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CHICOUTIMI - La démar-
che de Saguenay visant la
reconnaissance patrimoniale
d’une partie du secteur Arvida
se précise. Au cours des pro-
chaines semaines, un dossier
complet sera présenté à Parcs
Canada. Un cheminement sem-
blable suivra à l’échelle provin-
ciale en octobre.
Conseil ler municipal res-

ponsable du quartier Sainte-
Thérèse, Carl Dufour confir-
me que l’équipe dirigée par

la spécialiste en patrimoine
urbain, Lucy K. Morisset, est
fin prête à faire l’éloge de l’ar-
chitecture d’Arvida devant les
instances fédérales. La recon-
naissance des deux paliers de
gouvernement est nécessaire
si Saguenay souhaite obte-
nir la désignation off icielle
de l’UNESCO comme site de
patrimoine mondial à proté-
ger. De nombreux efforts ont
été déployés au cours des der-
nières années afin de mettre
en valeur l’histoire et l’ar-
chitecture de l’ancienne ville
construite en quelques jours à

proximité de l’usine Alcan, au
début du siècle dernier.
La reconna i s sance pa r

Saguenay représentait la pre-
mière étape à franchir dans ce
qui s’avérera manifestement
un long processus. L’an der-
nier, les autorités municipales
accordaient un statut parti-
culier à quelque 750 résiden-
ces. Subséquemment, la ville
a déposé une demande de dési-
gnation d’une partie d’Arvida
comme lieu historique national
du Canada. C’est cette requête
qui fera prochainement l’ob-
jet d’analyses par la Commis-
sion des lieux et monuments
historiques. Pour ce qui est de
Québec, Saguenay devra avoir
recours aux services de profes-
sionnels spécialisés en histoire
de l’architecture afin de peau-
finer la demande de classe-
ment. La firme Archithème a
récemment été sollicitée pour
soumettre un plan de travail
précis. L’expertise nécessitera
un débours de 11 000$.

Dépliant
Parallèlement à cette démar-

che, les citoyens du quartier
Sainte-Thérèse ont désormais
accès à un tout nouveau docu-
ment servant de guide pour

les travaux de restauration
de leur résidence. Le dépliant
réalisé par le consultant Luc
Noppen sera remis aux rési-
dants cet automne.
« Nous avons donné le soin

à M. Noppen de préparer un
dépliant répondant à une cin-
quantaine de questions concer-
nant la réalisation de travaux.
Ça servira à rassurer les gens
et à les accompagner dans leurs
rénovations » met en contexte
Carl Dufour. Il rappelle que les
propriétaires désireux de se
prévaloir des subventions ren-
dues disponibles par Saguenay
et le gouvernement du Québec
devront se plier à certaines
exigences au chapitre de l’uti-
lisation des matériaux.

Mémoires
Dans un autre ordre d’idées,

mais toujours concernant le
patrimoine, Saguenay accorde
une aide financière de 11 000$
pour la réalisation de la secon-
de phase du projet «Mémoires
d’Arvida ». Réalisé en parte-
nariat avec le groupe interu-
niversitaire de recherche sur
les paysages de la représen-
tation, la ville, et les identi-
tés urbaines de l’Université
de Montréal, ce sondage vise

à recueillir les témoignages
d’anciens travailleurs d’Alcan
et de citoyens de la Cité.
« Nous fa isons beaucoup

d’efforts pour préserver les
maisons et le patrimoine bâti
mais il faut aussi préserver la
mémoire des gens qui ont vécu
dans le secteur. C’est impor-
tant de voir comment ils ont
vécu en conservant leurs récits
sur pellicule », insiste Carl
Dufour. o

Reconnaissance patrimoniale du quartier sainte-Thérèse

Le dossier présenté à Parcs Canada

Saguenay présentera un dossier à la
Commission des lieux et monuments
historiques du Canada au cours des
prochaines semaines en vue d’obte-
nir la reconnaissance patrimoniale
d’une partie de l’ancienne ville d’Ar-
vida.
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