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JONQUIÈRE - Depuis quel-
ques semaines, les citoyens
de Sainte-Thérèse, à Arvida,
ont l’impression de replon-
ger dans la belle époque des
années 60. Des panneaux
arborant le nom des rues du
quartier en lettres noires sur
fond blanc, inspirés de ceux
jadis présents dans le paysage
arvidien, ont été installés à
une centaine d’intersections.
Le Comité pour la reconnais-

sance patrimoniale d’Arvida
(CORPA) et son président,
le conseiller municipal Carl
Dufour, pilotent ce dossier
depuis plusieurs mois.
«C’était une orientation que

nous avions. Il a fallu qu’on
débatte de ça et on a dû expli-
quer nos motivations à la ville.
Plus on avance, plus on se
rend compte que l’administra-
tion municipale comprend ce
qu’on veut faire et la marque
de commerce qui se dégage
maintenant de Sainte-Thérè-

se, le berceau d’Arvida », met
en contexte l’échevin. Carl
Dufour et son équipe ont, en
quelque sorte, nagé à contre-
courant dans ce dossier. Alors
que Saguenay s’attardait à

finaliser l’harmonisation des
panneaux de rues des trois
arrondissements, à l’eff igie
de la ville fusionnée, Arvida
mettait le cap sur la période
pré-fusion de 1976.
« Tout le monde comprend

maintenant qu’Arvida doit se

faire une image pour le futur,
mais qu’elle doit s’inspirer de
son histoire et de son patri-
moine. Au début, ce n’était
pas évident, mais on a réussi
à sortir Arvida de la mêlée »,
croit Carl Dufour.

Introuvables
Les aff iches signalétiques

ont été dessinées à partir de
photos d’époque puisqu’aucun
article original n’a pu être
retracé dans l’ensemble des
bureaux de la vi l le. El les
devaient initialement être
installées au printemps der-
nier. Carl Dufour explique
toutefois que les concepteurs
ont dû revoir les modèles,
par souci d’authenticité. Le
projet a culminé cet automne
et les panneaux sont mainte-
nant en place. Or, à plusieurs
endroits, ils doivent cohabiter
avec leurs prédécesseurs, tan-
tôt verts, tantôt bleu et blanc.
Tous les anciens noms de rues
seront retirés à la fonte des
neiges et la mouture « vinta-
ge » primera.

Le responsable du quartier
#6 précise que la firme Inter-
ligne a obtenu le contrat, dont
la facture a atteint 68 000 $.
Chaque poteau comporte une
quinzaine de pièces et chacu-
ne d’entre elles est fabriquée
à partir d’aluminium. Pour
l’instant, l’initiative se limite
à Sainte-Thérèse, mais Carl
Dufour n’écarte pas la possi-
bilité que la vieille partie du
quartier voisin, Saint-Philip-
pe, fasse l’objet d’une révision
semblable.
Le prochain projet en lien

avec le dossier du patrimoine,
à Arvida, sera probablement
l ’instal lation de panneaux
délimitant clairement le ter-

r itoire du quartier h isto -
rique. Le conseiller Dufour
parle de l’installation de trois
monuments fa its de métal
gris et d’orif lammes le long
des principaux axes routiers.
Le montage f inancier n’est
cependant pas encore attaché.
Le conseil ler aimerait que
les nouvelles infrastructures
soient en place à temps pour la
cérémonie qui consacrera offi-
ciellement Arvida comme lieu
historique du Canada. La date
de l’événement n’a pas enco-
re été déterminée. L’éche-
vin espère toutefois que les
dignitaires fédéraux fouleront
le sol de Sainte-Thérèse au
cours de la prochaine année. o

Des panneaux de rues d’époque

Retour aux années 60 à Sainte-Thérèse

Le conseiller municipal Carl Dufour explique que les nouveaux panneaux
de rue rappelant les années 60 à Sainte-Thérèse cadrent dans le dossier de
reconnaissance patrimoniale de l’ancienne ville.
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JONQUIÈRE - Les ratés
enregistrés par les services
de déneigement de Saguenay
après les premières bordées
de l’hiver ont exaspéré plu-
sieurs citoyens de Jonquière.
Ils ont été nombreux à mani-
fester leur grogne à leurs
représentants municipaux.
Dans ce contexte, le président
de l’arrondissement, Bernard
Noël, a convoqué la direction
des travaux publics pour une
séance d’arrimage qui aura
lieu mardi.
Citoyens, directeurs d’école,

représentants de la commis-
sion scolaire, parents et bri-
gadiers. Bernard Noël confie
avoir reçu des appels de la
part de ces intervenants, tous
déplorant le fait que les trot-
toirs n’étaient pas dégagés. Au
moment de notre entretien,
vendredi, le conseiller a indi-
qué que tout est maintenant
rentré dans l’ordre. Il a assuré
que les voies d’accès piétonniè-
res étaient toutes dégagées.
« La première tempête est

arrivée tôt dans la saison. Il
y a eu une problématique de
rappel liée à l’utilisation de
surnuméraires qui se trouvent
habituellement en chômage

en cette période de l’année.
Les équipes sont maintenant
complètes et tout devrait fonc-
tionner », assure l’échevin. La
situation s’est complexifiée par
la présence de verglas, a fait
valoir le président Noël.
Le président souhaite quand

même favoriser les échanges
entre représentants des tra-
vaux publics et membres du
conseil d’arrondissement pour
que soient clarifiés certains
éléments.
« On va regarder le plan de

déneigement ensemble et on va
voir ce qui a pu mal tourner. Ça
nous permettra de corriger le
tir », poursuit Bernard Noël. o

Les trottoirs enneigés ont fait pester les Jonquiérois

La situation est sous
contrôle selon Noël

Tout lemonde comprend
maintenant qu’Arvida doit
se faire une image pour
le futur, mais qu’elle doit
s’inspirer de son histoire
et de son patrimoine. Au
début, ce n’était pas
évident,mais on a réussi à
sortir Arvida de lamêlée. »

- Carl Dufour
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