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Q

u'adviendra-t-il du Manoir
du Saguenay? La question
flotte dans l'air depuis un bon

moment déjà et pour tenter d'y trouver
une réponse, un comité est en voie d'être
mis en place par Rio Tinto.
Selon un avis public émis par l'entreprise, les personnes désireuses d'en faire
partie ont jusqu'au 20 juillet pour se
manifester.

vocation initiale du Manoir du Saguenay, dont la construction remonte à la fin
des années 1930, consistait à accueillir
le personnel célibataire de l'Aluminium
Company of Canada Limited.
Il ajoute que l'idéal serait donc de
revenir à de l'hébergement, peut-être en
lien avec le tourisme patrimonial.
Alex Hubert précise que le Manoir du
Saguenay serait ainsi accessible au
grand public, ce qui lui apparaît fonda-

Le comité devra émettre des recommandations quant au sort qui pourrait être

mental.

réservé au Manoir du Saguenay à proprement parler, mais aussi par rapport à

À consulter :Arvida : des bâtiments historiques à préserver

la préservation des oeuvres d'art, des objets patrimoniaux et des archives liés à
ce bâtiment.
Le coordonnateur à la muséologie du
Centre d'histoire Arvida, Alex Hubert,
espère de tout coeur que l'exercice sera
fructueux.

Cet article est paru dans ICI RadioCanada - Saguenay-Lac-St-Jean (site
web)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/180
8287/futur-manoir-saguenay-comite-pa
trimoine-preservation

Comme il ne siégera pas sur le comité, il
se permet d'y aller d'une suggestion destinée aux futurs membres de cette entité.
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L'expertise que je possède en matière
de patrimoine me laisse penser que plus
on se rapproche de la fonction originelle
d'un bâtiment, plus on a de chances d'assurer sa pérennité.
Une citation de :Alex Hubert, coordonnateur à la muséologie du Centre d'histoire Arvida M. Hubert rappelle que la
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