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Les 9rands vents et Ia .grosse mer
genent les travaux d'evaluation
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DALHOUSIE , N.-8 .
voir si le lourd mazout du
qu ·a l'ile au Heron sur le cO. (PC) - Les grands vents
petrolier est reste ·Sur les
te du Nouveau-BrunSwick.
continuaient, hier , a dejouer
plages de Ia region penL~ baie n ·a que deux milles equipes qui tentaient de
dant Ia journee. II a revele
les de largeur oil un travernettoyer Ie deversement de '· que les vents changeants
sier fait Ia navette de Dalpetrole evalue ~ 100,000
housie·a la pointe Miquasha.
auraient commence a soufgallons, s'echappant du pefler vers 1'exterieur de Ia
Le " Wolfe," navire du rnitrolier Golden Robin, Iebaie pendant Ia journee et
nistere du Transport, venu qu 'ainsi , Ia nappe de pequel s'est echoue . pendant
de Charlottetown, est arriun certain temps pres de trole aurait bien pu repren- ve dans Ia region au cours
dre le large .
Dalhousie: II a accost€ a ce
de Ia jour nee et on s 'est ser' Un journaliste. QUi a sur-·
dernier-endroit par Ia s·uite.
vi d'un helicoptere pour
tenter de situer Ia nappe de
Les vents etaient de 35 a vole Ia region a une altitude
de 1,500 .a 2,000 pi~s . hier,
petrole.
'
40 noeuds sur Ia Baie-desdit que le seul filet visible
Chaleurs. La nappe d'huile
I a seule menace potentiela entoure , pendant Ia nuit , · de petrole sur l'eau , part
le a Ia faune dans Ia region
du petrolier a quai a DalIa pointe · Miquasha, dans
immediate , semble etre un
housie et s'etend vers l'ouun secteur populaire_de loidommage possible aux colOerture de Ia baie .·
i sirs et de .chalets.
nies de cormorants. 'un oi,t\ . cause du gros temps,
seau de mer qui 5!'! rassemUn porte-parole du minis.les representants du minisble dans Ia region de l'ile au
tere de l'Environ'nement a
tere de l'Environnement ne
Heron et un peu plus tard,
fait remarquer que le meme
purent constater, des airs,
dans l'annee, ils se dispervent, qui rend un releve aeIa situation mais ils pensent. Les biologistes etaient
rien difficile , pourrait bien
se nt que le petrole a atincertains; Iundi , quand au
morceller Ia nappe •de mateint Ia cote du Quebec, sur
zout et Ia di$siper s 'il vente _ sort qes oiseaux de mer . 1
une distance de deux ou
1., .
.
dans Ia bonne direction.,
trois mine·s.
D'autre part, M. Terry
. De .son cote,. M. Leo nard
U n autre rapport, hier soir
Hayes, prepose aux urgenGreen; qui demeure a Nou,
faisait savoir que Ia nappe
ces au Transport marin
qui se trouve
d'huile s'etend sur une disvelle, f' .Q. a declare que les
gional a Halifax , a declare au port de Dalhousie est entoare d'une
tance
de
ci
nq
milles,
a
par.
grands vents et !'action des
qu 'on n'a pas encore deter- nappe d'hil~. La perte de . mazout a ete
tir du quai de Dalhousie jusvagues empechent <;le laisser
mine Ja cause officielle de evalu~ a 100,000 gallons.
l'ec houage du navire.
Le bateau a touche le food au large d'une
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On coordonne les_ efforts
pOur I~ ireve
dli ·1a nov.
.
.

Des representants de quatre divisions du syndicat canadien
de Ia fooction pabliqae (sCFP) se sont reunis a Moocton pour
deux iours afin de discuter des ulans DOUr coordoD.Der une

glas. Sa CaJ'lUsoD etait

clesU.ee i l'usiae

R~e de l'eJectrictte du
Nouveau-BruDSwick ~ Dalhousie.

tbermique de la

Bertrand dernande et obtient
.le revetement de ses routes
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