
CHICOUTIMI (CDO) - Neuf
démarcheurs membres du
Bureau de promotion des pro-
duitsduboisduQuébec(Q-WEB)
étaient dans la région au cours
des deux derniers jours pour
visiter les différentes construc-
tions de bois de Saguenay. Bien
que la visite ne faisait que com-

mencer au moment de rencon-
trer la journaliste du Quotidien,
les représentants semblaient
envieux du cachet de l’Office du
tourisme deChicoutimi.
L’unedesdémarcheurs,Denise

Lachance, représentant les Lau-
rentides, et sa collègue Domi-
nique Tremblay (Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie), disaient

avoir été impressionnées par le
pavillon d’accueil des croisiéris-
tes deLaBaie.
« Nous sommes allées mar-

cher et en le voyant on s’est dit :
‘‘Wow! ’’. Sur le bord de l’eau,
comme ça, on a été estoma-
quées», affirmeMme Lachance.
Même son de cloche en ce qui a

trait à l’Office du tourisme.
« Ça a de la classe. C’est un

endroit convivial. Un beau signe
d’entrée dans la région»
« On admire ce qui se fait à

Saguenay, et on travaille là-des-
sus pour faire pareil chez nous»,
ajouteDeniseLachance.
Selon le directeur principal de

la Coalition bois Québec, Carl-

Éric Guertin, Saguenay agit en
véritable leader.
« À mon avis, avec la crise

forestière, les élus voient qu’ils
ont un rôle à jouer», soutient-il.

Des curieux
Il n’y a pas que les démar-

cheurs qui apprécient la struc-
ture de l’Office du tourisme de
Chicoutimi.
«Les touristes nous deman-

dent d’où ça vient, ils nous disent
que c’est beau.Onaundocument
monté pour pouvoir expliquer en
détail la bâtisse», raconte Fran-
ceska Bouchard, une employée à
l’accueil.
Elle explique aussi que plu-

sieurs personnes de la région
arrêtent pour admirer l’inté-
rieur et que l’Office est souvent
pris d’assaut par des étudiants
en architecture, désireux
d’avoir une bonne note pour le
travail... o

Neuf démarcheurs en visite dans la région

Des bâtiments qui font envie
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JONQUIÈRE - Le processus
d’obtention de la reconnais-
sance patrimoniale du quartier
d’Arvida vient de franchir une
étape importante avec le début
des travaux du comité.
Le conseiller municipal Carl

Dufour en a fait l’annonce, hier.
L’objectif du comité est de pro-
téger, de valoriser, de reconnaî-
tre et de transmettre l’héritage
d’Arvida.
Le projet ne date pas d’hier,

mais a débloqué au cours des
derniers mois. Saguenay y a
contribué en constituant trois
sites du patrimoine, soit la ville
construite en 135 jours, le sec-
teur de la rue Neilson et celui
duManoir du Saguenay.
« Les membres de la Corpo-

ration pour la reconnaissance
patrimonialed’Arvida(CORPA)
ont tenu leur première réunion
le 2 septembre et ils ont adopté
une stratégie à quatre volets.
Diverses activités seront mises
en place pour faire avancer le
projet.
«À court terme, cela signifie

que des projets de protection
et de valorisation, comme le

projet de collection des Mémoi-
res d’Arvida, soit des récits de
vie des Arvidiens de longue
date, seront mis de l’avant. Et
à plus long terme, nous visons
la désignation d’Arvida par
l’UNESCO à titre de site du
patrimoine mondial », indique
Carl Dufour.
Ce dernier estime que jamais

une municipalité n’est allée
aussi loin dans la reconnais-
sance patrimoniale en adoptant

un règlement d’une envergu-
re sans précédent en Améri-
que puisqu’il vise 700 pro-
priétés dans les trois sites du
patrimoine.
Ce projet de reconnaissance

patrimonialedécouledesactions
entreprises depuis 1993 afin de
préserver et de diffuser le patri-
moine de ce quartier industriel
fondé par Alcoa en 1925 et déve-
loppé ensuite parAlcan au cours
duXXe siècle. o

Reconnaissance patrimoniale du quartier Arvida

Le comité débute ses travaux

On admire ce qui se fait à Saguenay, et on travaille là-dessus
pour faire pareil chez nous. »

- Denise Lachance, représentante des Laurentides
«
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Vêtements et
accessoires
pour dames.

Attirez les regards avec nos
nouveautés automne/hiver
Part Two, In Wear, Sandwich, Mexx,
Tricotto, Joseph Ribkoff...

2851, Place Davis, JONQUIÈRE, 548-9401

Ateliers
portes ouvertes

La route
des Artistes

de la

Les 17, 18 et 19
septembre 2010
de 12h à17h

www.sagamie.org/maestria

Maestria

2309959

VENEZ RENCONTRER
15 ARTISTES DE RENOMDANS
LEUR ATELIER DE CRÉATION
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• Armand (Arber) Bergeron • RAAV, acrylique

1389, St-Stanislas, La Baie G7B 4W6. Tél.: 418 544-0910

• Ginette CHAVARIE • IAF, RAAV, SPEC. acrylique
2494, des Plaines, Jonquière G7X 8W6. Tél.: 418 695-3694

• Louizel COULOMBE • RAAVMA, AAQ, aquarelle

24, rue Racine Ouest, Chicoutimi. Tél.: 418 276-4492

• Carole DESGAGNÉ • Sculpteure
24, rue Racine Ouest, Chicoutimi. Tél.: 418 276-1453

• H.-Louise FALARDEAU • AFCA, SCA, ACIPA, IAF,
NEWS, aquarelle

1646, Castner, Jonquière G7S 3A6. Tél.: 418 548-5720

• Micheline HAMEL • SCA, IAF, aquarelle
351-B, Labrecque, Chicoutimi G7H 4S7. Tél.: 418 698-6018

• Daniel LABELLE • Acrylique

24, rue Racine Ouest, Chicoutimi. Tél.: 418 815-7699

• Jean-Marie LABERGE • Portraitiste, sculpteur,
MFA, SPA, AIBAQ, RAAV

24, rue Racine Ouest, Chicoutimi. Tél.: 418 693-0976

• Jean-Paul LAPOINTE (1935-2007)• IAF, acrylique
Membre d’honneur

252, Comtois, Chicoutimi-Nord G7G 3Y2. Tél.: 418698-4600

• Lucie LAPOINTE • Acrylique
3841, de Nancy, Jonquière G7X 9N7. Tél.: 418 547-0369

• Sophie LEBEUF • Techniquemixte, RAAV, CAPSQ, AIBEQ

3489, ch. St-Damien, Jonquière G7H 7V3. Tél.: 418542-7127

• Michel TANGUAY • Acrylique
57, ch. Lac France-Roy, Ste-Hedwidge. Tél.: 418 275-5367

• Judith TREMBLAY • SCA, aquarelle

1671, av. du Pont Nord, Alma G8B 5G2. Tél.: 418 662-5132

• Martine TREMBLAY • RAAV, acrylique et huile

133, rue Baron, Chicoutimi-Nord G7G 1C3. Tél.: 418696-1018

• Odet TREMBLAY • RAAV, aquarelle, acrylique

2093, rang St-Pierre, Chicoutimi G7H 0C5. Tél.: 418 549-8778

Gouvernement du Québec
Député de Dubuc
Ministre délégué aux Ressources naturelles et à la faune
Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord

SERGE SIMARD

Sylvain Gaudreault
Député de Jonquière

ASSEMBLÉENATIONALE
QUÉBEC

Stéphane Bédard
Député de Chicoutimi

ASSEMBLÉENATIONALE
QUÉBEC

Découvrez les
nouvelles tendances

maquillage!

Essai gratuit
Prenez rendez-vous.

2191, boul. Tadoussac, Chicoutimi-Nord 418 602 09152329700
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