Actualités

Reconnaissance d’Arvida à l’UNESCO

Louise Latraverse devient ambassadrice

DENIS VILLENEUVE

dvilleneuve@lequotidien.com

JONQUIÈRE - Le Club des
ambassadeurs pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida à l’UNESCO s’est enrichi de
deux nouveaux membres avec la
participation de l’artiste Louise
Latraverse et de Terry Michel
Loucks, un citoyen natif d’Arvida issu d’un milieu anglophone.
Hier, le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida
et son président Carl Dufour
ainsi que Claude Guay, responsable du Club des ambassadeurs,
ont dévoilé les noms de ces nouveaux membres qui s’ajoutent à
une vingtaine de personnalités
recrutées depuis juin dernier.
De passage dans son quartier
natal pour des vacances, M me
Latraverse semblait toujours
aussi émerveillée par la beauté de l’arrondissement, entre
autres, du secteur Sainte-Thérèse où elle a vécu ses premières années. Cet émerveillement
était d’autant plus ressenti,
selon elle, parce que son père
a oeuvré au département des
propriétés immobilières d’Alcan
3548240

vous amène voir les pros!

à l’époque. « J’ai fait le tour de
la ville avec ma soeur et Arvida
est d’une telle splendeur. Il existe peu de villes modèles comme
Arvida ».
Du même souffle, elle a dénoncé le fait que les grands centres
commerciaux aient contribué à
dénaturer le caractère unique
des centres-villes d’autrefois.
M. Loucks, le 19 e ambassadeur, est issu d’une famille
anglophone arvidienne à une
époque ou des travailleurs du
monde entier sont venus ici pour
construire les alumineries. Il y a
passé les 17 premières années
de sa vie avant d’entreprendre
une carrière de directeur de
vol pendant 25 ans chez Air
Canada. Aujourd’hui, il joue
également un rôle d’ambassadeur auprès des anglophones
arvidiens dispersés partout en
Amérique du Nord. « J’ai gardé
d’excellents souvenirs d’Arvida qui, à l’époque, était comme
les Nations-Unies en raison du
grand nombre de nationalités
qu’on y retrouvait. Il fallait
être courageux pour venir travailler ici ».
M me Latraverse a profité de
l’occasion pour rappeler le souvenir de son premier amoureu x, un dénommé T revor
Forman, un jeune ingénieur
jamaïcain, d’une grande beauté
qu’elle avait présenté à sa mère
qui voyait pour la première fois
de sa vie un individu de couleur.
En ta nt qu’a mbassad r ice
d’Arvida, Mme Latraverse a souligné qu’elle profiterait de son
billet qu’elle signe à La Presse
pour faire la promotion de la candidature d’Arvida. o

Claude Guay, responsable du Club des ambassadeurs, Louise Latraverse et Terry Michel Loucks, nouveaux ambassadeurs, et Carl Dufour, président du Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida, ont donné un point de
presse au Manoir du Saguenay, hier.
(Photo Jeannot Lévesque)

Gestion du lac Saint-Jean en juillet

Apports d’eau sous les normales

JULIEN RENAUD

julien.renaud@lequotidien.com

CHICOUTIMI - Les précipitations et les apports naturels
d’eau ont été sous les normales au mois de juillet, relève
Rio Tinto Alcan (RTA) dans
son bilan de la gestion men-
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suelle du lac Saint-Jean et des
bassins hydrographiques du
réseau RTA.
Les précipitations sur tous
les bassins ont été inférieures
à la normale. En effet, 115 mm
de pluie ont été enregistrés
sur le bassin amont et 11 mm
sur le bassin aval, ce qui représente respectivement 91 % et
98 % de la normale pour juillet.
Par ailleurs, les ruissellements sur tout le bassin ont
été également sous les normales (82 %), et ce, spécialement
au cours des derniers jours de
juillet avec des valeurs sous les
70 % de la normale.
Le niveau du lac Saint-Jean
s’est quant à lui maintenu sous
le maximum de 16 pieds, fluctuant près des 15 pieds. Cela
s’explique par l’absence d’épisodes de fortes précipitations

et de canicules extrêmes. Ce
n iveau per met d’accueill i r
et de gérer efficacement les
apports résultant des précipitations qui tombent sur l’ensemble du bassin hydrographique et qui alimentent le lac
Saint-Jean.
Du côté des réservoirs, en
date du 1er août, la réserve
amont était à 94 % pleine, comparativement à 85 % en aval.
En ce qui concerne la température de l’eau, celle-ci s’est
maintenue près des normales
de saison.
Enfin, RTA réitère son appel
à la prudence en période estivale. L’entreprise invite les
plaisanciers, pêcheurs et navigateu rs qui circulent près
de ses centrales, barrages et
déversoirs à la plus grande
vigilance. o
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