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Le Centre d'histoire Arvida
inaugure son exposition
Mélyssa Gagnon

L e Centre d'histoire Arvida a in-

auguré, jeudi, sa nouvelle ex-

position entre les murs de

l'église Sainte-Thérèse.

Une portion de l'église a été réservée

pour présenter des éléments historiques

entourant la création de la ville constru-

ite en 135 jours autour de l'aluminerie

Alcoa, devenue Alcan. L'ancien village

de Saint-Jean-Vianney est aussi à l'hon-

neur.

Récemment, la Ville de Saguenay a

d'ailleurs inauguré un monument pour

commémorer le 50e anniversaire du

glissement de terrain survenu en mai

1971. Nombre de sinistrés de Saint-

Jean-Vianney avaient trouvé refuge à

Arvida, nommément sur le Plateau De-

schênes, où Alcan avait offert, à

l'époque, plus d'un million de pieds car-

rés de terrains.

Le directeur du Centre d'histoire Arvida,

Carl Gaudreault, a précisé que l'objectif

de l'exposition est de permettre au pub-

lic de plonger dans l'univers de l'anci-

enne ville de l'aluminium.

Il aimerait que l'église Sainte-Thérèse

soit presque entièrement occupée par un

musée en 2026, année qui marquera le

100e anniversaire de fondation de la cité

du métal gris. Actuellement, une partie

du temple est encore vouée au culte et

l'immeuble demeure la propriété de la

Fabrique Sainte-Thérèse. Toutefois, la

Ville est pressentie comme la future pro-

priétaire et des analyses du bâtiment

sont en cours.

Quand on va avoir tout l'espace au com-

plet, on va pouvoir faire des expositions

sur des sujets d'Arvida. Peut-être sur les

églises d'Arvida, sur les travailleurs, les

commerces. On veut faire des exposi-

tions aussi sur la diversité parce qu'ici, il

y avait des travailleurs de partout dans le

monde qui avaient été engagés par l'Al-

can , a expliqué Carl Gaudreault.

Arvida a été nommée 13e arrondisse-

ment historique du Québec par le min-

istère de la Culture et des Communica-

tions en 2018. Le secteur patrimonial a

aussi reçu le titre de lieu historique par

Parcs Canada et a obtenu la reconnais-

sance officielle de la Ville.

Avec Gilles Munger

À lire aussi :Le rêve d'une cité coulée

dans l'aluminium

Cet article est paru dans ICI Radio-

Canada - Saguenay-Lac-St-Jean (site

web)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/180

2491/centre-histoire-arvida-aluminium
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