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Le centre-ville d’Arvida, un milieu
en pleine effervescence
Valérie Lefebvre - Rédactrice publicitaire

Le Quotidien

Plus que jamais, le centre-ville d’Arvida brille de par ses nombreuses
activités, mais également de par la vivacité de ses commençants. En
parcourant les rues, on découvre des bijoux de boutiques qui ont su
garder leur charme d’antan tout en actualisant leurs services. Le
dynamisme sans pareil du centre-ville se traduit également à travers
les différentes activités mises en place pour rendre ce lieu attrayant et
accueillant. L’effervescence qui s’en dégage ne cesse de croitre avec
les années si bien que d’ici 2020, le centre-ville aura atteint sa pleine
capacité.

É lu depuis 2009 dans le secteur

Arvida, Carl Dufour, con-

seiller municipal, a été témoin

au cours des dix dernières années, d’une

belle relance pour le centre-ville. « C’est

une grande fierté de constater au-

jourd’hui le caractère attractif du centre-

ville. Au cours des dernières années,

nous avons mis beaucoup d’énergie

avec les intervenants du milieu pour

donner une nouvelle dimension au

secteur, c’est un beau travail d’équipe

dont nous pouvons être fiers », raconte-

t-il.

De nombreux projets ont été mis sur

pied afin de faire rayonner le centre-

ville et ainsi inviter les gens à le

fréquenter. La Corporation centre-ville

d’Arvida a d’ailleurs participé à l’élab-

oration d’un bon nombre d’activités. On

pense entre autres à la Fête estivale

d’Arvida, le piano urbain, le Marché,

les jeudis midis CVA, sans oublier le

Ciné-parc urbain et le Rallye patrimoni-

al d’Arvida.

Entre tradition et nouveauté

Grâce à des subventions, un projet de re-

vitalisation de facette des bâtiments suit

son cours et deux bâtiments sont présen-

tement en pleine transformation. Le défi

de ces réfections étant de garder le ca-

chet du secteur afin de respecter l’aspect

historique du quartier.

Plusieurs nouveaux commerces ont

également établi pignon sur rue, de sorte

que le centre-ville est maintenant rempli

à 85 %. La petite campagne, Au Roy-

aume des Titans, L’adjointe ainsi que

Jack & Phill Musique, participent à aug-

menter l’offre de services du centre-

ville. M. Dufour a aussi affirmé avec

vigueur et enthousiasme l’ouverture im-

minente du Théâtre Palace Arvida, qui

devrait rouvrir ses portes pour l’année

2020. Deux nouveaux commerces dans

le domaine de l’alimentation verront le

jour prochainement sur le Boulevard
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Mellon. Restez à l’affût!

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2019-09-19 à

16h06 HE.
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