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Nouveau livre sur les maisons
patrimoniales d'Arvida
Radio-Canada

L es résidences des années 20 du

secteur Arvida sont en vedette

dans le dernier livre de la spé-

cialiste en patrimoine urbain, Lucie K.

Morisset, intitulé Les Maisons d'Arvida.

La professeure à l'Université du Québec

à Montréal y présente 88 modèles à par-

tir desquels 800 maisons ont été constru-

ites dans le site patrimonial déclaré par

le gouvernement du Québec.

Lucie K. Morisset est considérée

comme le cerveau derrière le projet de

reconnaissance d'Arvida par l'UN-

ESCO.

Photo : Radio-Canada

L'ouvrage, conçu à partir des archives

publiques disponibles, permet de mettre

à l'avant-plan un concept d'urbanisme et

d'architecture unique et précurseur,

selon elle.

On n'avait jamais fait des maisons en

charpentes claires aussi rapidement dans

un aussi grand éventail de modèles pour

s'assurer que les personnes qui les

habitent se les approprient , explique

Lucie K. Morisset.

Le nouveau livre de Lucie K. Morisset

est lancé jeudi soir.

Photo : Avec la gracieuseté de Lucie K.

Morisset.

À son avis, ces constructions innovantes

ont tracé de nouvelles tendances partout

dans le monde.

C'est le début de ce que va être la mai-

son de la classe moyenne en Amérique

et dans le monde. Les architectes ont ap-

pris à faire des maisons pour la classe

moyenne et il y a des experts de partout

qui ont travaillé à Arvida pour la plani-

fication urbaine , ajoute Mme Morisset.

Une maison située dans le quartier

d'Arvida
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Elle espère que son ouvrage permettra

aux gens de mieux connaître l'impor-

tance du village industriel et aux pro-

priétaires de mieux raconter l'histoire de

leur maison.

L'autrice participe à une conférence

pour le lancement de son livre, jeudi

soir, au Centre d'histoire d'Arvida.

En complément :Écoutez l'entrevue de

Lucie K. Morisset à C'est jamais pareil

Le rêve d'une cité coulée dans l'alumini-

um

Cet article est paru dans ICI Radio-

Canada - Saguenay-Lac-St-Jean (site

web)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/188

1298/quartier-industriel-saguenay-resi

dences-alcan-morisset
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