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ÀLima, au Pérou, plus spécifiquement dans le bidonville VillaMaria, des danseurs se produi-
sent sur une tombe au cimetière Nueva Esperanza, dans le cadre des festivités de la Journée
desmorts. Comme son nom l’indique, la fête a pour but d’honorer les défunts et coïncide
avec la Toussaint. —PHOTOAP,MARTINMEJIA
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les églises remplies comme à la
messe de Noël sinon l’hécatombe
va se poursuivre.
Léon-MauriceDufour
LaBaie

L’onirisme
duministre
Dernièrement, Jean-Marc Fournier
etMichelDavid se sont colletés au
sujet du fait français auCanada.
Monsieur leministre répondait
alors àMichelDavid, qui a déploré
que le français auCanada soit
en recul constant, selon leCom-
missaire aux langues officielles
duCanada, il y a beaucoupplus
de citoyens duROCqui appuient
maintenant le bilinguisme, 85%
contre 50%en1977. Leministre y
voit là unedémonstration éloquen-
te que la langue française est sur la
bonne voie auCanada. Cependant,
monsieurDavid lui a rappelé un
fait indéniable identifié par Sta-
tistiqueCanada: la proportion de

Canadiens capables de lire, d’écrire
et bien sûr de parler le français
est en baisse partout auCanada.
Commeenboxe, le chroniqueur du
Devoir a riposté au jab duministre
de la Francophonie canadienne
par une solide droite aumenton.
Monsieur leministre Fournier,
quand vous reviendrez dupays de
vos rêves, celui d’unCanadapar-
faitement bilingue, peut-être pour-
riez-vous transmettre cette donnée
à laministre québécoise censée
prendre soin denotre langue,
madameDavid?
MarcelLapointe
Jonquière

Aveuglement
américain
Heureusement que le spectacle
des élections présidentielles amé-
ricaines tire à sa fin. Tout lemonde
sait bien l’issue de cettemascarade.
Pour redorer leur image auniveau
international, ils ont élu il y a dix

ans unhommeà la peauombra-
gée et cette fois-ci, ilsmettront à
la tête de cet empire une femme.
Cela a-t-il et va-t-il changer quelque
chose dans leur façonde faire sur la
planète?
Pourquoi donc ce peuple refuse-
t-il demettre enplace celui qui
représente lemieux ce qu’ils sont
puisqu’ils l’ont déjà fait avecGeorge
W. Bush?Unpeuple intervention-
niste, protectionniste et surtout
guerrier.Mis à part les nombreux
soldats déployés unpeupartout,
rarement vous rencontrerez un
Américain comme touriste. Ils sont
le peuple le plus détesté aumonde
et c’est pourquoi ils se cachent dans
leur pays.
Sont-ils aveugles quant à chercher
des terroristes unpeupartout au
monde? Je leur suggère de se regar-
der dansM. Trump tout ennous
révélant combiend’humains ils ont
tués en 2016. Il est vrai que vous,
vous le faites aunomduBonDieu.
YvonLavoie
Granby

I l fait –4° à Notre-Dame-de-
Lorette en ce 27 octobre. Nous
avons rendez-vous à 9 h pour

aller visiter le chantier de la centra-
le hydroélectrique que l’on appelle
«de la onzième chute».
C’est le deuxième projet commu-

nautaire de centrale au fil de l’eau
dans la région avec Val-Jalbert. Ces
installations ne nécessitent pas de
noyer un territoire : une partie de
l’eau de la rivière est détournée de
son lit, le temps de traverser les
turbines de la centrale. Elle rejoint
le cours d’eau quelques centaines
de mètres plus loin. Le comité de
suivi, dont je fais partie, est consti-
tué de riverains, de représentants
des autochtones et d’organismes
de défense de l’environnement,
du promoteur et du coordinateur.
Les visites de terrain permettent
de voir l’avancement des travaux
et de constater les précautions
prises pour que le projet respecte
les règles, les humains et l’environ-
nement. J’apprécie énormément de
voir le travail réalisé par ces quel-
que 70 personnes qui s’affairent
sur le site cinq jours par semai-
ne. Chacun sait ce qu’il doit faire
pour construire une montagne,
là où la nature avait juste placé
un cran sans le savoir et sans le
vouloir. Dans les conversations
de ce matin-là, nous avons appris
ce qui avait été mis en place pour
faire face aux inondations annon-
cées de la semaine précédente.
Un coup d’eau aurait pu empor-
ter dans la rivière des outils, des
infrastructures temporaires, du
bois, des conteneurs… Un plan
tempête a été exécuté pourmettre
tous les équipements à l’abri, une
cellule de crise a été constituée et
une personne est restée sur place
toute la fin de semaine. Quand
nous sommes arrivés, bottes avec
cap d’acier, dossard et lunettes
règlementaires enfilés, nous avons
pu voir la rivière démontée, mais
aucun dégât n’a été constaté et
les mesures plus extrêmes, com-
me une digue temporaire, n’ont
pas dû être mises en place, car
les précipitations ont été moins
abondantes que prévu.

PASDEDÉPASSEMENTS
DECOÛTSNIDETEMPS
Lors de la réunion qui a suivi la

visite, nous avons appris que les
travaux se passent dans les temps
et les budgets prévus. Ce sont
des entrepreneurs de la région
qui bénéficient des contrats de
construction. Un des membres
du comité, qui n’était pas du tout
convaincu par le projet au départ,
a constaté à quel point le souci
des gestionnaires pour tout ce qui
se passe en lien avec la construc-
tion est bien pris en considé-
ration, combien ses demandes
sont suivies rapidement et com-
bien les correctifs apportés sont
appropriés.
La 11e chute, c’est un petit pro-

jet, communautaire et à échelle
humaine pour une production
d’électricité qui permet un déve-
loppement local bienvenu. Les
retombées de cette centrale, com-
me celle de Val-Jalbert d’ailleurs,
permettent aux municipalités
participantes de bénéficier de
revenus qui couvrent largement
les sommes empruntées en plus
de leur permettre de financer des
nouveaux projets. Ainsi la minus-
culemunicipalité deNotre-Dame-
de-Lorette va pouvoir aider un
entrepreneur qui voudrait venir
s’installer là-bas. Si l’éloignement
est un plus pour vous, si vous
aimez les petites communautés,
si vous voulez vous éloigner de la
ville et que vous en faites un pro-
jet de vie, si vous avez des envies
d’agriculture nordique ou que
vous souhaitez opérer un petit
dépanneur par exemple, vous
serez accueillis là-bas les bras
ouverts. Si vous avez l’occasion
de faire partie du comité de suivi
d’un projet de développement,
n’hésitez pas. Le promoteur de
la 11e chute est exemplaire, il a
à cœur de bien faire ce qu’il fait.
Mais tous les projets ne se dérou-
lent pas aussi bien. Alors faire
partie d’un comité de suivi c’est
se donner la chance de contribuer
à un développement régional
plus vert, plus humain et mieux
compris.

À la découverte
de la 11e chute
NICOLE
HUYBENS
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