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P

ATRIMOINE.
Arvida
ajoute un nouveau statut à
sa liste. C'est que le
gouvernement du Québec désignera
l'endroit comme étant le 13e site
patrimonial déclaré dans la province.

p. 8

De passage dans la région, le ministre
de la Culture et des Communications,
Luc Fortin, a confirmé son intention de
soumettre la candidature d'Arvida pour
obtenir un tel statut qui est la plus
importante reconnaissance décernée par
le gouvernement du Québec.
«Le

lancement

du

processus

de

déclaration constitue une première étape
cruciale pour préserver le caractère
unique d'Arvida. Grâce à ses valeurs
historique, urbanistique, architecturale
et paysagère, ce site constitue un repère
de l'identité québécoise et il est de notre
devoir d'évaluer la pertinence d'en
reconnaître la richesse patrimoniale. Il
faut savoir qu'à partir du moment où je
fais cette recommandation au conseil
des ministres, la protection est telle que
si on était en bout de processus», a
indiqué M. Fortin.
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Il faudra donc deux ans pour que le tout
soit complété.
«Cela va contribuer à l'attrait touristique
de la région et préserver la beauté du
quartier, ce qui amènera une certaine
valeur aux résidences. Par contre, si on

(Photo: TC Media-Cindy Girard)
Le député de Dubuc Serge Simard, le
ministre Luc Fortin, le maire Jean Tremblay
et le député Sylvain Gaudreault.

souhaite modifier le terrain, démolir un
bâtiment ou effectuer des rénovations
extérieures,
il
faudra
obtenir
l'approbation de la Ville.»
Réactions
Pour le maire de Saguenay, Jean
Tremblay, cette annonce est des plus
réjouissantes.
«À Saguenay, tous les efforts sont
déployés afin de mettre en lumière la
capitale de l'aluminium qu'est Arvida.
[...] Nous avons la chance de compter
parmi les différentes richesses ce chefd'œuvre du génie créateur humain qui
a été très novateur, entre autres, par la
création de 270 maisons en 135 jours.
Nous sommes heureux de compter sur
le soutien de notre gouvernement
provincial», a déclaré le premier
magistrat.
De son côté, le député de Jonquière,
Sylvain Gaudreault estime que la visite
guidée d'Arvida effectuée en août
dernier avec le ministre Luc Fortin a
beaucoup influencé le cours des choses.
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«On a travaillé très fort depuis plusieurs
années. On a fait une visite historique
avec le ministre et je peux vous dire que
cela a été déterminant. Il n'y a rien de
mieux que de voir les lieux, de voir le
site pour apprécier un lieu patrimonial.
Alors, je suis très heureux de cette
annonce», a terminé M. Gaudreault.
Rappelons qu'Arvida a également été
désignée comme Lieu historique
national du Canada par le gouvernement
fédéral. Les principaux acteurs dans ce
dossier espèrent toujours que l'endroit
figure sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO.
cindy.girard@tc.tc
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