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Un voyage dans le temps à Saint-
Jean-Vianney grâce à la réalité
augmentée
Chantale Desbiens

L e village de Saint-Jean-Vian-

ney, englouti par un glisse-

ment de terrain il y a 50 ans,

reprend vie grâce à une application de

réalité augmentée.

Un premier parcours immersif du projet

de musée virtuel à ciel ouvert du Centre

d'histoire Arvida a été inauguré mercre-

di à Saint-Jean-Vianney.

Des explications sont disponibles tout

au long du parcours.

Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Des stations affichant des codes QR ont

été installées à différents endroits sur le

site de l'ancien village. En utilisant l'ap-

plication mobile Centre d'histoire Arvi-

da, il est possible de découvrir via

l'écran d'un téléphone ou d'une tablette

les lieux tels qu'ils étaient avant le

glissement de terrain. Les visiteurs peu-

vent aussi entendre des témoignages

d'anciens résidents.

« Par sa force d'évocation, la réalité aug-

mentée nous permettra aussi de contin-

uer à faire acte de mémoire envers les

survivants et les personnes disparues »

a indiqué Julie Dufour, la présidente de

l'arrondissement de Jonquière, dans un

communiqué.

Rolande Lavoie et Marlène Tremblay

découvrent le nouveau parcours

numérique de Saint-Jean-Vianney.

Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Une ancienne résidente de Saint-Jean-

Vianney, Rolande Lavoie, a profité de

l'inauguration du parcours pour faire

visiter son village à Marlène Tremblay.

Ça nous fait revivre un peu à Saint-Jean-

Vianney. Ce qu'on vivait, c'était extraor-

dinaire. C'était beau. On avait un beau

village , s'est exclamée Mme Lavoie.

J'adore ça parce que comme je n'ai pas

habité à Saint-Jean-Vianney, je n'ai pas

les mêmes images que Rolande, a ajouté

Mme Tremblay. Ce que je vois, c'est des

photos, mais là, c'est comme si c'était

véritable. On se croirait dans la réalité.

C'est vraiment intéressant!

L'application a été développée par l'en-

treprise saguenéenne Strateolab. Le pro-

jet a été réalisé grâce à la contribution de

600 000 $ versée par Hydro-Québec à la

Ville de Saguenay en guise de compen-

sation pour la construction de la ligne

Micoua-Saguenay.

Le parcours de Saint-Jean-Vianney est

une première étape. D'autres parcours

immersifs seront proposés prochaine-

ment pour découvrir des lieux différents

de l'arrondissement de Jonquière.

Avec les informations de Mireille Chay-

er
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Cet article est paru dans ICI Radio-

Canada - Saguenay-Lac-St-Jean (site

web)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/182

4850/application-mobile-musee-virtuel-

jonquiere
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