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CHICOUTIMI - Sœur Mar-
guerite Pedneault demeure
aujourd’hui l ’un des rares
témoins de la création d’Arvi-
da dans les années 20. Le père
de la dame faisait partie des
agriculteurs qui ont vendu
une terre à Alcan, en vue de la
construction de la ville indus-
trielle et de l’importante usine
de production d’aluminium
dans ce secteur.
«J’avais environ 10 ou 11 ans à

cette époque. Moi et mes frères
et sœurs, on voyait des gens
sur les terres de notre père.
Ils avaient l’air d’analyser les
sols. Mon père ne voulait pas
nous dire ce qu’il se passait.
Et peu de temps après, il ven-

dait ses terres. Il faisait par-
tie des derniers agriculteurs
à vendre, mais il n’avait pas le
choix, sinon il aurait été expro-
prié », raconte la religieuse
aujourd’hui âgée de 98 ans.
Son père Joseph Pedneault

a vendu ses lots pour envi-
ron 32 000 $ se souvient-elle.
D’a i l leurs, cer ta ins agr i-
culteurs qui avaient vendu
leurs terres ne pouvaient
pas travailler à l’usine, se
rappelle-t-elle.
« À ceux qui voulaient ren-

trer à l’usine, Alcan leur disait
de vivre avec le montant qu’ils
avaient obtenu. Peut-être pour
laisser la chance à ceux qui
n’ont pas d’argent et d’emploi»,
croit la dame.
Cette dernière se rappelle

de la construction rapide de
cette ville de compagnie. Des
ouvriers logeaient dans d’im-
menses tentes pendant les
travaux.
«Devant chezmoi, il y avait un

campement. Les travailleurs
couchaient là. Si je me souviens
bien, ils allaient aussi à lamesse
dans une tente », lance sœur
Marguerite Pedneault.

UNESCO
Cette Arvidienne est devenue

cette semaine la toute première
membre duComité des citoyens
pour la valorisation du patri-
moine d’Arvida (CCVPA). Une
carte qui se veut un appui à la
candidature d’Arvida au patri-
moine mondial de l’UNESCO.
« J’aimerais voir ça avant de

mourir. Et ça se peut très bien
que ça arrive. Arvida, c’est un
lieu exceptionnel », exprime la
dame, visiblement attachée à ce
quartier qu’elle a vu naître.
Le CCVPA vient tout juste

de lancer ces cartes de membre
dont le but est de mobiliser les
citoyens.
«En 2014-2015, Parcs Cana-

da devra faire la liste des sites
d’intérêts historiques qui sera

remise à l’UNESCO. À partir
de là, l’organisation mondiale
peut débarquer ici et voir si la
population est mobilisée. D’où
l’importance d’avoir un nombre
important de gens qui croient à
notre projet» explique Richard

Leduc, président du comité.
Les cartes seront offertes aux

citoyens dans plusieurs événe-
ments, notamment à la Fête
d’Arvida qui se tient en juin.
Ces cartes ne sont pas vendues,
mais les dons sont bienvenus. o

Premièremembre du comité pour appuyer la candidature de la cité de l’aluminium à l’UNESCO

Soeur Pedneault a vu naître Arvida

LAURA LÉVESQUE
llevesque@lequotidien.com

MONTRÉAL - Lucie K.
Morisset, qui a consacré une
bonne partie de ses recherches
à Arvida, a fait son entrée à la
Société royale du Canada, un
prestigieux organisme regrou-
pant des sommités du monde
des arts, des lettres et des
sciences.
L’historienne de l’architec-

ture est directrice scientifique
de la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine urbain
de l’Université du Québec à
Montréal. Ses travaux sur le
développement urbain et sur
le patrimoine ont eu un impact
notable sur l’environnement
bâti et ont fait école dans plu-
sieurs disciplines.
Son plus récent ouvrage

Arvida, cité modèle, capitale de
l’aluminium, paru en 2012 aux
Presses de l’Université du
Québec, propose de découvrir
l’histoire de la ville industriel-
le. D’ailleurs, pour souligner
son entrée dans la Société
royale du Canada, Mme Moris-

set a présenté cette semaine,
lors d’une cérémonie officiel-
le à Montréal, un de ses tra-
vaux de recherche devant ses
pairs. Elle a choisi de parler
d’Arvida.
« Le cas dont je suis le plus

fière, c’est Arvida, parce que
ça a traversé toute ma car-
rière », lance d’emblée l’histo-

rienne originaire de Québec.
Pendant 20 ans, cette der-

nière s’est intéressée à la ville
industrielle construite dans
les années 20.
« Je me suis intéressée à

Arvida, car c’est un des plus
importants projets urbains
du monde au 20e siècle. C’est
donc immensément intéres-
sant sous plusieurs angles. Et
on apprend à travers Arvida
à regarder l’histoire des villes
d’une façon différente », souli-
gne Mme Morisset.
L’historienne salue d’ailleurs

la volonté des gens dumilieu de
conserver et promouvoir cette
ancienne ville de compagnie.
«Grâce à l’enthousiasme des

autorités locales et du soutien
éternel des gens, Arvida est
devenu un cas d’excellence
pour apprendre à développer
des savoir-faire en matière de
patrimoine et d’urbanisme.
Pas seulement de réglemen-
ter et d’obliger les citoyens à
faire des choses. Mais partici-
per avec les citoyens à l’amé-
lioration du patrimoine comme
milieu de vie. »o

Lucie K. Morisset, spécialiste d’Arvida, honorée

La Société Royale du Canada
accueille la chercheuse

Lucie K. Morisset est passionnée
par la ville d’Arvida.

(Archives)

Président du Comité des citoyens pour la valorisation du patrimoine d’Ar-
vida, Richard Leduc, en compagnie du conseiller du secteur Carl Dufour, a
remis la première carte de membre du comité à soeur Marguerite Pedneault.

(Photo Rocket Lavoie)
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Lévesque

J’avais environ 10 ou 11 ans à cette époque. Moi etmes frères
et sœurs, on voyait des gens sur les terres de notre père. Il ne
voulait pas nous dire ce qu’il se passait. Et peu de temps après,
il vendait ses terres. »

- SoeurMarguerite Pedneault
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