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La demande d'Arvida déposée à
Parcs Canada
Jonathan Hudon

L

e comité organisateur pour la
reconnaissance d'Arvida a
officiellement
déposé
sa
candidature à Parcs Canada, vendredi. Il
s'agit d'une étape de plus vers une
reconnaissance mondiale à l'UNESCO.
Le conseiller municipal d'Arvida et
président de l'arrondissement Jonquière,
Carl Dufour, est confiant de voir le
dossier être retenu, étant grandement
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étoffé en plus de pouvoir compter sur
plusieurs appuis importants, dont celui
de Rio Tinto, du Syndicat national des
employés d'aluminium d'Arvida et de la
Fondation Arthur Vining Davis, située à
Boston. La candidature d'Arvida répond
également à quatre des 10 valeurs
recommandées par l'UNESCO. Parcs
Canada procédera à l'analyse du dossier
au cours des prochains mois, avant
d'annoncer ses choix en décembre 2017.
Entre 10 et 12 candidatures devraient
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ensuite être acheminées à l'UNESCO.
«Le travail n'est pas terminé, c'est en un
de longue haleine, mais notre comité est
confiant en raison du travail qui a été
fait, a souligné Carl Dufour. C'est un
grand élément de fierté et les citoyens
d'Arvida se sont approprié du dossier».
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