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Patrimoine architectural d'Arvida
Luc Noppen et Lucie K. Morisset déposent un document élaboré

Côté, Daniel

J onquière - Si Jonquière obtient un

jour le statut de ville du patri-

moine mondial, après avoir satis-

fait toutes les conditions imposées par

l'UNESCO, le dépôt du Plan de conser-

vation, de reconnaissance et de mise en

valeur du patrimoine architectural

d'Arvida, un événement survenu mer-

credi, comptera parmi les étapes déci-

sives.

Ce document de 70 pages a été préparé

par Luc Noppen et Lucie K. Morisset,

des historiens de l'architecture qui ont

notamment rédigé le livre «Jonquière,

mémoires et lieux», dans lequel sont

identifiées les plus belles constructions

de cette ville. Il a été remis à la direction

du Service des loisirs et de la culture,

qui le soumettra bientôt à l'analyse des

élus.

«Les auteurs ont identifié six secteurs

qui méritent d'être ciblés, ce qui

représente 1625 propriétés, au total. Ils

les ont classés par ordre d'importance et

si tel est le voeu des membres du con-

seil, c'est à partir de cette évaluation que

se poursuivra la démarche de la ville»,

rapporte Lise Potvin, assistante-direc-

trice du Service des loisirs et de la cul-

ture.

Un caractère unique

Réalisé grâce à une subvention de 14

000 $ du ministère de la Culture et des

Communications du Québec, ainsi qu'un

investissement de 2750 $ de la munic-

ipalité, le plan fait la part belle à

plusieurs types de bâtiments. Qu'il

s'agisse d'établissements industriels, de

résidences ou d'édifices gouvernemen-

taux, en effet, il englobe tout ce qui con-

fère à Arvida son caractère unique.

En plus de désigner les secteurs les plus

intéressants, le document épouse les

traits d'un mode d'emploi, puisqu'il

décrit la façon dont la ville pourra tirer

profit de ses richesses. Il livre la

stratégie à suivre pour obtenir la recon-

naissance officielle de Québec et Ot-

tawa, prélude à l'entrée en scène de

l'UNESCO, tout en faisant miroiter des

retombées majeures au plan

économique.

«Ca peut devenir un produit d'appel et

générer un gros impact», confirme Lise

Potvin qui, parmi les facteurs suscep-

tibles d'attirer l'attention des visiteurs,

mentionne le fait que la ville a été

soigneusement planifiée par des urban-

istes, que la première phase de construc-

tion n'a duré que 135 jours et que les

traces de ce qui distinguait Arvida de ses

voisines sont encore très visibles.

Pour l'heure, cependant, Luc Noppen et

Lucie K. Morisset estiment que la ville

doit réaliser un inventaire des 1625 pro-

priétés évoquées dans leur document.

Ce travail exigeant, qui pourrait être ac-

compli en trois temps, mènera à la clas-
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sification de certains environnements et,

potentiellement, à la mise en oeuvre

d'un programme d'aide à la restauration.
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