
Bye Bye 1994, quand il bafouillait
ses chers sénateurs, chères
sénateuses devant les membres
du Sénat français? Pourtant, à
l’erreur sénateuse, bien des gens
d’ici préfèrent sénateure, une autre
erreur, mais sentie comme plus
wzorrecten.
Alors que la forme
bien française est... sénatrice!
Curieux choix de mots pour railler
Chrétien, la France constituant
aujoud’hui le dernier bastion de
résistance pour la féminisation des
professions. Le Canada, lui, mène
la danse en féminisation, au point
où la Belgique et la Suisse imitaient
ses politiques, en 1991 et 1993,
respectivement. Très bons choix de
mots, cependant, pour illustrer les
quelques querelles linguistiques qui
demeurent pour les mots se
terminant par - eur, avec leurs trois
féminins différents : chanteur chanteuse, réalisateur-réalisatrice
et réviseur - réviseure.
D e v a n t factrice et autrice,
historiquement ,fidèles, les francophones d’ici font la grimace, favo-

risant nettementfacteure et auteure.
Cette prédilection est typique du
Canada, les mots se terminant
par - eure étant perçus comme démodés en France depuis plusieurs
siècles. (Là-bas, le mot inventeur@,
créé au 15” siècle, a cédé la place à
inventrice au 16” siècle).
D’où vient donc votre préférence? Elle prend racine dans les
origines du Canada, alors que de
nombreux colons d’origine normande s’établissent en NouvelleFrance. Ceux-ci ont maintenu leurs
mots féminins en - eure, pendant
qu’ils sortaient de l’usage en
France à cette époque-là, laissant
la place à - euse et - trice.
Aujourd’hui, l’usage canadien a
popularisé tellement de mots
finissant par - eure (ingénieure, procureure, assureure), qu’on en arrive
à remplacer directrice par directeure (exemple authentique, lu sur
une carte professionnelle), chroniqueuse par chroniqueure. Dans
certains cas, notre préférence pour
- eure évite des malentendus
fâcheux. Le choix d’entraineure, et
non entraîneuse, comme féminin
pour entraîneur (en sports) l’illustre
bien.

Pou’ti terminer, comment s’y
r e t r o u v e r e n t r e spectacteur spectactrice, arpenteur - arpenteuse
et sculpteur - sculpteuse? La
quadrature du sexe?
Eh non, il existe un truc, qui
comporte peu d’exceptions. Pour
savoir si les mots en - teur prennent
- teuse ou - teure au féminin, il suffit
de trouver le participe présent de
ce mot. Si le participe se termine
par - tant, la finale féminine est euse, comme pour chanteur
(participe présent : chantant, féminin : chanteuse). Si le participe
présent a une autre terminaison...
le féminin se termine par - trice
(traduisant -traductrice, coordonnant
- coordonnatrice). Les mots sans
participe présent, comme orateur
ou moniteur, prennent - trice au
féminin.
Si la question de la fbminisation
vous intéresse, vous pouvez
vous procurer gratuitement u n
amusant petit guide intitulb -A
juste ,titreu. Faites la demande
par bcrit & la Direction générale de
la condition féminine de l’Ontario,
2 rue Carlton, 12’ Atage, Toronto
(Ontario) M5B 2M9 ou la tbl&
copier à (416) 314-0254.

Faire partie de la Jeune compagnie
du Centre des arts de la Contédération

Une occasion unique
pour les jeunes Canadiens

Le Centre des arts de la
Confédération, point d’attache du
FestivaldeCharlottetown,offreaux
jeunes Canadiens une occasion
unique de célébrer l’histoire et les
cultures du Canada, tout en étudiant
avec d’autres jeunes de l’ensemble
du pays et en donnant des spectacles
avec des artistes de renom dans le
domaine des spectacles musicaux.
La Jeune compagnie qui a été
créée en 1993 regroupe 30 jeunes
Canadiens de toutes les provinces et
territoires du Canada qui représentent tout l’éventail des groupes
ethniques et géographiques de notre
pays. Chaque été, ces jeunes donnent
des spectacles , étudient et vivent
ensemble. La directrice de laJeùne
compagnie est Janis Dunning.
Le programme de formation en
cours d’emploi unique du Centre de
la Confédératio~offre aux jeunes
Canadiens talentueux de niveau
préprofessionnel l’occasion de faire
des études poussées dans les arts de
la scène musicale, tout en étudiant
l’histoire et la culture de notre pays
en compagnie de directeurs et de
comédiens de renom. La Jeune

compagnie,qui faitpartieintégrante
du Festival de Charlottetown,
présentera Spirit of A Nation, un
spectacle populaire d’une heure
que célèbre en chants et en danses,
l’histoire et les cultures du Canada.
Une partie de ce spectacle sera
présentée à Ottawa, le 1” juillet,
lors de la Fête du Canada. L’Çté
dernier, durant le Festival, la Jeune
compagnie a interprété ce spectacle quotidien, en plein air, avec
chaque fois un auditoire de plus
de 1 000 personnes.
En 1995, la Compagnie préscntera Spirit of A Nation ainsi qu’une
nouvelle production, WC Will Not
Forget, en hommage à la contribution d’innombrables Canadiens au pays et à l’étranger durant
les années de guerre.
«Une fois de plus, le Centre des
arts de la Confédération fait appel
aux gens d’un océan à l’autre pour
que toutes les régions puissent,
ensemble, célébrer notre grande
nation,» a déclaré Janis Dunning.
«Nous avons été très emballés
d’avoir fait salle comble pour le
très populaire spectacle Spirit ofA

Nation et nous avons maintenant

hâte de mettre l’accent sur la force,
la détermination et la fierté de notre
pays durant la Seconde Guerre
mondiale. Les voix et la passion
des jeunes d’aujourd’hui sont le
meilleur moyen qui soit de rendre
hommage aux jeunes femmes et
aux jeunes hommes qui se sont
battus pour la liberté du Canada.»
Les étudiants, qui doivent avoir
entre 18 et 24 ans, être des chanteurs, des danseurs, des comédiens
ou des artitstes ethniques et qui
doivent être prêts à venir travailler à
Charlottetown du 5 juin au 28 août,
sont invités à passer des auditions.
Le fait d’être bilingue et d’avoir de
l’expérience des chants et danses
ethniques constituent des atouts.
Mme Janis Dunning conduit
des auditions partout au Canada.
Elle sera à Charlottetown le
samedi 28 janvier.
Tous les candidats doivent
s’inscrire aux auditions. Pour connaître l’emplacement exact des
auditions et pour vous inscrire,
veuillez téléphoner au (902)
892-2515. *

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Dix annees de chroniques
Celafaitdixanscetteannée,quej’aiécritmapremièrechronique
dans La Voix acadienne. C’était, si je m’en souviens bien, au sujet
de la musique à notre église. Et, comme j’ai manqué assez
rarement à cette tâche hebdomadaire, cela fait maintenant environ
cinq cent chroniques au sujet du passé, du présent et de l’avenir de
Tignish. La chronique a survécu à deux rédacteurs et à bien
d’autres changements dans ce journal. Et, comme on le sait, elle
s’est méritée deux prix, l’un, dès 1985, de la Société historique
acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard, et l’autre de la «P.E.Z.
Museum and Herilage Foundation» cinq ou six années plus tard.
C’était ma deuxième chronique et tout à fait différente de celle
qui paraît depuis le mois de juin I984 dans le «Wesl Prince
Graphiw. Basée d’abord sur des recherches que j’avais faites au
commencement des années 70, elle se voulait un moyen d’en faire
connaître les résultats au grand public. Et je crois qu’elle a bien
mené ce projet. En même temps, des situations qui valaient la
peine d’être commentées se présentaient de temps en temps à
Tignish. Et tous les deux, les recherches et les commentaires,
auraient pu influencer l’avenir, non par eux-mêmes, mais par
leurs implications pour leurs lecteurs et lectrices. Il m’est impossible
à savoir si cela serait arrivé.
Entre-temps, comme on le sait, j’ai pu recommencé à travailler
sur l’histoire des Acadien(ne)s de Tignish. A plusieurs reprises,
cette chronique m’aidait à me clarifier les idées à propos d’un
aspect de cette histoire. Quand il faut expliquer quelque chose en
quatre cents mots à des gens qu’on ne connaît pas, il s’agit d’être
clair - ou de renoncer au projet. Moi, je crois qu’à part les choses
techniques, on peut tout expliquer à n’importe qui, à condition de
s’y prendre de la bonne façon. J’espère avoir pu le faire.
Il demeure très intéressant d’étudier et d’analyser ce qui se
passe à Tignish, surtout à la lumière du passe. Et il reste toujours
possible-qu’on découvrira quelque part des documents ayant à
faire avec notre région. Il est également possible qu’on recommence
les fouilles au site de la maison Perrey ou à l’un ou l’autre des sites
avoisinants. Car ce que j’aimerais le plus, ce serait de mieux
connaître notre histoire avant 1850. Plus elle est inconnue, plus
elle a pour moi des attraits. Y’aurait-il quelque chose d’intéressant,
par exemple, aux archives provin,ciales de la Nouvelle -Ecosse?
Quelque chose qui remonterait au, temps où les trois provinces
maritimes actuelles étaient plus ou moins comprises dans une
seule? Voilà tout simplement une idée qui m’est venue en passant.
Je voudrais remercier tous mes lecteurs et lectrices du passé et
du présent de leur intérêt. *

Waste Watch : Les frustrations sont exprimées au grand jour

Selon Dave Blacquière, le compost
est responsable des feux, et non la cendre

Par Jacinthe LAFOREST

Contrairement à ce que l’on
croyait, la cendre ne serait pas
directement responsable des
incendies, ou des débuts d’incendies,
qui se sont produits à plusieurs
reprises, depuis l’entrée en vigueur
du programme Waste Watch.
Selon le prévôt des incendies de
la province, M. Dave Blacquière,
c’est le compost lui-même qui serait
responsable, mais la cendre n’est
pas complètement «innocente».
Invité à prendre la parole,
mercredi dernier à Miscouche,
devant les quelque 300 personnes
réunies la plupart pour dénoncer le
programme en tout ou en partie, M.
Blacquière a expliqué que le
processus de décomposition
nécessaire à la fabrication du
compost produit beaucoup de
chaleur. Si on met de la cendre,
particulièrement de la cendre
mouillée, sur ces matières, on
empêchelachaleur de s’échapper et
la température, à l’intérieur du
contenant vert, continue à monter
jusqu’à ce que le feu se dtklare.
Comme on l’adit, de nombreuses
personnes ont profité de cette
réunion publique pour denoncer la
façon dont la Commission a imposé
des contenants verts et noirs, a
ensuite informé les gens que ces
contenants coûteraient 165,84 $ et
que cette somme serait portée à
leur compte de taxes foncières.
Un homme de Borden, M. Ralph
MacDonald, disait avoir recueilli
sur une pétition, 570 noms de personnes qui ne veulent pas les fameuses poubelles et qui ne veulent
surtout pas payer pour elles.
C’est que les fermiers, les gens
qui vivent en milieu rural et même
de nombreuses personnes vivant
dans les villages, ont l’habitude de
faire leur propre compost à la
maison. Pourquoi donc auraientelles besoin des contenants fournis
par Waste Watch? Le président de
la Commission de gestion des
déchets, M. Dennis Hopping, a
assuré aux personnes qui posaient

des questions à ce sujet qu’après
qu’on se soit assuré qu’elles faisaient bel et bien du compost et
qu’elles ne mettaient pas tout
simplement tous leurs déchets dans
la poubelle, elles seraient exemptées d’utiliser les contenants verts
et de payer la somme requise.
D’autre part, les sommes précitées ne seront pas portées au
compte de taxes tant qu’une loi à cet
effet n’aura pas été adoptée par la
province. Parmi les commentaires
les plus constructifs de la soirée,
il y a eu la suggestion de reporter
d’un an l’adoption de cette loi, pour
éviter aux gens la frustration de
devoir payer une somme importante, en même temps qu’ils doivent apprendre à vivre avec un
nouveau système.
Plusieurs personnes ont dit être
tout à fait d’accord avec le projet,
avec la nécessité de réduire la
production de déchets et de sauvegarder l’environnement. M. Ulric
Gallanf, d’urbainville dans la
région Evangéline, est bien d’accord

avec le principe. Il participe de
bon coeur au projet, mais il trouve
injuste qu’il soit obligé de payer
plus que ceux qui vivent dans les
autres régions de l’île, et qui
continuent de mettre n’importe
quoi aux poubelles. «Je comprends l’importance de sauvegarder l’environnement. Ce que je
ne comprends pas, c’est pourquoi
on nous pénalise à ce point-là».
S’il y a des frustrations du côte
des citoyens, il y en a aussi du côté
des membres de la Commission.
M. Dennis Hopping est président
depuis deux semaines environ et
il a expliqué que l’information
qu’il donnait, en ce mercredi soir,
n’avait rien de nouveau. «Il y a eu
des chroniques d’information
chaque semaine, dans les journaux, on a tenu 14 réunions
d’information, dans divers villages
et municipalités, avant que le
programme Waste Watch n e
s’étende à toute la région Prince
Est. A Kensington, il y a eu sept
personnes» dit-il. *

Comment se mordre
le nez
Après avoir passé longtemps
Dans bien des maisons d’enseignement
Je suis totalement convaincu
Que l’enseignement que j’ai reçu
Dans les écoles de Egmont Bay
Est le meilleur qu’on puisse donner
Toutes mes maîtresses et professeurs
Etaient de calibre supérieur
Ma première, forte en discipline
Etait la chère veuve Joséphine
Femme remarquable et très douée
Elle m’a montré comment former
Tout l’alphabet en lettres moulées
À faire mes chiffres et à compter
Ensuite Marie à Arsène Antoine
Avec patience et beaucoup d’peine
M’a enseigné comment écrire
A dessiner et puis à lire
Ma soeur Eugénie m’a montré
Comment soustraire et diviser
Un peu d’histoire de notre pays
Et une base de géographie.
Juhanne à Gus à Joe Hubert
À élargi mon univers
Elle m’a appris à bien écrire
Et quels auteurs je devrais lire
La jeune Rosé à Théophile
M’a demontré comment utiles
Sont les devoirs à la maison
Pour préparer une bonne leçon
Elle pouvait rendre intéressants
Les chapitres les plus ennuyants

Et le doyen Tonin Bernard
Homme de talents et génie rare
M’a enseigné comment penser
A bien juger et apprécier
Toutes ces personnes ont contribué
À ma carrière et m’ont donné ‘_
Le goût de faire jaillir la science
Renfermée dans l’intelligence
Tout ceci pour vous raconter
Une petite histoire de mon passé
Avis à Ozile était fâché
Et m’a mordu le bout du nez
C’était presque par accident
Mais on voyait l’empreinte des dents
Même la maîtresse s’est aperçue
Et m’a demandé : Qui t’a mordu?
J’ai répondu l’air un peu blème
Que je m’étais mordu moi-même
Elle me regarde et me sourit
«C’est impossible ce que tu m’dis
Tu as la bouche en-dessous du nez
Ton bout de nez est trop élevé
Comment peux-tu te mordre le nez
Qui est ainsi si haut perché?»
Avis répond : «Je l’ai vu faire
Il a pointe son nez en l’air
Pour l’attraper il est monté
Sur le petit banc près de l’entrée»
La veuve Joséphine a bien ri
Même si elle n’a pas cru Avis *
Léonce G&ant

Un bien bon projet, bien mal vendu
Au mois de decembre 1994, le programme Waste Watch est entre en vigueur
dans toute la t-egion Prince Est, non plus sur la base du volontariat, comme c’était
le cas auparavant, mais sur l’obligation de participer. A partir de ce moment-là,
les esprits se sont Cchauffes.
11 faut dire que les gens de Wusre Wucch ont tout fait pour que la situation tourne
au vinaigre. On aurait dû prévoir que les gens seraient mécontents de se voir
imposer des contenants, et une facture de 16584 $. On aurait dû prevoir que les
gens auraient bien assez d’apprendre comment trier les déchets et d’apprendre les
nouvelles routines de collectes. On aurait dû savoir que les humains réagissent,
pour la plupart, très mal, à ce qui leur est imposé de manière arrogante. On a
presque tout fait pour que le programme connaisse un faux départ.
Rien n’est parfait. L’idéal serait que nous ne produisions pas de déchets et
que nous n’ayons pas besoin d’un programme de réduction des dechets. La réalité
est tout autre. Compte tenu de ce monde imparfait dans lequel nous vivons,
le programme Wusre Watch est bon, même très bon et mérite une chance.
Pour une chose, on devrait, comme cela a Cte suggéré à la réunion publique,
retarder d’un an l’adoption de la loi permettant de porter la somme de 165,84 $ au
compte de taxes foncieres. Cela permettrait aux gens de s’habituer au triage des
déchets et les soulagerait de l’impression qu’ils ont de se faire avoir et qu’ils sont
pénalids pour tenter de faire du bien à l’environnement.
D’autre part; il est important que les citoyens participent autant que possible à
la bonne marche du centre de traitement des déchets de Wellington Centre, en

triant leurs dechets comme prescrit, en faisant preuve d’un peu de bonne
volante et de patience avec les employés de Wuste Wutch, qui sont aux prises
avec des gros problèmes, mais aussi en faisant des pressions pour qu’un comité
de surveillance soit mis sur pied, comme le demande Simon Hashie (lire à la
page 1).
Avant l’entree en vigueur de Wusre Warch, peu de gens se souciaient de la
quantite de déchets qu’ils produisaient. Tout ce qui s’appelait «déchet» était
déposé aux poubelles et ramasse une fois par semaine, qu’il fasse beau ou non.
Aussitôt que les déchets etaient hors de la vue, on les oubliait, c’est comme s’ils
n’avaient jamais existé. Et on recommençait de plus belle.
Maintenant, avec le nouveau système, chaque personne devient responsable des
déchets qu’elle génère. Le processus du triage, indispensable à la bonne marche
du projet, prolonge de quelques secondes au moins le temps que l’on prend pour
penser ànos dechets et à nos activites productrices de déchets. Celadevrait amener
les gens àmodifïerleurs habitudes de consommation, en faveur d’habitudes moins
productrices de dechets.
Moi non plus, je n’aime pas l’idee de débourser 165,84 $ pour des contenants
que je n’ai pas choisis, qui sont laids, gros et encombrants. Mais je ne peux
continuer de produire des déchets, sans assumer une part de responsabilité dans le
risque que mes dechets représentent pour l’environnement. *
Jacinthe Laforest
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(J.L.) Le Comité Le bel âge,
qui s’occupe d’organiser des
activités pour les.personnes âgées
dans la région Evangéline, a eu
l’idée kemment d’organiser un
cours de cuisine pour des
hommes qui ne savent pas faire
la cuisine.
«On savait qu’il y avait un
besoin parmi les hommes âgés,
qui vivent seuls, ou qui ont besoin d’aider leur épouse dans la

maison, mais on a décidé d’ouvrir le cours à des hommes de
tout âges, parce qu’on pensait
qu’il y avait un besoin pour
cette catégorie aussi explique
Mme Jeannette Gallant, qui est
coordonnatrice pour le Comité
Le bel âge.
Les participants s’inscrivent au
coût de 15 $. Le reste des frais est
assumé par le projet Nouveaux
Horizons. II y aura h&t cours en

tout, qui seront donnés par
Mme Corinne Bernard de SaintPhilippe. Lors du premier cours,
les participants ont étudié le Guide
alimentaire canadien et ont par16
de leurs attentes face au cours. Il
devrait y avoir une session sur le
déjeuner, sur le dîner et une sur le
souper. Si tout va comme prévu,
lors du dernier cours, les hommes
prépareront un repas pour leurs
invitées et invités. *
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Lenue, a suivi l’évolution du projet-

Chrétien et le droit des francophones
à gérer leurs écoles :

«Respectez la Constitution!»
Ottawa (APF) : Le Premier ministre Jean Chrétien demande aux
premiers ministres provinciaux
récalcitrants de respecter la
Constitution canadienne et d’accorder aux minorités francophones
la gestion de leurs écoles.
Malgré un jugement de la Cour
suprême du Canada en faveur des
parents francophones d’Edmonton
en mai 1990 et un autre en faveur
des parents franco-manitobains en
1993, Terre-Neuve, la ColombieBritannique et, dans une moindre
mesure, la Nouvelle-Ecosse et
l’Ontario, tardent toujours à
reçonnaître que les minoritCs
francophones ont le droit constitutionnel de gérer et de contrôler
leurs établissements d’enseignement., là où le nombre le justifie.
Le Premier ministre Ch&ien a
rencontré, pour la pretniere fois
depuis qu’il. ébt !*.la’ i@$d$. eys,

des représentants des communautés
francophones et acadiennes, qui
lui ont demandé «de donner un
coup de fil» aux premiers ministres Mike Harcourt (ColombieBritannique), Bob Rae (Ontario),
Clyde Wells (Terre-Neuve) et John
Savage (Nouvelle-Ecosse) pour
faire progresser ce dossier.
Au cours d’une conférence de
presse qui avait lieu à Ottawa,
sa première depuis neuf mois,
M. Chrétien a déclarC que les
francophones avaient fait beaucoup
de progrès dans le dossier scolaire
depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982.
Ila ajoutéque les premiers ministres
fautifs devaient respecter «comme
tout le monde» les jugements de la
Cour suprême du Canada. «Moi,
je respecte les jugements des cours
Ils devraient faire de même», a dit
,+, I.
le Premier m@stiez.*

L’odeur du compost est détestable et elle incommode
œ les automobilistes
P a r J a c i n t h e IAFOREST
Des automobilistes sont incommodés par les fortes senteurs qui se
dégagent du centre de traitement
des déchets à Wellington Centre.
M. Roger Henry est le gérant des
installations à Wellington Centre et
selon lui, «l’odeur. dépend de la
personne qui la sent». Certaines
personnes auraient le nez plus lin
que d’autres et seraient incommodées
plus facilement.
M. Henry dit aussi que les odeurs
sont portées par le vent. En hiver,
les vents soufflent le plus souvent du
nord au sud et poussent les odeurs
vers la route.
Alors qu’on craint que la situation
n’empire à l’été, durant les chaleurs,
M. Henry prédit qu’au contraire, la
senteur sera moins perceptible de la
route, car les vents soufflent le plus
souvent du sud au nord, entraînant
les senteurs dans l’autre direction.
Il est le gérant de ces installations
depuis un mois .environ et il n’est
pas au courant de tout ce qui a été dit
ou fait auparavant. «Si on a dit aux
membresdelaCommissiondegestion
des déchets que les odeurs ne seraient
pas perceptibles de la route, on les a
induits en erreur. Le processus de
décomposition des matières, en vue
de produire du compost, produit des
odeurs, c’est inévitable. On pourrait
contrôler ces odeurs si on avait des
systèmes hypersophistiqués et très
dispendieux de ventilation et de
filtrage de l’air, mais cela coûterait
terriblement chen).
Même en l’absence de ces systèmes de filtration et de ventilation,
M. Henry souligne que le centre de
traitement des déchets de Wellington
Centre est très avant-gardiste. «Les

Cette photo a été prise du bord de la foute 2, presque à la hauteur de l’embranchement vers Saint-Nicholas,
et pas très loin non plus de IeDays Corner>a. Comme on peut le constater, le hangar où l’on fabrique le compost
n’est pas très loin de la route, d’où on peut tacilem&t le voir.

gens viennent de partout au Canada
pour visiter ce centre et voir comment
il fonctionne. Lorsqu’ils arrivent,
ils sont surpris de constater que la
senteur est moins pire que ce à quoi
ils s’attendaient». Et pour lui, c’est
une autre preuve que l’odeur dépend de la personne qui la sent.
En plus du vent, la température
humide et lourde qu’on a connue ces
derniers jours tend à «maintenir au
sol» les vapeurs et les senteurs. M.
Henry dit que lorsque le temps est
clair et frais, les vapeurs chargées
d’odeur s’évaporent plus vite.
M. Simon Hashie, de Wellington
Centre, a suivi l’évolution du projet-

pilote depuis les débuts, en gardant
toujours un esprit critique. Il dit
que dans le cadre du projet-pilote, on
faisait le compost à Slemon Park,
sur l’ancien site de la base militaire.

C’était dehors, cn plein air, et l’endroit
était toujours balayé par les vents. On
avait donc l’impression que le
processus ne dégageait pas beaucoup d’odeurs. En plus, le nombre de

participants au projet, à ce momentlà, n’a jamais excédé 1000. Maintenant, on reçoit les déchets de
10 000 foyers. Le site est abrite du
vent par les arbres et le compost se
fait à l’intérieur d’un hangar. Cela ne
peut pas faire autrement que de sentir.
~J’ai recu des dizaines d’appels,
chez-moi, de gens qui se plaignent
de la senteur» dit Simon HYashie, qui
ne peut rien faire à ce sujet, sauf recommander à ces gens de se plaindre
au ministère des.Ressources environnementales, en téléphonant à
frais virés.
Alors que M. Henry affirme que
l’odeur sera moins pire durant l’été,
M. Hashie n’est pas convaincu que
ce soit vrai. «En plus, la senteur va
être là tout le temps». M. Hashic
explique que les matières compostables sont collectées à chaque deux
semaines. Aux deux semaines, on
recommence à neuf le processus de
fabrication du compost avec des
nouvelles matières qui dégagent
beaucoup d’odeurs.
«Peux-tu imaginer ce que les
touristes vont penser quand ils vont
passer sur ce chemin. Et il y a du
monde qui ont leur maison dans cette
région,àSaint-Nicholasetautour. Ils
vont toujours avoir cette senteur-là
autourdechez-eux»ditM.Hashie. *

Hle=du-Prince-Édouard
accueille son premier «Passeport Blanc»
(J.L.) Les Amis du Canada, de

Belgique, organisent plusieurs
séjours au Canada, durant l’hiver,
des séjours qu’ils appellent des
«Passeports Blancs». La semaine
dernière, ils ont fait leur premier
«Passeport Blanc» à l’lle-duPrince-Edouard.
Le groupe comptait 15 personnes environ, voulant faire ou
refaire l’expérience de l’hiver
canadien. Le groupe est arrivé le
lundi 16 janvier à Charlottetown.
En dépit du temps qu’il faisait
depuis quelques jours, et qu’il a
fait durant leur séjour, les amateurs
d’hiver canadien n’ont pas paru
déçus. M. Jacques Flion, le chef
du groupe, qui est venu au moins
deux fois en reconnaissance à
l’Île-du-Prince-Édouard, pour
organiser ce voyage, a expliqué
que les gens qui s’intéressent aux
«Passeports Blancs» ne sont pas
des touristes comme les autres. Ce
sont des gens qui savent qu’en
voyageant l’hiver, au Canada, ils
s’exposent à subir des tempêtes
et des conditions météorologiques
non parfaites, mais cela fait partie
du voyage et ils savent cela dès le
départ
Leur forfait de quelques jours à
l’Île a éte coordonné par Tours
Acadie, de Mont-Carmel. Le for-

Le groupe des Amis du Canada a quitté /‘fie-du-Prince-Édouard jeudi matin. Mercredi soir était donc ta soirée
d’adieu, au Carrefour de I’isle-Saint-Jean. Sur la photo, on voit M. Jacques Flion, chef du groupe, son épouse
Mme Jeanine Dandroy, Mme Viviane Delculee, administratrice de Canada Consult Travel s.a. (Les Amis du
Canada), h4. Emile Gal/ant, directeur du Carrefour et Mme Debbie Montgomery, qui était guide accompagnatrice
auprés du groupe. (Photo : Cécile Arsenault)

fait comprenait des visites, des Réal Pelletier, Jacques et Sylvie
rencontres avec des gens de la Arsenault, Mme Dorothy Ross et
place, des randonnées en moto- ses danseuses, accompagnées de
neige et en traîneaux tirés par des M. Robert Arsenault au violon,
chiens attelés, un souper suivi ainsi qu’une foule d’autres actid’un spectacle mettant en vedette vités, incluant la projection du

film «Acadie Liberté», au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
Ce «Passeport Blanc» des Amis
du Canada incluait aussi des
séjours en Nouvelle-Ecosse et aux
Îles de la Madeleine. *
*

Les représentants des minorités francophones
sont heureux de leur rencontre avec Jean Chrétien
Ottawa (APF) : Les représentants
des communautés francophones
et acadiennes du Canada sont enchantés de leur rencontre du
16 janvier avec le Premier ministre
Jean Chrétien,
«Une rencontre très positive.
Un événement historique», n’a pas
hésite à dire la présidente de la
Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA),
Claire Lanteigne. C’était en effet
la première fois depuis l’époque
de Pierre Trudeau, qu’un premier
ministre canadien daignait rencontrer des porte-parole des
minorités francophones.
Au départ, il était prévu que
seule la FCFA rencontrerait le
Premier ministre à son bureau.
Mais M. Chrétien a demandé
d’agrandir le cercle et de rencontrer des représentants des différentes communautés francophones.
Des porte-parole de l’Association
canadienne-française de l’Ontario
(ACFO), de la F@ération acadienne
de la Nouvelle-Ecosse (FANE), de
1’Assocation canadienne-française
de l’Alberta (ACFA), de la Fédération nationale des femmes
canadiennes-françaises (FNFCF),
de la Fédération culturelle

canadienne-française (FCCF) et
de la Commission nationale des
parents francophones (CNPF)
ont donc pu faire part au Premier
ministre de leurs préoccupations.
La rencontre a duré une heure et
quart.
Les francophones ont discuté
du dossier de la gestion scolaire
et ont demandé au Premier ministre
de faire pression auprès des premiers ministres de l’Ontario, de la
Colombie-Britannique, de la
Nouvelle-ÉcosseetdeTerre-Neuve
pour qu’ils accordent aux francophones le droit de gérer et de contrôler leurs écoles.
Ils ont aussi demandé que tout
transfert de compétence aux
provinces de la part du gouvernement fédéral soit accompagné d’une clause garantissant
que les communautés francophones auront accès à des services
en français.
Ils ont aussi parlé des coupures
budgétaires. Selon la présidente
de la FCFA, Claire Lanteigne,
des coupures supplémentaires aux
budgets des associations francophones «pourraient mettre en
danger notre développement».
La FCFA n’a pas demandé de

l’argent au Premier ministre pour
sa campagne médiatique pancanadienne de promotion des
communautés *francophones et
acadiennes. A ce sujet Mme
Lanteigne a, à plusieurs reprises,
nié que cette campagne avait un
quelconque lien avec la tenue du
référendum sur la souveraineté
du Québec. Son organisme, ditelle, songe depuis 1992 à montrer
sous un meilleur jour les minorités francophones. «On ne fait
pas notre campagne à cause du
référendum, mais parce que les
communautés francophones et
acadiennes ont besoin d’être
connues».
Ceci dit, «la FCFA est fédéraliste» et elle a intérêt, dit Mme
Lanteigne, «à ce que le Canada
reste un pays dans lequel on va
évoluer». Mais tout en souhaitant
«une présence fédérale forte» et
«un Québec fort dans le Canada»,
la Fédération «ne veut pas définir
la place des Québécois au
Canada», et n’entend donc pas
leur dire quoi faire lors du référendum.
La campagne médiatique que
projette la FCFA coûterait entre
800 000 $ et un million de dollars.

La moitié serait payée par le
gouvernement fédéral, l’autre par
l’entreprise privée et la FCFA,
qui est déjà subventionnée par
Ottawa. Ce serait une campagne
«positive», une campagne de
promotion, qui mettrait en évidence les acquis des communautés
francophones et acadiennes. La
FCFA n’a soumis aucune demande
financière au gouvernement fedérai, mais elle a tâté le terrain pour
voir si le projet serait recevable.
L’entreprise privée n’a pas encore
été sollicitée par la Fédération.
La campagne projetée serait
«honnête» promet Mme Lanteigne,
et on ne cacherait pas les difficultés des communautés francophones à s’épanouir et à se développer en français dans les provinces anglophones. Elle s’adresserait aux anglophones et aux
Québécois. Mais à ce prix, on
mettrait surtout l’accent sur les
réalisations, les bons côtés de la
francophonie canadienne. «Les
Québécois ne nous connaissent
pas. On a intérêt à ce que les
Québécois réalisent qu’il y a des
choses qui se passent dans nos
communautés», explique Mme
Lanteigne. *

Small Fry
construit à l’île
(J.L.) La compagnie hall Fry
Snack Foods hz., a annonce lundi
après-midi, qu’elle construirait,
vraisemblablement à Slemon
Park, une usine de 40 000 pi2 à
l’I.-P.-E., au coût de six millions
de dollars. Small Fry, devrait
employer plus de 100 personnes :
elle créerait de 75 à 80 nouveaux
emplois. La province a consenti
à hall Fry un prêt avec intérêt
de 5 S millions pour lui permettred’acheterHumpfyDumpty,
à condition que Small Fry
construise une usine à l’île et
commence la production dans
les 12 mois suivant l’attribution
des permis d’usage. Ce prêt est
garanti dans sa totalité et en plus,
la compagnie hall Fry s’expose
à payer une «amende» de 2,5 $
millions si elle ne respecte pas
lesconditions prescrites.
A sa nouvelle usine, hall Fr-y
produira pour une valeur de 20 S
millions par année de «grignotinew en tout genre. Pour ce faire,
elle achètera environ 25 à 30
millions de livres de pommes de
terreparannée. L’usined’Urbainville en achète présentement cinq
millions de livres et M. Alfred
Arsenault fournitenviron lamoitié
de cette quantité. Il dit qu’il est
prêt à produire plus «si on m’en
donne la chance». Il explique que
cen’estpassacapacitédeproduire
qui est limitée, c’est sa capacité
d’entreposer les pommes de terre
afin de leur conserver la qualité
qu’ilfautpourfairedescroustilles.
Les employés qui travaillent
présentement à Urbainville seontdéplacés. L’usinedelarégion
Evangcline sera délaissée et la
Caisse populaire Evangéline, qui
en est présentement propriétaire,
devra chercher un acheteur.
M.RobertMaddix,députédans
Princc3,croitquecetteinfrastructure laissée vacante pourrait attirer
des nouvelles manufactures, ou
permettre à d’autres de prendre
de l’expansion. On sait que présentement, le centre d’incubation
industriel de Wellington, est rempli à capacité. *

