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JONQUIÈRE - Le Club des
ambassadeurs pour la recon-
naissance patrimoniale d’Arvi-
da 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’Arvi-
da issu d’unmilieu anglophone.
Hier, le Comité pour la recon-

naissance patrimoniale d’Arvida
et son président Carl Dufour
ainsi que Claude Guay, respon-
sable du Club des ambassadeurs,
ont dévoilé les noms de ces nou-
veaux membres qui s’ajoutent à
une vingtaine de personnalités
recrutées depuis juin dernier.
De passage dans son quartier

natal pour des vacances, Mme

Latraverse semblait toujours
aussi émerveillée par la beau-
té de l’arrondissement, entre
autres, du secteur Sainte-Thé-
rèse où elle a vécu ses premiè-
res années. Cet émerveillement
était d’autant plus ressenti,
selon elle, parce que son père
a oeuvré au département des
propriétés immobilières d’Alcan

à l’époque. «J’ai fait le tour de
la ville avec ma soeur et Arvida
est d’une telle splendeur. Il exis-
te peu de villes modèles comme
Arvida».
Du même souffle, elle a dénon-

cé le fait que les grands centres
commerciaux aient contribué à
dénaturer le caractère unique
des centres-villes d’autrefois.
M. Loucks, le 19e ambassa-

deur, 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’ambassa-
deur auprès des anglophones
arvidiens dispersés partout en
Amérique du Nord. «J’ai gardé
d’excellents souvenirs d’Arvi-
da 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 tra-
vailler ici».
Mme Latraverse a profité de

l’occasion pour rappeler le sou-
venir de son premier amou-
reux, un dénommé Trevor
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 tant qu’ambassadr ice

d’Arvida, Mme Latraverse a sou-
ligné qu’elle profiterait de son
billet qu’elle signe à La Presse
pour faire la promotion de la can-
didature d’Arvida. o

Reconnaissance d’Arvida à l’UNESCO

Louise Latraverse devient ambassadrice
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CHICOUTIMI - Les précipi-
tations et les apports naturels
d’eau ont été sous les norma-
les au mois de juillet, relève
Rio Tinto Alcan (RTA) dans
son bilan de la gestion men-

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 repré-
sente respectivement 91 % et
98% de la normale pour juillet.
Par ailleurs, les ruisselle-

ments sur tout le bassin ont
été également sous les norma-
les (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, fluc-
tuant près des 15 pieds. Cela
s’explique par l’absence d’épi-
sodes de fortes précipitations

et de canicules extrêmes. Ce
niveau permet d’accueil l ir
et de gérer efficacement les
apports résultant des précipi-
tations qui tombent sur l’en-
semble du bassin hydrogra-
phique et qui alimentent le lac
Saint-Jean.
Du côté des réservoirs, en

date du 1er août, la réserve
amont était à 94% pleine, com-
parativement à 85% en aval.
En ce qui concerne la tem-

pérature de l’eau, celle-ci s’est
maintenue près des normales
de saison.
Enfin, RTA réitère son appel

à la prudence en période esti-
vale. L’entreprise invite les
plaisanciers, pêcheurs et navi-
gateurs qui circulent près
de ses centrales, barrages et
déversoirs à la plus grande
vigilance. o

Gestion du lac Saint-Jean en juillet

Apports d’eau sous les normales

Claude Guay, responsable du Club des ambassadeurs, Louise Latraverse et Terry Michel Loucks, nouveaux ambas-
sadeurs, et Carl Dufour, président du Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida, ont donné un point de
presse au Manoir du Saguenay, hier.
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Les légendes de la PGA seront
au Club de golf La Tempête du
3 au 7 septembre prochain

Réservez notre forfait
TOUT INCLUS*

pour la ronde du
7 septembre

(Transport en autobus et billet
d’admission)

*Départ à 7 h et retour à 21 h

vous amène voir les pros!

ACHAT
EN LIGNE
baiesurmer.ca

POUR LA
RENTRÉE...

neurospa
gratuit

VisiTEz LE baiesurmer.ca POUR cONNAÎTRE NOs PROmOTiONs

Chicoutimi
Hôtel Le Montagnais

418.549.0899

Dolbeau-Mistassini
Galeries des Érables

418.276.6814 Tout commence par un rêve...

Valeur de

40$

*Valide jusqu'au 10 septembre 2014

À l’achat
d’un forfait

6295, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie | 418. 544.8234/ 1.800.668.8234
www.hotel-saguenay.com

Avec toujours le fjord comme complice!

Venez déguster
notre table d’hôte estivale!


