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JONQUIÈRE — La ville de
Saguenay et le ministère de la
Culturedébloquentunesomme
de 400 000 $ (200 000 $ chacun)
pour la restauration de 1100
maisons patrimoniales.
Après plusieursmois d’atten-

te, le ministère de la Culture
vient de confirmer sa parti-
cipation au programme. Le
projet touchera environ 750
résidences du secteur Sain-
te-Thérèse, à Arvida, un peu
plus de 200 du côté du secteur
de Grande-Baie et environ 100
dans le quartier du Séminaire
à Chicoutimi. Les maisons ont
déjà été identifiées selon des
critères municipaux.
« Ce que le programme per-

met, c’est de défrayer jusqu’à
50 pour cent des coûts de réno-
vation jusqu’à concurrence de
30 000 $ par résidence. Les
sommes d’argent seront dispo-
nibles dès le 6 septembre. Les
gens n’auront qu’à se présen-
ter au bureau des permis et
programmes pour obtenir les
détails », explique le conseiller
municipal, Carl Dufour.
Ce dernier se démène depuis

son entrée à la table du conseil
de Sag uenay pou r fa i r e
reconnaître le secteur Sain-
te-Thérèse au patrimoine de
l’UNESCO.
Pour ce faire, i l aimerait

bien que les propriétaires des
750 résidences ciblées dans le
quartier puissent bénéficier
des subventions et restaurer
leur maison en respect avec le
patrimoine et la philosophie
en place.
« Il est possible de rénover

sa résidence sans nécessaire-
ment passer par le program-
me des subventions. Les gens
doivent tout de même obte-
nir l’autorisation de la ville
pour le faire. En exemple, s’ils
veulent changer la fenestra-
tion, ils devront utiliser des
fenêtres à guillotine et auront
quelques choix. »
« Pour ceux qui préfèrent

obtenir leur part de subven-
tion, ils devront installer des
fenêtres à guillotine, mais ils
n’auront qu’un choix », expli-
que le conseiller Dufour.

Sensibilisation
Celui-ci croit que les citoyens

y trouveront leur compte, car
la plupart des résidents du
quartier sont déjà sensibili-
sés au volet patrimonial. Des
demandes de restauration
parviennent à la municipalité
depuis plusieurs mois et les
gens déposent des projets qui
tiennent déjà compte de cet
aspect.
« Quant au montant de

400 000 $, c’est ce que nous
avons pour le moment. Nous
savons que ce ne sont pas tous

les propr iéta ires qui sont
prêts à procéder. Je crois aussi

qu’il sera possible d’obtenir
d’autres sommes d’argent

pour le futur. Je ne pense pas
que Saguenay veuille en faire

un projet d’une seule année »,
estime Carl Dufour. o
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familiprix.com* Valide jusqu’au 7 septembre 2011.

AXE
Antisudorifique ou désodorisant,
76 g, 85 g ou 113 g
ou shampooing
ou revitalisant, 355 ml,
ou gel douche revitalisant, 354 ml,
au choix
Maximum 3 par client

DOVE
ou DOVE MEN CARE

Savon, 2 x 120 g
ou antisudorifique, 45 g,

au choix
Maximum 9 par client
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