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ARVIDA DEVIENT UN SITE
PATRIMONIAL RECONNU PAR
QUÉBEC
Agence QMI

SAGUENAY L'ancienne ville d'Arvida est officiellement devenue un site
patrimonial reconnu par le gouvernement en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel, a annoncé Québec hier.

A gence QMI

Ce faisant, la ville indus-

trielle, fusionnée à la ville de Jonquière

en 1975, elle-même transformée en ar-

rondissement de Saguenay en 2002, est

devenue le 13e site patrimonial déclaré

au Québec, ainsi que le premier du

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à ce

statut, le gouvernement produira

prochainement un plan de conservation

du site patrimonial d'Arvida. «Arvida

est un joyau unique de notre patrimoine.

L'envergure de sa conception, la sophis-

tication de son urbanisme, de même que

sa modernité sociale et culturelle font de

cette ville industrielle un modèle à part

», a expliqué par communiqué la

mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Québec emboîte ainsi le pas à Ottawa,

qui reconnaît déjà Arvida comme lieu

historique national du Canada. Le

fédéral avait notamment pris cette déci-

sion en se basant notamment sur «l'ex-

cellente synthèse des concepts urbanis-

tiques de l'époque, tels les mouvements

"City Beautiful" et cité-jardin» qui car-

actérisent Arvida et sur le fait qu'il s'agit

d'un «exemple fort bien conservé de

ville mono-industrielle canadienne ».

Créée à partir de 1926, Arvida a été con-

struite par le géant américain de l'alu-

minium Alcoa dans l'objectif de loger

les ouvriers de l'aluminerie.
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