
Pour les gens qui
vivent de l’autre côté la
crainte de se retrouver
piégés un bon matin
na rien de farfelu, ils
doivent envisager des
inconvénients majeurs

lors des travaux de
réparation du pon-
ceau. La coulée
d’une profondeur
de cinq à six
mètres, limite les
possibilités de
contournement:
une voie temporai-
re se ferait sur des
terrains privés avec
des impacts envi-
ronnementaux très
sérieux. L’idée de
mettre en place un
raccord temporaire
avec Sainte-Annes-
des-Lacs qui était
loin de soulever
l’enthousiasme des
résidents, est selon le maire et le
directeur général définitivement
écarté. 

Le 27 novembre une rencontre
avec les citoyens concernés est pré-
vue. Différentes pistes de solution
leur seront présentées.Pour le
conseil actuel ce problème constitue
un héritage empoisonné laissé par
des prédécesseurs. Certaines ques-

tions devraient quand même trouver
réponse: qui a approuvé ces travaux
qui selon les intervenants actuels
n’étaient pas conçus correctement à
l’origine? Sommes-nous à l’abri de
tels problèmes de conception même
si la ville dépense une fortune en
surveillance de travaux? Combien ça
va coûter et qui va payer?
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« Au royaume des aveugles, les
borgnes « étaient » rois. » M.
Justin, la « Trudeaumanie » est bel
et bien finie. C’était à l’époque où
l’élite intellectuelle jouissait de la
reconnaissance inconditionnelle et
soumise des gens du peuple qui se
perdaient dans les dédales de la
politique. La loi sur le droit à l’in-
formation ajouté à cela un peuple
mieux informé et plus instruit ne
permettent plus de regarder le
peuple comme des conards. Les
idées auxquelles votre père a tou-
jours cru, M. Trudeau, il a eu tout
le temps et l’espace pour les faire
valoir et leur donner vie par sa
position de premier ministre. Il
s’est même permis, une fois à
l’écart du pouvoir, quelques incur-

sions remarquées dont celle sur les
accords de Meech. Le prestige et
l’autorité dont votre père jouissait
ne vous reviendront pas de droit.
Et ce n’est pas en reprenant le
bâton de votre père que vous y
arriverez. La magie n’opère plus. «
Les mangeurs de hot dogs » ont
encore le goût de ce « fast food »,
mais leur menu s’est aussi raffiné,
garni. Nous sommes capables de
répondre aux « fuddle duddle »
avec une assurance et une maîtrise
éprouvées qui n’est pas celle de
demeurés. Nous pouvons dire que
l’aéroport de Mirabel a été un
coup de poing sur le nez qui pour-
rait aujourd’hui se retourner en
coup de pied au cul. Nous savons
que la Charte canadienne sert très

souvent à nous aliéner nos propres
institutions aux dépens d’une cer-
taine suffisance à se proclamer un «
esprit ouvert » face à un accommo-
dement dit « raisonnable ». Nous
savons qu’entre 1975 et 1985 la
dette de l’État fédéral est passée de
23 milliards à 202 milliards
presque neuf fois plus grande. Si
vous croyez qu’à la seule évocation
du nom Trudeau les cœurs vont se
mettre à battre la chamade, c’est
peut-être que vous bercez dans un
passé que vous avez classé au rayon
des souvenirs heureux et impéris-
sables. Nous sommes bien au XXI e

siècle, plus près d’une plus grande
lucidité évoluée que d’une naïveté
inculte.

Yves Deslauriers
Le XIXe siècle en 2006

Ponceau ou pont sot ?

Marc-André Morin

Les résidents de la rue du Poête sont
inquiets! Qui ne le serait pas?
Certains d’entre eux craignent pour
la sécurité de leurs enfants.Le trou
béant pourrait même accommoder
un groupe d’adultes.

Un ponceau métallique sous plusieurs mètres de remblais contenant des
pierres dont certaines pèsent deux ou trois tonnes. 
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