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Toujours plus près, toujours plus proche

D

’abord le prolongement du métro qui rapprochera les gens de Laval du centreville de Montréal en plongeant, par endroits, sous le niveau moyen des mers.
Quel niveau moyen des mers sommes-nous en droit de nous demander puisque
celui-ci n’a plus la permanence séculaire qu’on lui connaissait ? Nous en apprendrons davantage en lisant l’article sur la modernisation du Système altimétrique
canadien qui ne nous annonce rien de moins qu’un grand dérangement pour serrer
de plus près ces altitudes moins cartésiennes que nous le croyions. De son côté, la
chronique Gestion vous aidera, nous l’espérons, à vous rapprocher de vos objectifs
par une bonne planification stratégique, alors que l’article sur la réforme du cadastre
du Québec va dans le même sens puisque, de jour en jour, cette dernière nous rapproche d’une illustration fidèle du morcellement foncier du territoire québécois.
Qu’à cela ne tienne, tout ceci fait contraste avec notre clin d’œil historique en
page 19 qui, preuve à l’appui, nous apprend qu’en 1882 on n’avait même pas
besoin d’avoir une adresse pour avoir pignon sur rue.
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Photo montage du chantier du métro
sur l’île de Laval.
Photo du bas, accès au tunnel à la
station de la Concorde.
En haut, tranchée ouverte de la
station Cartier qui a été entièrement
recouverte et sur laquelle divers
projets de construction commerciale
sont en cours.
Denis Turgeon, a.-g.
président du comité de la revue

Tête-à-tête avec M. Claude Picard, a.-g.,

36 nouveau président de l’OAGQ
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