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SEMAINE DU PATRIMOINE 
Découvrez le patrimoine de Saguenay comme jamais! 
 
Saguenay, le 14 février 2020 – La Ville de Saguenay est très fière d’offrir à sa population une 
programmation des plus variées dans le cadre de la Semaine annuelle du patrimoine, qui se déroule cette 
année du 16 au 22 février. Devenue une tradition, cette semaine thématique met en valeur les activités 
à caractère patrimonial de la municipalité et celles des organismes culturels sur le territoire. Tout au long 
de la semaine, vous pourrez découvrir votre patrimoine en participant à des conférences, des ateliers, 
des visites, des discussions et des activités. La programmation complète est accessible sur le site Web de 
Saguenay. 

Une nouveauté des plus intéressantes sera présentée dans le cadre de l’événement : le mardi 18 février 
aura lieu, à 17 h à la bibliothèque d’Arvida, le lancement d’une matériauthèque, module 3D d’information 
sur le patrimoine bâti des maisons de bois d’Arvida. Il s’agit d’un outil précieux, développé à l’intention 
des propriétaires de maisons patrimoniales, pour les guider et faciliter tout projet d’intervention 
architecturale (rénovation, restauration, agrandissement). Sous forme de maquette d’une maison 
arvidienne typique, ce module présente des techniques et matériaux pour différentes composantes 
architecturales. 

Aussi, le comité du patrimoine de Saguenay, qui a vu le jour à l’automne 2018 et qui est composé de 
différents acteurs du milieu municipal, d’organismes patrimoniaux, de professionnels et de citoyens 
intéressés, a pris l’initiative de créer une page Web regroupant les éléments du domaine patrimonial 
actuellement accessibles au public. Vous pouvez la consulter à l’adresse patrimoine.saguenay.ca. Cette 
page fera l’objet de développements au fil du temps, plusieurs projets sont actuellement envisagés.  

D’ailleurs, une consultation publique se déroule parallèlement, toujours à l’instigation du comité du 
patrimoine, en vue de connaître l’opinion de la population relativement à l’avenir des églises de 
Saguenay. Une importante réflexion se déroule actuellement afin que des solutions soient envisagées et 
que des actions concrètes puissent être entreprises éventuellement. Profitez de cette semaine pour en 
apprendre plus sur notre patrimoine, mais aussi pour nous donner vos idées et opinions!      
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Source : Service des communications et 
des relations avec les citoyens 
Tél. : 418 698-3350  

 Info : Carl Dufour 
Président de la commission des 
arts, de la culture et du patrimoine 
Tél. : 418 540-0979 

 

https://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/idees-de-sorties/evenements?id=442
https://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/idees-de-sorties/evenements?id=442
https://ville.saguenay.ca/la-ville-et-vie-democratique/patrimoine

