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ARvida cité de l'aluminium

Un dépliant de calibre mondial,
selon Carl Dufour
Mélyssa Gagnon

U n nouveau dépliant explicatif

bilingue relatant l'histoire

d'Arvida et faisant la nomen-

clature de ses principaux points d'intérêt

vient tout juste d'être publié. L'initiative

émane du Comité pour la reconnais-

sance patrimoniale d'Arvida (CORPA),

qui a obtenu le soutien de la Ville, de

Promotion Saguenay et du ministère de

la Culture et des Communications du

Québec (MCCQ).

Le document imagé met en relief les di-

verses phases qui ont marqué la con-

struction de cette ville de compagnie

unique au monde, de l'avis de nombreux

experts. Arvida se démarque autant pour

le caractère audacieux et avant-gardiste

de son plan d'urbanisme que pour le pro-

jet humain qui a motivé sa création.

La ville construite en 135 jours est con-

sidérée comme une utopie socio-

industrielle parce que chaque ouvrier

d'Alcoa, l'usine érigée au cœur de la cité,

pouvait devenir propriétaire d'une mai-

son, peu importe son rang hiérarchique.

Quelque 2000 maisons de 126 modèles

ont été construites de 1926 à 1950. Le

schéma de la ville a été conçu de façon

à mousser le sentiment d'appartenance.

« [...| Le plan d'Arvida se découpe fine-

ment en milliers de parcelles résiden-

tielles : elles traduisent la propriété en

tenure franche des habitations et, toutes

égales les unes aux autres, elles signa-

Courtoisie

L'artiste et graphiste Émilie Simard,

propriétaire de l'entreprise KRÉA2, a conçu

le dépliant «Arvida, cité de l'aluminium», un

document bilingue de calibre international,

selon le conseiller municipal Carl Dufour.

lent l'intention d'abolir la ségrégation

selon la classe ou la race, usuelle dans

les villes de compagnie. Des habitants

de plus de 30 origines ethniques for-

meront la société arvidienne », peut-on

lire dans le prospectus imprimé dans les

deux langues et tiré à environ 3000 ex-

emplaires.

Conseiller municipal responsable de ce

secteur, Carl Dufour raconte que le mo-

ment était venu de revoir le dépliant et

de mettre à jour le profil touristique et

historique d'Arvida. D'autant plus que

tous les yeux sont actuellement tournés

vers l'ancienne ville, candidate à la Liste

indicative du patrimoine mondial au

Canada. Parcs Canada devrait annoncer

les sites retenus en décembre. Pour

obtenir la reconnaissance de l'UNESCO,

Arvida doit être placée sur la liste in-

dicative.

« C'est un dépliant que tout le monde

peut s'approprier. Il sera distribué dans

tous les musées, toutes les bibliothèques

et les bureaux touristiques. On parle

d'un document d'une très grande qualité,

de calibre mondial », a-t-il déclaré, au
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cours d'un entretien téléphonique. Le

conseiller, qui est aussi président du

CORPA, explique que l'organisme a

tenu à accorder le contrat à une firme

qui a pignon sur rue à Arvida. C'est donc

l'artiste et graphiste Émilie Simard de

la firme KRÉA2, située au Carré Davis,

qui a conçu le dépliant.

Parallèlement à cette initiative, la Ville

a produit des capsules vidéo visant à

mousser Arvida et son unicité. Les pub-

licités de 30 secondes qui mettent en

valeur les maisons construites en 135

jours, l'église Sainte-Thérèse et le

Manoir du Saguenay sont diffusées à

Radio-Canada, partout au pays.

Bibliothèque

Dans un autre ordre d'idées, la biblio-

thèque d'Arvida ne sera pas inaugurée

avant les Fêtes. Carl Dufour explique

que du matériel commandé par

l'entrepreneur général sera livré un peu

plus tard que prévu. Le conseiller sig-

nale que l'ouverture officielle doit être

retardée de 30 jours et que les Arvidiens

pourront voir leur nouvelle biblio-

thèque, dans toute sa splendeur, au plus

tard à la mi-janvier.
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