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CHICOUTIMI — Le sec-
teur Arvida a officiellement
été désigné Lieu historique
national du Canada par le
ministre Peter Kent.

La Ville de Saguenay a reçu
cette confirmation de la part
du ministre de l’Environne-
ment et responsable de Parcs
Canada. « Nous sommes très
heureux. Depuis 2010 que
nous travaillons sur ce dos-
sier. Nous allons pouvoir tra-
vailler sur la prochaine étape
qui est la reconnaissance
patrimoniale du secteur par
le ministère de la Culture du
Québec », a mentionné Carl
Dufour, conseiller municipal
du secteur et président du
Comité pour la reconnais-
sance patrimoniale d’Arvida
(CORPA).
«Les gens d’Arvida sont très

fiers de cette annonce et les
résidents des autres secteurs

de Saguenay se doivent de
l’être également. Il y a peu de
lieux historiques au Canada.
Nous sommes privilégiés », a
ajouté M. Dufour.

Une commémoration sera
organisée par le CORPA en
septembre ou octobre pro-
chain. Une plaque sera instal-
lée au parc Lévesque.
La Vieille Pulperie et l’em-

placement du Poste de traite
de Chicoutimi, ainsi que l’Hô-
tel de Ville de Roberval font
partie de la liste des Lieux
h istor iques nat ionaux du
Canada. o

Lieu historique national du Canada

Le secteur Arvida désigné officiellement

Une commémoration sera organisée par le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida en septembre ou octobre prochain.
(Archives Rocket Lavoie)

Nous sommes très
heureux. Depuis 2010
que nous travaillons sur
ce dossier. Nous allons
pouvoir travailler sur la
prochaine étape qui est la
reconnaissance
patrimoniale du secteur
par leministère de la
Culture du Québec. »

- Carl Dufour

«

Uneplaque sera installée au
parc Lévesque.

LE QUOTIDIEN - LE SAMEDI 30 JUIN 2012 9

NOTRE HORAIRE ESTIVAL
7 jours sur 7

du lundi au dimanche
de 8 h 30 à 21 h

1113, rue Victoria, La Baie 418 544-84881113, rue Victoria, La Baie 418 544-8488
2924653

camping maison

Vous déménagez! Vous bâtissez!
Vous voulez économiser?

DES QUESTIONS, APPELEZ-MOI
AU 418-662-6432, POSTE 215

195, avenue du Pont Nord
Alma (Québec) G8B 5C4 28
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anTEnnE moToRisÉ
BELL

1699$
SHAW

2099$

ANTENNE
MANUELLE

CONVERTISSEUR
SIGNAUX HD

59$

TRÉPIED
POUR ANTENNE

49$369$

Réservations: 1 800 567 0223 5000, Sherbrooke E., Montréal QC Tél.: 514-253-3365
www.hoteluniverselmontreal.com

Hôtel de 4 étoiles. À l’ombre du Parc Olympique et Jardin botanique,
en quelques minutes vous êtes au centre-ville/Vieux-Montréal.

La Ronde, feux d’artifice, casino de Montréal, en voiture ou en métro.
Nouvelle catégorie de chambres PRESTigE.

à partir de

(par nuit, 1 à 4 personnes)
SPÉCIAL

Non disponible:
• JUiLLET: 4 au 7, 25 au 28

• AOÛT: 8 au 18
Navette incluse pour certains sites.

Viau

* Sujet à disponibilité. Non applicable aux autres promotions en vigueur
aux tarifs groupes ou réservations existantes.

FOrFAiTS eT billeTS d’ATTrAcTiOn
diSpOnibleS Sur plAce

* Valide du 23 juin au 16 septembre 2012.

piscine extérieure chauffée resto-bar le Toit rouge

Piscine intérieure chauffée 3 catégories de chambres

Stationnement
GrATuiT

89$

2958564
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