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et de nous laisser une marge de manoeuvre pour
faire nos propres choix.

Jean-Marc Girard
Jonquière
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UNEATTITUDEDÉPLORABLE
M. lemairedeSaguenayJeanTremblay,
Quel est votre but? Vos valeurs? Vos paroles et agis-
sements récents (dénigrement, interventions frôlant
l’intimidation, jugements lapidaires, commentaires
vexatoires) sont déplorables et pas dignes d’unmaire
et d’un chrétien. Votre objectif de développer la ville
passeactuellementpardesmoyensquinuisentconsi-
dérablement à l’atteinte de cet objectif. Saguenay a
des rues défoncées, des trottoirs brisés, un déneige-
mentaléatoire, unpatrimoinearchitectural endanger,
une trame urbaine improvisée: la Place du citoyen de
Chicoutimi estpourmoiunprojet raté... Il est impossi-
ble de traverser le boulevard Talbot à pied, les croisié-
ristes dépensent peu lors de leurs escales à La Baie.
La ville n’est pas belle même si elle est construite sur
de beaux sites. Cependant, vous ne voulez pas le voir.
Votre gestion de plus en plus d’ordre théocratique
et agressive réduit au silence tant vos amis que vos
adversaires. L’exercice du pouvoir vous a conduit aux
portes du syndrome d’hubris. Allez voir ce sujet sur
internet...Dommagepournous tous.

StéphaneAubin

Chicoutimi
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DANGEREUSEVOLTE-FACE
Dans le cadre de ce premier budget, les libéraux ont
choisi d’ignorer le problème du tabac illégal au Qué-
bec. En haussant les taxes sur les produits légaux,
le gouvernement du Québec fait volte-face quant à
sa position antérieure enmatière de contrebande et
à l’incidence de l’augmentation de ces taxes. Pour

nous, le gouvernement envoie ainsi un message
clair d’impunité aux organisations criminelles exer-
çant le commerce illégal du tabac, en plus d’inciter
une nouvelle vague de consommateurs à se tourner
vers lemarché non réglementé à plus faible coût.
Compte tenu du réseau de tabac illégal vaste et
complexe déjà en place auQuébec, il est scandaleux
que le gouvernement libéral, qui prenait l’enjeu de
la contrebande très au sérieux lors de son dernier
mandat, ait décidé d’emprunter une avenue diffé-
rente, une décision qui nous apparaît irresponsable
indiquant aux criminels qu’ils peuvent s’immiscer
sans problème au sein de nos communautés pour
vendre des produits illégaux.
Il y a àpeine 18mois, les libérauxétaient lespremiers
à s’insurger contre l’augmentation des taxes sur les
produits du tabac imposée par le Parti québécois.
Voyez comment les choses ont rapidement changé.
Il s’agit de la troisième augmentation de taxes
imposée aux consommateurs de tabac au cours
des 18 derniers mois, précédée par celles du Parti
québécois et du gouvernement fédéral en février
dernier. Il existe une notion économique fort simple :
si vous augmentez le prix d’un produit légal déjà
dispendieux, un certain nombre de consommateurs
chercheront une solution de rechange plus abor-
dable. Dans ce cas, la solution la plus abordable
est déjà accessible dans une multitude de réseaux
criminels à tous les coins de rue. Au bout du compte,
le gouvernement libéral a tout simplement opté pour
une solution politique à courte vue visant à renflouer
ses coffres – une décision qui aura de nombreuses
conséquences indésirables, mettant entre autres
davantage en jeu la sécurité denos communautés.

Éric Gagnon
Directeur, Affaires corporatives

Imperial TobaccoCanada
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LA PHOTOGRAPHIE DU JOUR

LE CLIN D’OEIL DE STÉPHANE LAPORTE
Si j’avais les ailes d’un ange, j’m’évaderais deQuébec...

Laurent Lessard @Laurentplq
Mes pensées accompagnent
la famille de l’agent Dave Ross
de Victoriaville et la famille de la
GRCqui vivent desmomentsdif-
ficiles. -LL

SUR LA TWITTOSPHÈRE

Nous n’avons pas encore exploré toutes les façons d’utiliser la
technologie de Google Street View. Bien connue pour permettre
de visiter des villes entières à l’écran de l’ordinateur, on s’en sert
ici pour concevoir une visite virtuelle d’une exposition au Palais
de Tokyo, à Paris. (Photo AFP)

Comme membre du comité de suivi du projet de la centrale
hydroélectrique de Val-Jalbert, j’ai eu la chance de visiter le
chantier deux fois. La pertinence de l’installation d’autres cen-
trales hydroélectriques, ça se discute. Mais le travail réalisé à
Val-Jalbert est incontestablement de grande qualité.
Le projet consiste à détourner, via un tunnel souterrain, une

partie de l’eau de la rivière pour alimenter une turbine qui pro-
duira l’électricité. Cela exige de grosses machines et des per-
turbations majeures et momentanées d’un site merveilleux… et
qui le redeviendra pour les humains, la faune et la flore. L’eau
restera au même niveau qu’une crue de printemps en amont
de l’ouvrage. Le bâtiment en béton qui abritera la centrale se
situe près du vieux moulin. Disons que je préfère la roche des
montagnes aux pierres lisses et uniformes fabriquées par les
humains !

Critiques économiques
Cependant de petites terrasses accrochées à la structure

déborderont au-dessus de la rivière, ce qui permettra de voir
la chute de près et même de ressentir ses embruns. Quand la
centrale fonctionnera, il sera possible de la visiter. Les entre-
prises régionales ont été sollicitées pour la construction : 85%
des dépenses leur ont été attribuées. La turbine (Slovénie) et
l’alternateur (Espagne) ne sont pas fabriqués au Québec (15%
des dépenses). Le barrage se trouve à peu près au même endroit
que celui qui alimentait la vieille scierie dont certains vestiges
se trouvent maintenant dans les mains des gestionnaires du Vil-
lage historique de Val-Jalbert. Il aurait fallu dix éoliennes pour
produire la même quantité d’électricité… je préfère le barrage
au fil de l’eau sur ce site-là. Pour le moment, les échéanciers sont
respectés et les travaux n’ont pas nui à l’activité touristique.
La décision de poursuivre les projets d’implantation de petites

centrales au bénéfice des communautés locales fait l’objet de
critiques essentiellement économiques. Nous avons trop d’élec-
tricité pour nos besoins et son prix sur le marché est trop bas.
Les petites centrales ne sont donc pas rentables. Mais le seul
critère économique pour juger d’un projet me semble insuffisant
pour prendre de bonnes décisions. Confondre le rentable avec
le bien limite notre capacité à envisager l’avenir. Par exemple
l’augmentation du nombre de voitures électriques pourrait faire
grimper la demande en électricité plus vite que prévu. Quels
pourraient être alors nos meilleurs choix de société ? Entre
le pétrole, le gaz et le charbon, les éoliennes et le solaire, le
nucléaire et l’hydroélectricité, quelle filière choisiriez-vous pour
produire de l’électricité si vous deviez le faire ? Une électricité
produite à partir de ressources non renouvelables permettrait
aux voitures d’être moins polluantes, mais les centrales conti-
nueraient à envoyer des tonnes de polluants dans l’atmosphère.
Il faut que l’électricité soit produite à partir de ressources
renouvelables pour qu’elle ait un réel avantage environnemen-
tal. Décentraliser la production hydroélectrique aujourd’hui me
semble donc une décision sage, même si elle n’est pas rentable à
court terme.

Vocation
Apprendre à consommer moins est aussi indispensable. Mais

j’aime aussi imaginer qu’à terme, l’électricité produite locale-
ment remplacera au moins en partie des sources d’énergie plus
polluantes. Et l’un n’empêche en principe pas l’autre.
La centrale de Val-Jalbert transforme un paysage qui ne sera

plus jamais celui que j’ai visité avec mon fils il y a dix ans. Le
site est aujourd’hui plus dédié à la diffusion de connaissances
historiques et industrielles qu’à l’expérience si particulière
vécue dans un village fantôme où la nostalgie d’un temps révolu
se ressent avec tant d’acuité. De mon point de vue, ce serait
inacceptable pour construire une centrale nucléaire, mais pas
pour donner une nouvelle vocation industrielle respectueuse des
humains et de la nature à ce lieu jadis industriel et devenu tou-
ristique au fil du temps.

Une centrale
respectueuse
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