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 Les étudiants du Centre des Adultes l’Espoir ont voté majoritairement non, mercredi soir 

dernier, lors d’une réunion au centre des loisirs, au projet de porcherie qui serait située à côté des 

locaux du Centre. Sur les 500 étudiants inscrits au Centre, 425 ont été voter. Sur le total, 340 ont 

voté contre le projet, prétextant qu’il nuirait aux différentes activités extérieures que le centre 

organise environ tous les mois. Les 85 autres étudiants se sont dits en faveur du projet puisqu’ils 

croient que ça stimulera l’économie locale qui en a grandement besoin. Un de ceux-ci nous a 

déclaré : « Plusieurs personnes que je connais vivent de l’assurance-chômage depuis plusieurs 

mois. Cette entreprise ferait du bien au moral des gens et à l’économie locale. » 

 

 Tout a commencé il y a six mois lorsque la municipalité annonçait par le biais du journal 

local que le terrain à côté du Centre des adultes était convoité par une porcherie. Les étudiants du 

Centre avaient alors manifesté la même semaine pour empêcher ce projet de se réaliser. Plusieurs 

démarches ont été faites par les étudiants afin d’éviter la construction de la porcherie. D’abord, ils 

ont créé un dépliant expliquant les méfaits d’une porcherie sur l’environnement local, ensuite ils 

ont donné une soirée conférence et finalement ils ont envoyé une lettre au maire de la ville. 

 

 Le maire, Monsieur Leboeuf, s’est dit sensible aux préoccupations des étudiants du Centre 

l’Espoir. Il a précisé qu’il proposera aux dirigeants de la porcherie un autre terrain qui, lui, est à 

vingt kilomètres de toute école ou résidence. Monsieur Leboeuf tient à ce projet puisqu’il créera 

environ 400 nouveaux emplois qui seront payés en moyenne 12 $/h. 

 

 Une source officieuse nous a dit que le Centre d’éducation aux adultes l’Espoir serait en 

pourparlers pour acheter le terrain à côté de l’école. On y ferait un terrain de soccer l’été et une 

patinoire l’hiver. 

 Le directeur de l’école donnera d’ailleurs une conférence de presse jeudi prochain au sujet 

de divers projets au Centre l’Espoir. 

 

 Ici, Éric Lavoie pour les nouvelles du midi. 


