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CHICOUTIMI - Une bande-
role géante a permis de recueillir
plus de 2000 signatures en appui
au Comité pour la reconnais-
sance patrimoniale d’Arvida
(CORPA).
La manifestation d’appui a été

organisée par le Syndicat natio-
nal des employées et employés
de l’aluminium (SNEEA) et a eu
lieu les 14, 15 et 16 juin dernier
lors de la Fête estivale du sec-
teur Arvida. Le syndicat a pro-
fité de l’occasion pour fêter son
75e anniversaire de fondation.
« Nous espérons ainsi faire

connaître notre projet social qui
est la promotion de la reconnais-
sance patrimoniale d’Arvida »,

affirme Carl Dufour, conseiller
municipal du secteur et prési-
dent de laCORPA.
«Une demande d’homologa-

tion nationale au Canada a été
envoyée au ministre Peter Kent.
Nous attendons des réponses.
C’est un pas de plus vers notre
objectif à long terme, soit la
reconnaissance du secteur par
l’Unesco», ajouteM.Dufour.
Selon le conseiller municipal, le

patrimoine d’Arvida à un inté-
rêt national, car l’usine d’Alcan
a fourni 90% de l’aluminium
produit pour les armées alliées
lors de laDeuxièmeGuerremon-
diale. «L’usine a joué un rôle pré-
pondérant dans la victoire des
alliées. Elle était même gardée
par des canons durant la guerre,
afin d’assurer sa protection »,
raconteM.Dufour.
La ville est également parti-

culière du fait qu’elle a été pla-
nifiée de A à Z en fonction des
besoins de la compagnie Alcoa
qui y installa une usine dans les
années 1920. «C’était à l’époque
le projet le plus important en
occident», soutient le président

de la CORPA. Rappelons que la
Ville de Saguenay a certifié le

secteur en tant que lieu histori-
que en 2010. L’Ordre des archi-

tectes du Québec a quant à elle
remis le prix Thomas-Baillargé

aux citoyens d’Arvida en juin
2011.o

Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida

Plus de 2000 signatures recueillies

ERRATUM

CHICOUTIMI - Une erreur s’est
glissée dans l’article portant sur
l’ouverture d’une succursale de la
Voie Maltée à Québec, paru diman-
che dernier dans les pages du Pro-
grès-Dimanche. Il aurait fallu lire
que la nouvelle bâtisse, après réno-
vation, possédera 12 000 pieds
carrés et non 1300 pieds carrés
comme il a été indiqué. Nos excu-
ses auxpersonnes concernées.

Nous attendons des
réponses. C’est un pas de
plus vers notre objectif à
long terme, soit la
reconnaissance du
secteur par l’Unesco. »

- Carl Dufour
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