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Le centre C.A. Gauthier voit le jour
Dolbeau-Mistassini, le 17 septembre 2018
paysage du secteur Mistassini pendant plusieurs années, la Ville de Dolbeau-Mistassini nommera son nouvel immeuble
du 34,
-Arthur Gauthier.
Se faisant appeler « C.A. Gauthier » de son
s et politicien bien connu a aussi été très impliqué
dans son milieu entre autres comme membre fondateur de la Caisse populaire de Mistassini. Pour Pascal Cloutier, le
choix de ce nom était donc tout désigné : « C.A. Gauthier a réellement marqué le paysage local et était reconnu comme

étant proche des gens. Son curriculum est inspirant et,
de Mistassini, cet honneur lui est tout désigné ».

l a été impliqué dans la fondation de la Caisse Populaire

Rappelons par ailleurs que cette dénomination
dans les dernières années pour souligner les réalisations des gens de la communauté
orientations de son programme de reconnaissance et de commémoration toponymique.

-Mistassini

Un curriculum impressionnant
Charles-Arthur Gauthier1 (1913. Marié à Laurette Larouche en 1939,
A. Gauthier ltée situé
te de cercueils. Les affaires
étant florissantes, il ouvre un salon funéraire à Dolbeau en 1951.
Quelques-unes de ses implications :
-

diverses : Association des Marchands détaillants, Chevaliers de Colomb, chambre de
commerce.
Échevin au village de Mistassini (1944 à 1948) et à la Ville de Mistassini (1951 à 1953).
Président de la Commission scolaire Vallée-de-Mistassini (1950-1963).
Maire de la Ville de Mistassini (1953-1955).
Membre fondateur de la Caisse Populaire de Mistassini, dont il a assuré la présidence pendant une vingtaine
.
Député fédéral du comté de Roberval (1962-1980) et chef du Crédit social par intérim (1978-1979).
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