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Arvida célèbre son patrimoine pour
une deuxième édition
Patricia Rainville
Le Quotidien

Provenance
Saguenay, Québec, Canada

La deuxième édition d’Arvida fête son patrimoine aura lieu le 5
septembre prochain.
frArchitectureHistory &amp; PhilosophyVisual Arts, Architecture
&amp; Crafts

T

oute
la
population
saguenéenne est invitée à
célébrer l’histoire d’Arvida à
compter de 10h. Les terrains du Centre
d’histoire Arvida et de l’église SainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus sont proposés comme sites extérieurs pour cette
année, en raison des mesures sanitaires.

Archives Le Quotidien, Jeannot Lévesque

Note(s) :
Cet article a été modifié le 2021-08-19 à
18h44 HE.

Portes ouvertes au Centre d’histoire
Arvida, expositions, prix de présence,
rallye pour les enfants, comédiens des
Rencontres patrimoniales d’Arvida, visites guidées du site patrimonial et visites
des installations extérieures de Rio Tinto en autobus sont au programme. En
soirée, un spectacle-bénéfice de Méto
sera également organisé.

© 2021 Le Quotidien (Saguenay, QC) (tablette). Tous
droits réservés.
Le présent document est protégé
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«Le précieux patrimoine d’Arvida est
unique au monde et nous sommes fiers
de contribuer à son rayonnement. Nous
sommes heureux de célébrer avec la
communauté sa riche histoire, alors que
nous soulignons le 95e anniversaire de
l’Usine Arvida de Rio Tinto», a indiqué
son directeur, Jean-François Leblanc.
frArchitectureHistory &amp; PhilosophyVisual Arts, Architecture &amp;
Crafts
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