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Arvida célèbre son patrimoine pour
une deuxième édition
Patricia Rainville

Le Quotidien

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 Sainte-

Thérèse-de-l’Enfant-Jésus sont pro-

posés comme sites extérieurs pour cette

année, en raison des mesures sanitaires.

Portes ouvertes au Centre d’histoire

Arvida, expositions, prix de présence,

rallye pour les enfants, comédiens des

Rencontres patrimoniales d’Arvida, vis-

ites guidées du site patrimonial et visites

des installations extérieures de Rio Tin-

to en autobus sont au programme. En

soirée, un spectacle-bénéfice de Méto

sera également organisé.

«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; Philoso-

phyVisual Arts, Architecture &amp;

Crafts

Archives Le Quotidien, Jeannot Lévesque

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2021-08-19 à

18h44 HE.

© 2021 Le Quotidien (Saguenay, QC) (tablette). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 9 décembre 2021 à Biblio.-Saguenay-
(Réseau) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210820·TQT·9c8da8335b47f94cb85c4f3a088a67b8

Jeudi 9 décembre 2021 à 9 h 29Documents sauvegardés par villesagueU_1

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Biblio.-Saguenay-(Réseau) et ne peut faire l'objet

d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.


	Sommaire
	• Arvida célèbre son patrimoine pour une deuxième édition


