
Congrès urbanistes et architectes/visualise ta ruelle 

Le comité de la RU Sag-Lac a implanté une place pu-

blique éphémère sur la ruelle Mécatina à Arvida. Sous 

la forme d’un kiosque d’urbanisme participatif, l’objectif 

principal de ce projet vise à utiliser l’impulsion du con-

grès pour tester des approches novatrices dans le do-

maine de l’urbanisme participatif à Saguenay. Tout au 

long de l’installation, citoyens et congressistes ont été 

invités à visiter le kiosque et à participer aux différents 

volets de la consultation. Cette activité permettra aux 

citoyens de se réunir et d’exprimer leurs idées, en plus 

de participer à un projet pouvant améliorer leur quartier 

et tisser des liens.  

                                                                                    

Tout au long des deux congrès, Arvida a attiré beaucoup de ces professionnels étant donné sa    

renommée et a bénéficié de deux visites patrimoniales pour environ 120 congressistes.  

Votre infolettre, automne 2018 

 

Centre d’histoire Arvida 

Le jeudi 6 septembre, le CHA tenait son 

AGA et a ainsi élu un nouveau CA. Le 

Centre d’histoire Arvida travaille présen-

tement concrètement sur le développe-

ment de son projet muséal. 

Rues principales 

Le 24 octobre prochain aura lieu le congrès annuel 

« Rues principales ». Le CORPA et le CVA se sont 

associés pour rédiger la mise en candidature d’Arvida 

au prix d’accomplissement et d’excellence 2018 et 

nous misons beaucoup sur le prix pour la mise en va-

leur du patrimoine.  

Œuvre de la bibliothèque 

À surveiller, en novembre, sur la place du compte à 
gauche de la bibliothèque, l’œuvre du 1% qui y sera 
inaugurée. Nous avons bien hâte d’en connaître 
l’ampleur.  



Légion royale canadienne filiale 209 Arvida 

La LRC, filiale 209 Arvida, a mis sur pied, avec le sou-

tien du CORPA et de la Ville de Saguenay, un projet 

pilote qui rend hommage aux vétérans canadiens.  

Il consiste en la création d’oriflammes arborant cha-
cune la photo d’un vétéran, son élément (armée, avia-
tion, marine, marine marchande, GRC ou autre) et les 
états de service de celui-ci. Lesdites oriflammes seront 
déployées près du cénotaphe dans le carré Davis. 
Elles seront en place du début octobre jusqu’à la mi-
novembre de chaque année. 

 

Façades et nouveaux commerces 

Plusieurs nouvelles façades du carré  
Davis font peau neuves. Nous redécou-
vrons Arvida avec ses airs de jeunesse  
pour le plus grand bonheur de ses ci-
toyens. Considérant tous les investisse-
ments tant publics que privés des der-
nières années, Arvida a maintenant de 
quoi attirer les foules.  

Pour de plus amples informations ou 

pour toute idée,  communiquez avec  

Marianne Salesse-Côté  au  

418 698-3000 poste 5680 


