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ARVIDA - La croix d’alu-
minium du secteur d’Arvida
retrouvera son allure et sa
beauté d’autrefois. La ville
de Saguenay a lancé un appel
d’offres, hier, pour la restau-
ration du monument et les tra-
vaux doivent débuter en août.
Le conseiller municipal du

secteur Arvida, Carl Dufour,
espère payer un montant de
100 000 $ pour le projet, soit
40 000$ de plus que le montant
estimé au départ.
En ef fet , en janv ier, le

conseiller espérait amasser
60 000 $ pour la restauration.
Aujourd’hui, un minimum de
100 000 $ devra être investi

dans ce projet. « Avec l’appel
d’offres public provincial, on
a dépassé les 60 000 $ », sou-
l igne-t-i l . La valeur esti-
mée pour la restauration sur
l’appel d’offres, publié hier,
se situe entre 100 000 $ et
199 999 $.
Aucune subvention n’a été

accordée à la ville pour les tra-
vaux. « J’ai tellement de dos-
siers et le temps de faire les
demandes, on aurait dépassé
l’objectif de célébrer le 60 e

anniversaire et de la met-
tre en sécurité », explique le
conseiller municipal.
Refaire la base de béton,

solidifier les ancrages, la net-
toyer et remettre certains
morceaux en place constituent
les modifications essentielles.
« Il n’y a pas eu de travaux
depuis 1952, moment où la
croix a été érigée, soutient le
conseiller municipal. Pour le
60e anniversaire, on veut la
remettre en état de la tête aux
pieds. »
Le conseiller et son équipe

ont également décidé de pro-
fiter de la restauration pour
remettre un système d’éclaira-
ge sur la croix. «À ses débuts,
la croix était illuminée, précise
Carl Dufour. Elle va être éclai-
rée en néon orange, le cercle
au centre en vert et l’étoile en
jaune doré. »
Les Chevaliers de Colomb

ont également proposé leur
aide. Ils participeront à l’em-
bellissement du site et à l’amé-
nagement du sentier.
La croix d’aluminium, d’une

hauteur de 40 pieds et d’une
largeur de 22 pieds (d’un bras
à l’autre de la croix), est située
sur le plus haut sommet d’Ar-
vida, dans le quartier Sainte-
Thérèse. Elle a été érigée en
hommage aux travailleurs de
l’aluminium d’Arvida.
Les travaux de restauration

débuteront le 20 août et doi-
vent être terminés le 19 octo-
bre. « La commémoration va
avoir lieu entre le 19 octobre
et la fin du mois », estime Carl

Dufour. L’appel d’offres prend
fin le 14 août.

Une cérémonie comme autrefois
La croix d’aluminium a été

érigée pour le 25e anniversaire
de l’ancienne ville d’Arvida.
Pour l’événement, des digni-
taires de l’époque, le maire et
des représentants de l’Alcan

étaient présents. «On va faire
le même processus. Il va y avoir
des dignitaires invités et c’est
le maire Jean Tremblay qui va
activer la “switch” pour allu-
mer la croix », explique Carl
Dufour. Des membres du syn-
dicat de l’Alcan sont également
invités.
Le conseiller municipal est

bien entouré pour ce projet.
Le citoyen d’Arvida Lauréat
Larouche a offert de préparer
le protocole d’ouverture de la
présentation de la croix. Il choi-
sira également les dignitaires
invités à l’événement. Pour sa
part, Gilles Michaud travaille
sur le dossier depuis le tout
début. « L’état de la croix le
démoralisait et je lui ai promis
qu’on allait la restaurer avant
la fin de mon mandat, raconte
le conseiller municipal. Il m’a
fourni les informations et la
documentation concernant la
croix. Ça lui tient à coeur.»
Le conseiller municipal ajoute

que les citoyens d’Arvida sou-
haitent protéger leurs monu-
ments. « Les citoyens ont un
fort sentiment d’appartenance
par rapport à ces éléments qui
passent à travers le temps »,
termine-t-il.o

Quartier Sainte-Thérèse à Arvida

La croix retrouvera ses airs d’antan

Le conseiller municipal, Carl Dufour, et le citoyen d’Arvida, Lauréat Larouche, travaillent ensemble afin que la croix
d’aluminium d’Arvida soit restaurée.

(Photo Jeannot Lévesque)

OUVERTURE DE LA PÊCHE AU LAC
GOSSELIN
(STU) - Les pêcheurs sont invi-
tés à une activité spéciale pour
souligner l’ouverture à la pêche
du lac Gosselin, situé sur la ZEC
Martin-Valin, dans le massif
des Monts-Valin, le samedi 28
juillet.
Pour une deuxième année, tous
les profits amassés au cours
de la journée seront remis à
la Fondation des maladies du
coeur de Chicoutimi. Dès 6 h,
des bénévoles seront sur place
pour vendre des boissons et de
la nourriture aux participants.
Ceux-ci courront la chance de
gagner des prix tout au long de
la journée. Selon la coordon-
natrice de la ZEC Martin-Valin,
Myriam Benoit, environ 300
personnes sont attendues pour
l’événement.
Rappelons que les participants
doivent posséder un permis
de pêche et payer le coût pour
les droits d’accès à la pêche.
Le quota sur le lac Gosselin se
situe à 20 prises par pêcheur.
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