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UN TIMBRE DE POSTES CANADA À L’EFFIGIE DU PONT D’ALUMINIUM 
 

Saguenay, le 2 septembre 2022 – La Ville de Saguenay se réjouit de l’émission, par le Centre 

d’interprétation et de recherche philatélique du Canada-CIRPS, d’un timbre poste à l’effigie du pont 

d’aluminium, commémorant le 18e congrès de l’organisme TICCIH (le comité international pour la 

conservation du patrimoine industriel). Il s’agit du dernier timbre souvenir émis dans le cadre de ce 

programme de Postes Canada, ce qui rend l’hommage encore plus spécial. Le conseiller municipal 

Carl Dufour se trouvait sur place, à Montréal, lors du dévoilement du timbre, qui a cours légal pour 

les envois au Canada. 

 

« Ce pont est l’un des emblèmes de notre Ville et je suis si fier de savoir que son image circulera de 

nouveau partout au pays grâce à ce timbre. Que la série de timbres souvenir se conclue avec un 

monument de chez nous, c’est quelque chose de très spécial. Cela démontre une fois de plus à quel 

point Arvida se distingue avec ses différentes richesses patrimoniales. Merci à Postes Canada, et je 

suis convaincu que les personnes qui connaissent déjà bien cette œuvre de génie un peu partout sur 

la planète seront ravies de le reconnaître aussi », a déclaré Carl Dufour, président de l’arrondissement 

de Jonquière et président du Comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida. 

 

Imprimé en édition limitée, le timbre arborant le pont d’aluminium a été apposé sur cinq Plis premier 

jour oblitérés en date du 1er septembre 2022, dont un a été offert à la Ville de Saguenay. Rappelons 

que le pont d’aluminium d’Arvida, inauguré en grande pompe en 1950, a été désigné en 2008 que le 

comme « site historique national de génie civil » par la Société canadienne de génie civil (SCGC). Il 

est alors devenu le 51e lieu à être reconnu par ce titre prestigieux. Il a rejoint, entre autres, le site des 

Fortifications-de-Québec, le pont Lions Gate de Vancouver, le canal Rideau d’Ottawa, le pont Victoria 

de Montréal et le pont de Québec. 
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