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Alain Labrie, Marie-Ève Munger et Steeve Desgagné

Arvida a de nouveaux ambassadeurs
STÉPHANE BÉGIN
sbegin@lequotidien.com

JONQUIÈRE — Les chanteurs Alain Labrie, Marie-Ève
Munger et Steeve Desgagné
n’ont aucune difficulté à dire
qu’ils viennent d’Arvida. Il était
donc tout à fait naturel qu’ils
deviennent des membres du Club
des ambassadeurs d’Arvida.
Hier après-midi, le président
du club, Claude Guay, et le président du Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida, le conseiller Carl Dufour, ont
procédé à la nomination des trois
nouveaux membres pour porter
le total à 22 ambassadeurs.
Le club vise à promouvoir
l’ancienne ville d’Arvida afin de
la faire reconnaître à l’échelle
internationale pour sa valeur
et sa richesse patrimoniale. Le

quartier des maisons d’Alcan a
été construit en l’espace de 135
jours à l’époque.
Les trois artistes mènent des
carrières internationales. Et peu
importe l’endroit où ils se trouvent sur la planète, ils n’hésitent
jamais à dire qu’ils viennent de
cette ancienne localité réputée
par l’implantation d’une usine
d’aluminium propriété à l’époque
d’Alcan.
« J’ai la chance de voyager un
peu partout dans le monde. Chaque fois que j’ai une occasion de
ploguer Arvida, je le fais. On me
demande souvent où j’ai appris à
parler anglais et je leur parle de
mon voisinage à Arvida. J’ai été
élevé dans le quartier à côté des
blokes (anglophones) », raconte
Alain Labrie, chanteur soliste
du Cirque du Soleil dans les distributions de Quidam, Cortéo

et Zed. « Il s’agit vraiment d’un
honneur de faire partie du Club
des ambassadeurs d’Arvida.
On lui donne tout un exposure à
travers le monde », de dire l’ancien choriste d’Éric Lapointe et
ancien soliste de Québec Issime.
Pour sa part, la soprano MarieÈve Munger, originaire du secteur Saint-Jean Eudes, ne cache
pas sa satisfaction d’être intégrée à ce club sélect.
« Je suis vraiment fière d’être
membre du club et de dire que je
viens d’Arvida. Nous en parlons,
car il est important de protéger le patrimoine d’Arvida et la
beauté dans le monde», a indiqué
Mme Munger, qui s’est produite
au Théâtre Alla Scala de Milan,
au Royal Albert Hall à Londres
et au Westford festival opera.
Finalement, Steeve Desgagné est un vrai gars d’Arvida.

Même s’il se produit aux quatre
coins de la province et aux ÉtatsUnis avec le groupe Graceband
et son interprétation des chansons d’Elvis Presley, il demeure toujours dans cette ville
industrielle.
« Pour moi, Arvida à la même
signification que Tupelo (Mississippi) pour Elvis Presley. Il
venait d’une petite localité et il
en parlait. Moi, je suis très fier de
dire que je viens d’Arvida et je le
dis partout», note-t-il.
Robert Doré, président de Québec Issime, est très heureux de
voir que les trois jeunes chanteurs qu’il a rencontrés au fil des
années sont rendus où ils sont.

Modernisation du Centre Mario-Tremblay

Alma lance l’ultime
phase des travaux
LAURA LÉVESQUE

llevesque@lequotidien.com

Les nouveaux ambassadeurs, Alain Labrie, Marie-Ève Munger et Steeve Desgagné, sont entourés du président du Club des
ambassadeurs, Claude Guay, et du président du Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida, Carl Dufour.
(Photo Jeannot Lévesque)
3626763

(non décomposable)

767B835
* Le gagnant d'une Mercedes-Benz GLA pourra choisir entre le véhicule ou l'équivalent en argent de 50 000 $.

01 06 07 08 10 12
13 14 16 18 20 23

5501308

3 5 3 6 3 1 5 2

lotoquebec.com/loteries

01 03 14 19 28

04 07 09 22 30
Jour - Mois - Année - Signe

11

MARS

17

BALANCE

lotoquebec.com/loteries

02 05 07 08 12 16 18 22 27 28
33 41 47 52 53 55 60 61 64 65

965

2266

lotoquebec.com/loteries

lotoquebec.com/loteries

Mercedes-Benz GLA (ou 50 000 $)*
)*

MC

8

2014-12-08

x1

Découvrez la nouvelle loterie à tirage qui vous permet de gagner
jusqu'à 250 000 $, que vous ayez tout ou rien.
En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.

lotoquebec.com/loteries

Résultats des tirages du :

lotoquebec.com/loteries

3636900

TÔLE
Le spéciaListe
au Saguenay–Lac-Saint-Jean/côte-nord

Idéale pour intérieur de GARAGE

SPéCIAL TÔLE InTéRIEuRE
uLTRA BLAnC

- 36’’ x 8’ 29 G
- 36’’ x 9’ 29 G
- 36’’ x 10’ 29 G
- 36’’ x 12’ 29 G

24,32 $
27,36 $
30,39 $
36,47 $

Rabais supplémentaire
à partir de 5000 pi2
Valide jusqu’au 31 janvier 2015

418 693-TÔLE (8653)
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« Marie-Ève et Alain sont
passés par Québec Issime.
Quant à Steeve, il était venu
me rencontrer à l’époque avec
Alain Labrie parce qu’ils voulaient faire de la musique. Je
les avais envoyés au Colibri à
L’Anse-Saint-Jean. On peut
être fier d’eux », dit-il.
Près de 40 ans après la fusion
de Jonquière, Kénogami et Arvida en 1975, les Arvidiens sont
toujours fiers de dire qu’ils viennent d’Arvida et non pas de Jonquière ou de Saguenay.
La semaine prochaine, le planchiste François Boivin deviendra le 23e ambassadeur d’Arvida. o

ALMA — La firme Anicet
Tremblay et Serge Harvey a
décroché l’appel d’offres pour les
services en architecture de la
phase trois de la modernisation
du Centre Mario-Tremblay, soit
l’ultime phase dont le coût est
évalué à 7,5 M$.
Les élus almatois ont octroyé,
hier soir, un contrat de 246 000$
à la firme. Cette dernière n’est
pas le soumissionnaire le plus
bas. Éric Painchaud, Architecte et associés, a offert de faire
le même travail pour 181 000 $,
soit 65 000$ de moins que l’autre
entreprise.
Des raisons de non-conformités
ont forcé la ville d’Alma à opter
pour l’offre d’Anicet Tremblay
et Serge Harvey. En effet, selon
les informations fournies par le
greffier, Jean Paradis, la firme
Éric Painchaud, Architectes
et associés n’a pas fait de déclaration solennelle (une exigence
pour être conforme) et elle n’a
pas fait son offre sur la base qui
avait été demandée, soit une
offre forfaitaire et non à taux
horaires. Mais l’entreprise avait
répondu aux critères de base, car
l’enveloppe contenant le prix ne
peut être ouverte que si l’entre-

3633275

prise a réussi cette première
étape.
« Probablement que les prix
se seraient davantage ressemblés si les deux avaient utilisé la
même grille de calcul. Mais on ne
le saura jamais. Et il faut choisir
les offres qui sont conformes», a
exprimé le maire Marc Asselin.
Les élus ont également accordé
le contrat de services professionnels en ingénierie à l’entreprise
Tetratech pour la somme de
260 000 $. Les firmes Roche et
Cegertec avaient quant eux fait
une offre respective de 359 000$
et 282 000$.
«Les prix sont dans nos prévisions. Il n’y a pas de gros écarts.
Mais c’est certain qu’on ne
dépassera pas les coûts prévus»,
insiste le maire.
La phase trois, rappelons-le,
consiste à aménager un nouveau
bassin, rénover la piscine et les
gymnases. Québec paye près de
la moitié de la facture, avec une
subvention de 3,4 M $. Les travaux devraient débuter à la fin
de l’année scolaire. « Le projet
devrait être complété à l’automne», souhaite le maire Asselin.
À l’issu des trois phases, Alma
aura déboursé près de 14 M$ sur
la facture globale de 21 M $ liée
à la modernisation du Centre
Mario-Tremblay. o
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