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Leadership municipal en matière de patrimoine
Arvida reçoit le Prix du prince de Galle

Sophie Richard

L'ancienne ville industrielle
d'Arvida a récemment été nommée
lauréate du Prix du prince de Galles
de la Fondation Héritage Canada.
Le prestigieux prix canadien est
remis chaque année pour souligner
le leadership municipal en matière
de patrimoine. Sur le site de la
Fondation on peut lire que le prix
est octroyé «au gouvernement d'une
municipalité qui a longuement fait
preuve d'une détermination à
conserver ses lieux historiques. Le
gouvernement local doit avoir
démontré son appui à la
préservation du patrimoine par des
mesures comme la réglementation,
les politiques, le financement et une
gérance exemplaire.»

Saguenay - C'est le 12 octobre
prochain que se tiendra la Remise des
prix nationaux au cours de laquelle le
maire de Saguenay, Jean Tremblay,
ira accepter cet honneur. Il s'agit
d'une nouvelle réjouissante pour le
Comité de valorisation patrimoniale
d'Arvida qui y voit une nouvelle étape
de franchie pour la reconnaissance de
la cité comme patrimoine mondial de
l'UNESCO.

«En ce moment, on monte en quelque
sorte le CV d'Arvida. Donc, on essaie
d'avoir le plus de reconnaissance
possible au niveau fédéral, provincial
et municipal. Au Canada, il [Le Prix
du prince de Galles] s'agit de l'un des
prix les plus prestigieux. On pourra
maintenant l'ajouter à notre CV en
vue d'obtenir une nomination à
l'UNESCO», mentionne Carl Dufour,
conseiller municipal du secteur.

Le Prix du prince de Galles viendra
s'ajouter à trois autres prix déjà reçus
pour Arvida. En 2010, la Cité
construite en 1926 par Alcoa avait été
reconnue comme site du patrimoine.
Puis, en 2011, elle a été sacrée lieu
historique du Canada. Cette même
année, Arvida a reçu le prix Thomas-
Baillargé remis par l'Ordre des
architectes du Québec.

«Nous avions visé un top cinq.
Maintenant, ce qui nous manque, c'est
la reconnaissance au niveau
provincial. Nous voulons qu'Arvida
soit classée comme lieu historique.
Nous sommes rendus à cette étape-là.
C'est toujours Mme Lucie K.

Morissette qui travaille sur le dossier
et on pense être en mesure de
soumettre notre demande d'ici le mois
de décembre», mentionne M. Dufour
qui précise que rien de tout cela
n'aurait été possible sans l'appui et le
travail des citoyens.

Une fois les cinq reconnaissances
souhaitées cumulées, il sera possible
de déposer le dossier à Parcs Canada à
qui revient la responsabilité de
soumettre une liste indicative des
sites patrimoniaux à l'UNESCO.

Rappelons que le projet de faire
reconnaître Arvida comme patrimoine
mondial de l'UNESCO est sur pied
depuis un bon moment déjà. S'il était
concrétisé, celui-ci permettrait à
l'ancienne ville d'obtenir des
subventions qui faciliteraient le
développement de projets et la
restauration de lieux historiques.
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