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JONQUIÈRE - Ce n’est pas
tous les jours que Saguenay
reçoit la visite de sommités
canadiennes en matière d’ar-
chitecture, d’ethnologie et de
patrimoine bâti. C’est le cas
cette semaine, alors qu’une
soixanta ine de personnes
regroupées sous l’égide de la
Société pour l’étude de l’archi-
tecture au Canada (SEAC) est
réunie à Arvida, dans le cadre
du 38e congrès de l’organisme.
La tenue de l’activité annuelle

dans l’ancienne ville d’Arthur
Vinning Davis a été rendue
possible grâce à une deman-
de formulée en ce sens par le
Comité d’organisation pour

la reconnaissance patrimo-
niale d’Arvida (CORPA). Son
experte invitée, la spécialiste
du patrimoine urbain, Lucie K.
Morisset, agit comme vice-pré-
sidente de la Société. C’est elle
qui a fait les approches néces-
saires. La Société pour l’étude
de l’architecture au Canada
(SÉAC) se consacre à l’examen
du rôle de l’environnement bâti
dans la société canadienne.

Charmes
Depuis mercredi, des spécia-

listes issus de Parcs Canada, du
ministère fédéral de la Culture,
de même que des professeurs
d’histoire et d’architecture
oeuvrant dans diverses univer-
sités canadiennes découvrent
donc les charmes de la ville de

l’aluminium. Les visiteurs ont
vu les principaux attraits de la
Cité, du majestueux pont d’alu-
minium aux bucoliques mai-
sons patrimoniales du quartier
Sainte-Thérèse.
« J’ai transmis l’invitation de

la CORPA à la Société parce
que je savais qu’il était possible
d’organiser le congrès annuel

ici à Arvida. Tous les partici-
pants sont des décideurs qui
travaillent à la reconnaissance
patrimoniale. Pour la visibilité,
ce sera excellent puisque doré-
navant, des collègues auront
Arvida dans leur tiroir de com-
parables», dit Lucie K. Moris-
set. La professeure titulaire au
Département d’études urbaines
et touristiques à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM)
souligne que des profs d’archi-
tecture de Toronto et Vancou-
ver ont réclamé des images
illustrant l’architecture arvi-
dienne. Ces photos seront utili-
sées à des fins académiques.
Les membres de la SEAC

ont également participé à une
conférence arch itecturale
portant sur Arvida, livrée en
anglais. Ils ont également pu
se familiariser avec des projets

liés au patrimoine de l’ancienne
ville érigée autour de la com-
pagnie Alcan. Les visiteurs
ont aussi assisté, en avant-pre-
mière, à une micro-exposition
mettant en relief l’histoire du
secteur.

Ravi
Le conseiller municipal Carl

Dufour se réjouit de la présen-
ce de ces férus de l’architectu-
re dans son quartier. «Ce sera
extrêmement bénéfique pour
l’ensemble de Saguenay. Ce sont
des sommités dans leur domaine
auCanada. Ilsvontcertainement
être capables de vendre la région
à l’échelle nationale », signale
l’échevin. Selon lui, la délégation
s’est montrée étonnée de consta-
ter à quel point l’architecture
d’Arvida a été bien préservée au
fil du temps.o

Congrès annuel de la société canadienne pour l’étude de l’architecture

Des sommités réunies à Arvida

La Société pour l’étude de l’architecture au Canada (SEAC) a choisi Arvida pour la tenue de son 38e congrès annuel.
Sur la photo, on reconnaît le conseiller municipal Carl Dufour. Il est accompagné de la spécialiste en études urbaines
et touristiques, Lucie K. Morisset, et du président de la SEAC, Peter Coffman.

(Courtoisie)

le PRoGRÈs-dimanche, lE 29 MaI 201114

25
88

70
6

2509593

DENTISTE
Centre dentaire Jacques Faust
- Traitement laser
- Dentisterie complète
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