
Deux employés de RTA à Arvida ont remis l’horloge des salles de cuves Söderberg au maire Jean Tremblay. Le conseiller
Carl Dufour (à droite) aimerait bien la rapatrier à Arvida comme pièce de collection du patrimoine de l’aluminium.

(Archives Jeannot Lévesque)
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JONQUIÈRE—Le conseiller
municipal de Saguenay, Carl
Dufour, souhaite rapatrier
dans le secteur Arvida l’ancien-
ne horloge des vieilles salles de
cuve Söderberg du Complexe
Jonquière de Rio Tinto Alcan
(RTA).
Il espère ainsi mettre en place

le premier jalon de l’histoire
patrimoniale de l’aluminium à
Arvida.
Quelques jours après l’inau-

guration officielle de la nouvelle
usine AP60, l’élu estime que les
travailleurs et dirigeants de
l’entreprise ont posé un geste
symbolique et très significatif
en remettant l’horloge aumaire
de Saguenay, Jean Tremblay.
«Cette horloge est un impor-

tant témoin de tout ce qui s’est
passé dans cette usine au fil
des années. Des milliers de
travailleurs ont vu cette pièce

qui fait partie maintenant du
patrimoine », mentionne Carl
Dufour.
« Le geste posé par les tra-

vailleurs et les dirigeants est
symbolique, mais il a aussi
une image très forte pour les
employés. J’aimerais bien la
rapatrier dans la bibliothèque
revampée d’Arvida ou dans le
futur Centre d’interprétation
de l’aluminium d’Arvida. Je
crois que c’est là qu’elle devrait
se retrouver. Ça pourrait être
notre première pièce de collec-
tion», poursuit-il.

Cérémonie
Le conseiller municipal du

secteur Arvida a assisté à la
cérémonie de mise en mar-
che des cuves de la nouvelle
usine AP60. Il a remarqué que
le nom Arvida est ressorti à
plusieurs reprises.
«D’ailleurs, la nouvelle usine

porte le nom d’Arvida. Tout au
long des cérémonies, les inter-

venants ont régulièrement
mentionné le nom d’Arvida,
car cela revêt une importance
pour le début de la production
d’aluminium. Ç’a permis de
reconnaître la valeur du passé
d’Arvida et que cette ancienne
ville a été le berceau de l’alumi-
nium», dit-il.
Carl Dufour croit qu’il n’est

pas très loin le jour où la popu-
lation pourra en apprendre
davantage sur l’importance
de l’aluminium à Arvida et
surtout de l’usine d’Alcan et
aujourd’hui de RTA.
L’élu et un groupe de béné-

voles travail lent d’ai l leurs
sur le créneau patrimonial de
l’aluminium à Arvida depuis
au moins quatre ans. Les tra-
vailleurs du Syndicat national
des employés de l’aluminium
d’Arvida (SNEAA) et les diri-
geants régionaux de RTA sont
très ouverts à cette volonté
de conserver le patrimoine à
Arvida. o

Un objet témoin du passé

Dufour souhaite rapatrier
la vieille horloge d’Alcan
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JONQUIÈRE — La Direc-
tion de la sécurité des barrages
(DSB) du ministère du Dévelop-
pement durable analyse présen-
tement une étude d’évaluation de
la sécurité du barrage d’Hydro-
Jonquière déposée en décembre
dernier.
C’est ce que soutient l’ingé-

nieur à la retraite et ex-président
de l’Association de protection du
lac Kénogami (APLK), Claude
Collard, à la suite de contacts
réalisés avec le Centre d’exper-
tise hydrique du Québec visant
à préciser à quel moment la fiche
du répertoire des barrages sera
mise à jour pour inclure la capa-
cité d’évacuation du barrage
d’Hydro-Jonquière.
Selon la réponse obtenue

par M. Collard, la DSB n’est
pas capable de préciser à quel

moment l’analyse complète de
l’étude sera terminée et accep-
tée puisqu’il est possible qu’il y
ait des demandes d’information
ou l’exigence de correctifs au
barrage. La direction se donne
six mois pour procéder à la mise
à jour de la fiche du répertoire
lorsque tous les documents jugés
conformes auront été obtenus.
M. Collard prétend que la cen-

trale d’Hydro-Jonquière, située
dans une zone inondable, peut
évacuer jusqu’à un débit de 500
mètres cubes/seconde après quoi
le niveau de l’eau remonte der-
rière la centrale, ce qui pourrait
causer des problèmes d’érosion.
«Il faut forcer la ville à protéger
les infrastructures payées par
les contribuables et qu’Hydro-
Jonquière assume ses responsa-
bilités et arrête de jeter l’odieux
sur les gestionnaires en haut de
leurs installations», a-t-il com-
menté.o

Évaluation de la sécurité du barrage

La DSB s’intéresse
à Hydro-Jonquière
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CHICOUTIMI — Les pom-
piers de Saguenay voudraient
bien se rendre dans la Réser-
ve faunique des Laurentides
pour certaines interventions,
mais encore faudrait-il que les
citoyens de la ville ne se retrou-
vent pas sans un service adéquat
pour autant.
Le maire de Saguenay, Jean

Tremblay, s’est dit surpris de
la sortie du chef des pompiers
d’Alma, Bernard Dallaire, dans
la dernière édition du Progrès-
Dimanche. M. Dallaire mention-
nait que Saguenay devrait faire
sa part entreLaterrière et l’Éta-
pe et couvrir ce secteur lorsque
la situation le commande.
« Nous ne demandons pas

mieux que de faire notre part.
Ça fait longtemps que nous vou-
lons y aller lorsque la situation
est nécessaire », réplique Jean
Tremblay.
«Mais il faudrait que l’on puisse

avoir l’équipement nécessaire.
Nous avons fait des demandes
depuis longtemps, mais nous
n’avons pas les réponses en ce
sens du ministère de la Sécurité
civile du Québec», indique-t-il.
En fait, Jean Tremblay précise
qu’une ville de la taille de Sague-
nay doit répondre à des normes
minimales du gouvernement en
matière de couverture incendie.
Pour chaque alerte, le service
des pompiers doit déléguer 10
pompiers, dont deux camions,
dansundélaide10minutes, selon
le maire Tremblay. « Si nous
envoyons un camiondans le parc,
ça veut dire que nous devons
délaisser une partie de notre
couverture sur le territoire de la
ville, dit-il. S’il se passe quelque
chose, un incendie, la ville pour-
rait être tenue responsable et
les assurances pourraient ne pas
couvrir les dommages. Nous ne
pouvons prendre ces risques, car
nous devons assurer la sécurité
de nos citoyens», ajoute le maire
deSaguenay.o

Intervention des pompiers dans le Parc

Lemaire de Saguenay
est bien d’accord...mais
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VALIDE DU 21 AU 26 JANVIER

FONDUE CHINOISE AU BŒUF
Fraîche
7,99 $/LB OU 17,61 $/KG
RÔTI D’ÉCHINE DE PORC
Frais
2,49 $/LB OU 5,49 $/KG
STEAK DE JAMBON
Jambon Le Doyen de L.F.
4,99 $/LB OU 11 $/KG

SIMILI POULET
De notre charcuterie
4,99 $/LB OU 11 $/KG
ROSBIF CUIT MAISON
Idéal en sandwich
10,79 $/LB OU 23,79 $/KG

FROMAGE GOUDA
Fromagerie St-Laurent
11,89 $/LB OU 26,21 $/KG
ROSETTE DE SAUMON
Fraîche
9,99 $/LB OU 22,02 $/KG

VEAU EN CUBE FRAIS DANS L’ÉPAULE, EXTRA-MAIGRE
Idéal pour blanquette
6,99 $/LB OU 15,41 $/KG

BÉCHAMEL AU POULET
Idéal sur pâte
ou vol-au-vent
3,69 $ pour 500g

GALETTE À L’ANANAS
De nos fourneaux
2,79 $ paquet de 6

740, rue Descartes (coin boul. St-Paul et Descartes), Chicoutimi • 418 693-0808 • legastronomeboucherie.com

Robert est
présent pour
vous servir.

METS CUISINÉS


