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Arvida remporte un prix national
pour la revitalisation de son
quartier patrimonial

L e quartier patrimonial d'Arvi-

da s'est mérité un prix d'excel-

lence national pour ses efforts

en matière de sauvegarde du patrimoine

par le réseau Rues principales.

L'arrondissement d'Arvida a été récom-

pensé pour la revitalisation de son cen-

tre-ville ainsi que pour la sauvegarde du

patrimoine, lors du 31e colloque annuel

de Rues principales.C'est vraiment un

grand honneur pour Arvida. C'est di-

rectement lié à l'unicité du secteur.Kate

Savard, coordonnatrice de la Corpora-

tion du centre-ville d'Arvida

L'oganisation, qui regroupe les munic-

ipalités du Québec et du Nouveau-

Brunswick, récompense les municipal-

ités en matière d'aménagement du ter-

ritoire, de marketing territorial, d'organ-

isation et de mobilisation, de mise en

valeur du patrimoine ainsi qu'en

développement commercial.

C'est le quartier d'Arvida qui a reçu le

plus important des prix en s'étant démar-

qué dans les cinq catégories.

Le projet de rénovation de la biblio-

thèque aurait aussi charmé l'organisa-

tion. Une ancienne carte d'Arvida est ex-

posée dans la nouvelle bibliothèque.
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Kate Savard,coordonnatrice de corpora-

tion du Centre-ville d'Arvida croit que la

fierté et la mobilisation des gens de son

secteur y sont pour beaucoup.

Il y a tellement d'efforts qui ont été dé-

ployés, mais c'est certain que la mise en

valeur du patrimoine y est pour beau-

coup. Ç'a touché la corde sensible des

gens. Il y a une grande fierté qui émane

d'Arvida, donc je pense que les gens se

sont mobilisés autour de ça. Au niveau

du marketing, du sentiment d'apparte-

nance, je pense que ça a eu un impact

majeur.

Onze municipalités étaient candidates

lors de ce colloque.

On avait de bonnes candidatures à nos

côtés, donc ça nous rend encore plus

fiers de revenir avec ce prix-là, ajoute

Kate Savard.

Kate Savard croit que ce prix permettra

de faire rayonner encore plus Arvida

dans la province et même au pays. Elle

espère aussi que cette récompense

amènera des retombées sur les démarch-

es patrimoniales de la corporation.
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