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418 549-7655 · lemtech.ca
RBQ: 2440-3693-60 *Contactez-nous pour les détails. **Certaines conditions s’appliquent.3155,rue de la Fontaine, Shipshaw

EMMÉNAGEZ AUJOURD’HUI!
240 708$ TOUT INCLUS*

Remise en argent de 16 000$** de la



DOSSIER SPÉCIAL Arvida

CITÉ MODÈLE, MÉTROPOLE INDUSTRIELLE, CAPITALE MONDIALE DE L’ALUMINIUM :
ARVIDA, LA VILLE AUX MILLE SURNOMS, REVÊT UN CARACTÈRE HISTORIQUE PARTICU-
LIER À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE EN RAISON DE L’ENVERGURE DE SON PLAN URBAIN
ET DE SON PAYSAGE ARCHITECTURAL.

Collaboration spéciale

A rvida, qui porte le nom de
son fondateur ARthur VIn-
ning DAvis, est un modèle

de villes industrielles planifiées
du XXe siècle. La cité a été fon-

dée par l’Aluminium Company of
America en 1925 et aménagée par
l’Aluminium Company of Canada,
devenue Alcan, dès 1926.
C’est l’architecte new-yorkais
Harry B. Brainerd qui a dessiné les
plans de la ville de compagnie qui
se devait de loger les ouvriers et
les cadres de l’entreprise.
Brainerd a intégré les plus récentes
théories urbaines de l’époque. Il a
ainsi projeté un centre-ville monu-
mental, des rues incurvées dans
les secteurs résidentiels pour
ralentir la circulation automobile
et l’aménagement de nombreux
espaces verts.

Arvida est inspirée du concept
de Cité Radieuse de l’architecte
Charles-Édouard Jeanneret-Gris,
dit Le Corbusier. Le concept in-
tègre tous les équipements collec-
tifs nécessaires à la vie courante :
garderie, laverie, piscine, école,
commerces, bibliothèque, lieux de
rencontre, etc.
La cité est donc caractérisée par
son développement résidentiel et
ses jardins qui rythment le pay-
sage en assurant à la fois une
variété architecturale et une homo-
généité. Le paysage d’ensemble
se lie ainsi dans ce fil conducteur
architectural, qui se veut pitto-

resque et néovernaculaire.
Au total, ce sont 125 modèles de
maisons qui ont été conçues pour
cette société nouvelle, dont le
premier développement, en 1926,
s’est fait à raison de 270 rési-
dences en 135 jours.
Surnommée la «Washington du
Nord», Arvida s’est démarquée
des villes de compagnies de par le
monde par son vaste centre-ville.
L’ambitieux projet urbain a aussi
été un chantier novateur pour
l’usage de l’aluminium dans l’agri-
culture. À cet égard, dès 1926, les
toitures de deux maisons ont été
recouvertes d’aluminium.
Arvida s’est ainsi avéré un habitat
ouvrier unique par l’aménagement
de son territoire, ce qui a justifié,
en 1942, la création de la Com-
mission d’urbanisme d’Arvida.
L’organisme était responsable
de l’aménagement urbain et du
contrôle architectural de la cité.
Arvida est également une syn-
thèse unique des grandes utopies
sociales et de l’expertise du «town
planning». Elle a été la première
cité qui réunissait à cette enver-
gure le fruit de plus d’un siècle de
théories et de recherches sur la
planification des villes et sur l’ha-
bitat ouvrier. Elle ne fut d’ailleurs
jamais égalée.

Impact régional et national
L’architecture moderne, voire l’ex-
pressionnisme formel, d’Arvida a
inspiré le cachet du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. En ce sens, les
infrastructures industrielles se
sont avérées un terrain d’expéri-
mentation et de formation. Ainsi,
Arvida a contribué à la genèse
d’une expression architecturale
particulière au registre des pay-
sages culturels.
Sur le plan économique, Arvida a
pavé la voie à l’intégration des res-
sources de la région sur le marché
national. La cité aluminière a mis
en valeur l’incomparable réserve
d’hydroélectricité du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Arvida a donc
représenté une grande avancée en
matière d’établissement du grand
capital et d’épanouissement de
la société avec ses spécificités
locales.
Enfin, Arvida a aussi constitué
un échantillon du développement
industriel pour l’ensemble de la
province. À Arvida est née l’Alcan.
Puis, c’est à Arvida que s’est affir-
mée la production d’aluminium au
Canada.

ARVIDA

Une VILLE au CARACTÈRE
HISTORIQUE unique

1 2 3 4

154 000 $

259 000 $

170 000 $

JONQUIÈRE: 1810, Goya.
Possibilité 4 à 6 ch.

JONQUIÈRE: 2148, Gagné.
Possiblité logement ou garderie. Tout brique.

BÉGIN: 104, Brassard.
Pour camionneur. Clés en main.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

btremblay@videotron.ca

418818-8858

Bertrand
Tremblay
Courtier immobilier

7 jours sur 7

FaiTes aFFaire
aveC plus

qu’un CourTier

Votre équipe de rédaction publicitaire

V O T R E C A H I E R H A B I T A T I O N

Toit&moi
mjean@lequotidien.com
Marie-Hélène Jean

mbradette@lequotidien.com
MélissaBradette

ReMISe De
2000 $

MlS: 12109481 bAISSe De PRIx

laterrière: 2672, de la Batturela Baie: 1422, des Épinettes.

SPA

nouveAuté

ReMISe De
5000 $

ReMISe De
2500 $

SecteuR RecheRché

IRRéSIStIble

excluSIf Avec Revenu!

Magasinez et soyez protégé avec votre courtier!
Vendez avec un service sur mesure clés en main, optez visibilité!

Via Capitale Saguenay–Lac-St-Jean
Agence immobilière

arViDa: 2864, Vaudreuil.

JONQUière: 3698, de Champlain ChiCOUtimi: 681, Crécerelles. JONQUière: 2276, Labrecque.

nouveAuté

ReMISe De
2000 $

ReMISe De
2000 $

ReMISe De
2000 $

mlS: 12109481 mlS: 19159131

mlS: 16668448 mlS: 14959056 mlS: 17150760

bAISSe De PRIx

venDue
en

18 Jou
RS
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LA NAISSANCE
1924 – Inauguration de la centrale hydroélectrique d’Isle-Maligne
1925 – Acquisition par Alcoa du sol d’Arvida (2400 hectares)
1926 – Loi constituant en corporation la cité d’Arvida

Première phase de construction : 270 maisons en 135 jours
1927 – Construction du barrage de Chute-à-Caron

Construction des blocs A et B du centre-ville
1928 – Création de la société canadienne Aluminium Limited

L’ÉTABLISSEMENT
1936 – Deuxième phase de construction de la ville
1939 – Entrée en service des nouvelles salles de cuves Soderberg
Construction du Saguenay Inn

LE BOUILLONNEMENT
1941 – Installation d’une batterie antiaérienne

Construction de la centrale hydroélectrique de Shipshaw
1942 – Première visite du gouverneur général du Canada

Construction de 561 maisons
Création de la base militaire de Bagotville pour protéger les
installations arvidiennes
Création de la Commission d’urbanisme d’Arvida

1943 – Mise en service des dernières salles de cuves construites
pour la production de guerre

1. PHOTO D’ARCHIVES DE RIO
TINTO ALCAN ILLUSTRANT
L’ALLURE INITIALE DU QUAR-
TIER D’ARVIDA.

2. PHOTO D’ARCHIVES DE RIO
TINTO ALCAN.

3. RUE DAVIS DES ANNÉES 1940.

4. BOULEVARD MELLON DES
ANNÉES 1950.

5. PLAN DU BLOC B DATANT DE
1927.

6. PLAN DE L’ARCHITECTE NEW-
YORKAIS HARRY B. BRAINERD
QUI A DESSINÉ ARVIDA.

L’ENRACINEMENT
1944 – Deuxième visite du gouverneur général du Canada

Construction du marché d’Arvida
1945 – Aménagement de parcs
1946 – Construction de l’église Saint-Jacques
1951 – Inauguration du pont d’aluminium
1959 – Visite de la reine Elizabeth II
1975 – Réorganisation municipale de Jonquière
2002 – Réorganisation municipale de Saguenay
2010 – Constitution des trois sites du patrimoine
2012 – Désignation de l’arrondissement historique d’Arvida au

titre de Lieu historique national du Canada

5

6

VENDEUR DE L’ANNÉE 2002 À 2012 INCLUS • SUCCURSALE DE JONQUIÈRE

JONQUIÈRE:
3865, Jean-Talon.
Très grande, 5 ch. sans voisins
arrière, très grandes pièces,
décor très chaleureux, foyer
bois au salon, toit cathédrale,
grand patio avec gazebo,
quartier anglais, secteur très
convoité, tranquille et charmant.

NOUVEAU prix 289 500$Lac-kéNOgamI:
227, des Hérons.
Un vrai paradis, directement
sur le bord de l’eau,
finition dernier cri, 3 ch.
À 12 minutes des centres-
villes (Alma et Jonquière),
grand garage chauffé. À
voir sans faute. Peut se
libérer rapidement.259 500$

SAGUENAY– LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

Conseils gratuits sur appel
AndréBilodeau
418695-1240

www.andrebilodeau.com
a.c.b@sympatico.ca

Courtier immobilier TRILINGUE

appel

JONQUIÈRE:
4885, ch. St-andré.
Immense maison avec 2
verrières, 4 ch., garage,
terrain sans voisin arrière,
1640 pi ca. superficie, 7
minutes du centre-ville,
idéale pour bricoleur,
travaux de finition
extérieure à exécuter. Libre
immédiatement.NOUVEAU prix 189 500 $

BégIN: 161, RUE TREmBLay.
très grand, 4 chambres à coucher, quartier
paisible, avec grand garage chauffé, finition

moderne, près des services, vue panoramique.
Plus qu’abordable. Faites votre offre!

Lac-kéNOgamI: 4321, RUE dES PLUvIERS.
Villa directement sur le bord du grand lac

Kénogami, vue sans pareille, très grandes pièces,
quai et hangar à bateau, parfait ordre. Vous
n’avez qu’à vous installer. Faites votre offre!

JONQUIÈRE: 3551, RUE caBOT.
Unifamiliale, 4 chambres à coucher, secteur

très favorable, style rustique, près de tous les
services, tout brique avec remise.

Libre immédiatement!

JUMELÉ 129 500 $

JUMELÉ 398 000 $159 500 $

JONQUIÈRE:
3667-3669,
rue St-Louis
Duplex à prix très
abordable 2 x 4 1/2
peuvent se libérer
rapidement. Près
de tous les services.
Couvre-sol et salle de
bains refaits. Remise
14 x 30.

2 LOGEMENTS

99 500 $

TERRaIN
Lac HERcULE
JONQUIÈRE

NOUvEaU PRIX: 29 500 $

www.viacapitalesaglac.com

courtier immobilier agréé

SagueNaY-lac-SaiNt-JeaN
ageNce immobiliÈre

JérômeCôté
418 818-2411

Performance top 100 sur 1261 courtiers au
Québec pendant 15 années consécutives,
38e en 2012.

CHICOUTImI-NORD:
210, rue Comtois.
maison à paliers confi-
gurée à ce que la majo-
rité des pièces aient une
vue imprenable sur le
Saguenay. Spacieuse,
foyer, immense patio
et balcon. Située sur
un grand terrain boisé
créant l’intimité et mai-
son éloignée de la rue.

CHICOUTImI: 1101 (#703), rue des Roitelets. condo, ré-
nové, soit armoires et planchers en bois. intérieur spacieux et
chaleureux. Vue imprenable sur la ville et le Saguenay. beaux
grands balcons extérieurs. Profitez d’une vue sur l’horizon
(lever et coucher du soleil). Près de tous les services!

Condo

CHICOUTImI: 494, des Hirondelles. condo, jumelé, avec une
ch. au r.-de-ch., beaucoup d’extra et de commodités. armoires
polyester, bois franc, céramique chauffante, foyer propane avec
mur de pierre. grand patio, terrain clôturé et intime.

superbe jumelé

prix réduit

CHICOUTImI: 748, malraux. maison impeccable, spa-
cieuse, plafond cathédrale, portes et fenêtres avec vue sur
un magnifique boisé en fond de terrain de 70 X 200. bien
aménagé, intime. 2 s. de bains refaites avec matériaux tels
que granit et marbre. À visiter!

sAns Voisin ArriÈre

418-812-6588
facebook.com/marlenerobertcourtierww
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Saguenay–Lac-Saint-Jean
Courtier immobilier agréé
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Cour

chicoutimi
3078, rang st-pierre
possibilité d’une garderie

ou bigénération.
très rare sur marché.
sans voisin arrière,
immense garage.

impeccable rien à faire

Via Capitale
Saguenay-Lac-St-Jean
Agence immobilière

Via Capitale  

Cell. : 418

590.1818
Courtier immobilier

Hélène
Turgeon

La voix et l’action
de votre
transaction

Toujours à la recherche de la maison idéale? J’AI DES SOLUTIONS! Ces maisons sont toutes disponibles MAINTENANT!

ChiCouTimi: 167, rue Crémazie. ChiCouTimi: 1225, rue JollietChiCouTimi: 853, Croissant-RabelaisLARouChE: 560, des outardes

nouveau prix 110 000 $

sans voisin arrière sans voisin arrière

159 000 $234 000 $ 224 000 $

3532844

3532264

3512860

3512865
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ARVIDA A ÉTÉ DÉCORÉE DE NOMBREUSES RECONNAISSANCES CES DERNIÈRES AN-
NÉES, EN ROUTE VERS SON BUT ULTIME D’ÊTRE RECONNUE PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO.

Collaboration spéciale

D ’abord, en 2010, le conseil
municipal de Saguenay
a adopté un règlement

reconnaissant le quartier histo-
rique Sainte-Thérèse d’Arvida
comme site du patrimoine. Du
même coup, la municipalité
a constitué le Comité pour la
reconnaissance patrimoniale
d’Arvida (CORPA) sous la prési-
dence de l’échevin Carl Dufour.
Puis, en 2011, le prix Thomas
Baillardé a reconnu les efforts
des secteurs privé, public et
parapublic qui travaillent à
conserver la qualité de l’architec-
ture et du patrimoine d’Arvida.
Cette mention soulignait ainsi

l’engagement de la communauté
envers la promotion et la conser-
vation du patrimoine urbain de la
cité d’Arvida.
Un an plus tard, le ministre de
l’Environnement et de Parc
Canada, Peter Kent, a octroyé le
statut de Lieu historique national
du Canada à Arvida. Une com-
mémoration spéciale s’est d’ail-
leurs déroulée en 2013.
En 2012, Saguenay a également
reçu le prix Prince de Galles
pour son leadership municipal
en matière de conservation du
patrimoine pour les efforts dé-
ployés dans le secteur d’Arvida.
La candidature de Saguenay
avait été déposée par Richard
Leduc, président du Comité
pour la revalorisation patrimo-
niale d’Arvida.
Enfin, la CORPA et Saguenay
souhaitent qu’Arvida figure au
répertoire du patrimoine du
Québec. La demande a été
formulée par la ville au ministère
de la Culture et des Communica-
tions. La démarche en cours est
appuyée par des historiens qui
collaborent à la démarche pour
faire cheminer le dossier. Cette
mention représenterait l’équi-
valent de la reconnaissance
d’arrondissement historique de
Québec.

Plusieurs
RECONNAISSANCES
pour Arvida

Toit&moiDOSSIER SPÉCIAL Arvida

MAISON JUMELÉE DU QUAR-
TIER SAINT-JACQUES AVEC UN
REVÊTEMENT 100 % ALUMI-
NIUM.

MAISON DU QUARTIER SAINT-
PHILIPPE.

MAISON DE LA RUE MOISSAN
DANS LE QUARTIER SAINTE-
THÉRÈSE,

Côté
Jean-Philippe

418815-4780
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

SAGUENAY
LAC-SAINT-JEAN
AGENCE
IMMOBILIÈRE

168 000 $ succession

bord de l’eau À Vendre au PriX
de l’ÉValuaTion

le ProPriÉTaire a diMinuÉ son PriX
de 75 000 $... il FauT Vendre!

CHICOUTIMI-NORD: 122, Octave. Grand terrain sans
voisin arrière, située dans une rue tranquille et bien
située. Abri d’auto ajouté en 2011. Bon rapport qualité/
prix.

LAC-KÉNOGAMI: 4620, ch. de la Rivière-aux-Sables.
Magnifique propriété avec vue incroyable sur le lac,
2 garages dont 1 intégré, quai, cuisine ext., immense
terrain intime. Agrandissement 2012. Plage en sable et
descente de bateau.

1er inscripteur
bur. Chicoutimi
avril 2014

nouVeau

LA bAIe: 1280, Anne-Gagnier. Jumelé, impeccable, clés
en main, à 2 minutes de la polyvalente et 10 minutes de la
base militaire, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d’eau.
Aire ouverte. Couvre-planchers, salle à manger, cuisine et
hall d’entrée, neufs.

214 000 $

CHICOUTIMI-NORD: 174,Olier. Grandemaison tout brique
30 X 40, offrant beaucoup d’espace, aire ouverte, bien en-
tretenue, entrée indépendante au sous-sol pour vos projets
(garderie ou autres). Quartier recherché.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN AGENCE IMMOBILIÈREIMMOBILIÈRE

Michel

Dufour
418818-4747 418540-0575

linda

Turgeon
418818-1983

alain

Dufour
Courtier immobilier Courtier immobilier Courtier immobilier

SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN AGENCE IMMOBILIÈRE

w
w
w
.le
sd
uf
ou
r.c
om

Moins de 200 000$

ChiCoutimi: 701, rue du Canal. Propriété
ayant subi plusieurs rénos. située sur un terrain, sans voisin
arrière. Secteur très en demande. 3 ch., 2 s. de bains com-
plètes. Bois franc et céramique partout au r.-de-ch. Garage
de 22 x 12 annexé à la propriété. Beaucoup de commodités.
Faut voir!

nouveautÉ laterrière

Canton tremblaY

ChiCoutimi-nord

jonquière

arvida

la baie

ChiCoutimi-nord

ChiCoutimi-nord

jonquière

laterrière

ChiCoutimi-nord

laC-sÉbastien

falardeau

ChiCoutimi-nord

la baie

larouChe

ChiCoutimi-nord

st-ambroise

st-honorÉ ChiCoutimi ste-rose

1143, du millet 949, de la moisson

1222, des Pins 79, du Pont est 6441-2, Portage-nord 157, St-Jérôme

1742, maxwell 356, mezy 2161, rue de monfort 54, du Parc

2772, deville 595, des Fondateurs 204, Gravel 67, embranchement 3

1361, boul. tadoussac 1272, des Cèdres 210, Colbert 190, delisle

160, anna 6371, boul. martel 734-736, boul. Saguenay 749, boul. tadoussac

www.lavoieaucarre.com

Pour unetransaction
immobilière limPide

501, Malherbe, ChiCoutiMi
Jumelé de 3 chambres, terrain de 6000 pi ca.

MLS 18255993

247, Diana, ChiCoutiMi-norD
4 chambres, 3 salles de bains, terrain de 6131 pi ca.

MLS 20593406

Pour
immobilière

Hélène lavoie
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

418 696-4293
Via caPitale

saGuenaY-lac-saint-Jean Hl inc.
aGence immobilière

Jacques lavoie
COURTIER IMMOBILIER

418 557-4293

3500248

3513670

3532175

B4 Toit & moi / semaine du 22 JUIN 2014 / publicité



www.viacapitalesaglac.com Pour une foule d’informations sur l’immobilier régional, suivez-nousVia Capitale Saguenay-
Lac-St-Jean

ALMA/ROBERVAL/DOLBEAU
418 668-4578

LA BAIE
418 697-5511

CHICOUTIMI
418 543-5511

JONQUIÈRE
418 548-9192

Jean-François
POTVIN

418 550-4848

Michelle
TREMBLAy

418 818-4101

Denise
TRDINA

418 557-5556

Jean
MAILLOUX

418 540-7393

Andrée
MALTAIS

418 812-4022

Claude
POTVIN

418 815-1114

Hélène
TALBOT

418 944-1251

Réjean
MARTIN

418 815-2320

Caroline
POULIN

418 817-1212

Bertrand
TREMBLAy

418 818-8858

Daniella
TREMBLAy

418 290-3871

Gilles
PARROT

418 550-5919

André
SIMARD

418 690-6996

Jacques
LAVOIE

418 557-4293

Chantal
TREMBLAy

418 815-4545

Régis
MORIN

418 592-7899

Marlène
ROBERT

418 812-6588

Hélène
LAVOIE

418 696-4293

Carole
LéVESQUE

418 540-2076

Marc André
PARROT

418 944-8363

Louyse
ST-LAURENT

418 812-0705

Lisa Marie
TREMBLAy

418 817-1990

Pierre
TREMBLAy

418 818-4455

Pierre
TREMBLAy

418 812-6251

Serg
TREMBLAy

418 693-4011

Hélène
TURGEON

418 590-1818

Linda
TURGEON

418 540-0575

Josée
GAGNON

418 541-0528

Carl
DUCASSE

418 540-7976

éric
DUBé

418 815-0545

David
CHIASSON

418 818-3423

Michel
GAGNON

418 812-5071

André
DUBé

418 818-6677

Audrey
BOLDUC

418 812-2286

Jean-Philippe
CôTé

418 815-4780

Aline
DUCHESNE

418 817-2772

yvon
GAUTHIER

418 815-1717

Jean-Roch
GIRARD

418 818-6484

Georgette
GIRARD

418 815-0190

Michel
DUFOUR

418 818-4747

Gilles
FOURNIER

418 820-7244

Lise
CôTé

418 820-1741

Céline
BOUFFARD

418 550-2680

Alain
DUFOUR

418 818-1983

André
BILODEAU

418 695-1240

Françoise
BOISSONNEAULT
418 591-0384

Michelle
AUDET

418 812-8811

Louise
BELLEy

418 820-3198

Denise
BLANCHETTE

418 820-6277

Michelle
CLAUDE

418 591-0053

Jérôme
CôTé

418 818-2411

Vicky
DUFRESNE

418 818-2987

Guylaine
GAGNON

418 540-4830

Renée
GAGNé

418 820-9101

Michel
GIRARD

418 698-9199

Michelle
JEAN

418 820-5768

François
GOBEIL

418 290-2490

Gilles
LALONDE

418 540-1205

Marie-Audrey
GIRARD

418 376-4580

Notre succès est le vôtre.
543-5511 / 548-9192 697-5511 / 668-4578

Visites libres dimaNche 22 juiN de 14 h à 16 h

CANTON TREMBLAy: 20, Piché.
Superbe maison de 1 1/2 étage avec vue sur le
Saguenay, terrain intime, garage, piscine creusée et
plus... Libre immédiatement. Elle vous attend!
• Hélène Turgeon 418-590-1818

JONQUIÈRE: 2116, St-Régis.
Propriété soigneusement entretenue et rénovée en
grande majorité. Grand garage chauffé, piscine,
entrée indépendante.
• Marc-André Parrot: 418 944-8363
• Carl Ducasse: 418 540-7976

Visite libre Visite libre

1645, Boris-Vian.
Construction 2007, 3 ch., verrière 4 saisons,
garage intégré.
• Gilles Fournier: 418-820-7244

1392, Hemingway.
Aire ouverte, plusieurs rénos effectuées. Toiture
refaite en 2014. • Renée Gagné: 418-820-9101

chicoutimi

chicoutimi

2740, boulevard de la
Grande-Baie Nord.
• Denise Blanchette: 418-820-6277

123, des Cascades.
Bord de l’eau, unique, 58 000 pi ca. de terrain. Clés en
main.
• Louise Belley 418 820-3198

la baie

laterrière

121, Fillion.
Tout brique, 5 ch., plus de 53 000 $ en rénova-
tion, terrain paysager.
• Jean Mailloux: 418-540-7393

chicoutimi-Nord

impeccable

200, boul. St-David.
Centre du village. Pour petit budget.
• Louyse St-Laurent: 418-812-0705

saNs VoisiN arrière

59 900 $

falardeau

2131, Pasteur.
Maison avec beaucoup de potentiel, garage
double et grand terrain.
• Andrée Maltais: 418-812-4022

joNquière

NouVeau

175, Daudet.
Maison rénovée, très grand terrain, sans voisin
arrière et super vue sur la ville. Faut voir!
• Andrée Maltais: 418-812-4022

chicoutimi-Nord

Vue sur chicoutimi

1, Lac-de-la-Tente.
Vous voulez faire de belles

pêches et une chasse exceptionnelle? Demandez
une visite à cet endroit paisible entouré de lacs.
• Louyse St-Laurent: 418-812-0705

falardeau

chasse et pêche

3245, Dahlia.
Maison en rangée (coin), 4 ch., décor luxueux et
de bon goût.
• Raymond Savard: 418-662-4724

1105, Beauvoir.
Superbe résidence, finitions intérieures remar-
quables, cave à vin, spa. Libre.
• Lilianne Gingras: 418-480-0970

345, de la Meuse.
Splendide résidence, 4 ch., jardins d’eau, excep-
tionnelle, clés en main.
• Lilianne Gingras: 418-480-0970

joNquière

alma alma

572, du Chemin-du-Golf.
Très éclairée, près du club de golf, parc pour
enfants, terrain de tennis et beaucoup plus. Foyer,
piscine, clôturé. Comptoir quartz, entrée pavée.
• Info.: 418-543-5511

joNquière

quartier recherché

4136, Bonnard.
Haut de gamme, secteur recherché, brique,
déclin de vinyle, plan ouvert, verrière 4 saisons,
terrain aménagé, garage, piscine, clôturé.
• Réjean Martin: 418-815-2320

joNquière

clés eN maiN dispoNible rapidemeNt

2395-2397, Brassard.
5 1/2 r.-de-ch. libre pour propriétaire occ., s.-s. loué à
3 étudiants 275 $/mois, près du Cégep de Jonquière.
• Réjean Martin: 418-815-2320

à qui la chaNce?

199 500 $

NouVeau

château d’eau haut de gamme

joNquière

3585-3587, St-Léandre.
Très beau jumelé brique, présentement loué r.-de-
ch. avec s.-s. : 925 $/mois, à l’étage: 460 $/mois.
• Réjean Martin: 418-815-2320

aVis aux iNVestisseurs

joNquière

eNdroit traNquille
à la campagNe

101, St-Joseph.
Maison de brique et déclin d’aluminium avec
abri d’auto.
• Réjean Martin: 418-815-2320

132, Ste-Hélène.
Très bonne qualité, const. 2008, clés en main,
clôturé, climatisé, sans voisin arrière.
• Réjean Martin: 418-815-2320

st-fulgeNce chicoutimi-Nord

147 500 $ jumelé189 000 $libre

Négociable
Vue sur le sagueNay

Bonne
Saint-Jean
Baptiste

NouVeau

traNsfert

parfait pour garderie

4093, rue Papineau.
Bigénération, duplex ou garderie. Très rare sur le mar-
ché! Occupation rapide.
• Hélène Talbot: 418-944-1251

joNquière

224, de Longchamps.
Bungalow tout brique, 3 ch. au r.-de-ch., comptoir en gra-
nit dans la cuisine. Salle de bains rénovée et + encore.
• Denise Blanchette: 418-820-6277

chicoutimi

saNs VoisiN arrière

NouVeau prixprix réVisé

759, des Presses.
Très beau jumelé, bien situé, près des services. Pas
de voisin arrière. À voir !
• Jean Mailloux: 418-540-7393

4023, Morin.
Aire ouverte, possibilité d’un bureau professionnel
avec entrée indépendante.
• Jean Mailloux: 418-540-7393

chicoutimi chicoutimi

NouVeau

libre

43 000 $ eN bas de l’éValuatioN

4864-68, ch. St-éloi.
Superbe résidence, endroit propice à plusieurs activités
nautiques, quai, plage privée, garage 24’ x 32’ isolé.
• Jean Mailloux: 418-540-7393

joNquière

bord de l’eau

CHICOUTIMI-NORD: 136, St-Nicolas.
Terrain intime, vue sur la ville, rénovée,
divisions intérieures exceptionnelles, qualité et
prix sont au rendez-vous.
• Gilles Parrot 418 550-5919

Visite libre

3532307
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DOSSIER SPÉCIAL Arvida

ARVIDA REGORGE DE
BÂTIMENTS QUI SE DIS-
TINGUENT PAR LEUR AR-
CHITECTURE, OU PAR LE
POIDS DE LEUR HISTOIRE.
EN VOICI QUELQUES-UNS
QUE VOUS POURREZ DÉ-
COUVRIR EN ARPENTANT
LES RUES DU QUARTIER
SAINTE-THÉRÈSE ET DU
SECTEUR DU CARRÉ DAVIS.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

ARCHITECTURE PATRIMONIALE

Des BÂTIMENTS
qui ont MARQUÉ
l’HISTOIRE

L'ANCIEN
HÔTEL
DE VILLE
Bâtiment contemporain, l'ancien
hôtel de ville d'Arvida a été érigé
en 1959. L'édifice moderne, long
et bas a été dessiné par les archi-
tectes Dallaire et Gravel. De par
son architecture longue et basse
ainsi que ses volumes équili-
brés, cette bâtisse s'inscrit parmi
une nouvelle génération d'hôtels
de ville que l'on voyait naître à
cette époque et selon laquelle la
fonctionnalité primait sur la monu-
mentalité.
Au moment de la fusion avec
Jonquière (Jonquière, Jonquière-
Paroisse, Kénogami, Arvida),
en 1975, c'est dans cet édifice
que fut établi la nouvelle admi-
nistration municipale. Depuis la
fusion de 2002, l'ancien hôtel de
ville abrite le Quartier général du
Service de la sécurité publique.

MichelleAUDET
418812-8811812-8811
michelleaudet@viacapitalevendu.com

Courtier immobilier
Agence Immobilière

Saguenay-Lac-Saint-Jean

ChIC.-nord: 1914, boul. Tadoussac

ArVIdA: 2929, rue Geoffrion

LAC-KÉnoGAMI: 3428, ch. des Érables

aire
ouverte

Maison tout brique avec garage d’un entretien remar-
quable. La décoration est de très bon goût. Vous pouvez
vous y installer sans rien changer. Peut se libérer rapide-
ment. Venez la visiter!

Charmant jumelé 3 ch., grande remise. Près des écoles,
aréna et piscine, atelier de musique, parc, piste cyclable,
services. Pour jeune famille ou retraité.

Super bigénération, beau secteur, dans la nature, sans
voisin arrière, bordée par un petit ruisseau, s.-s. amé-
nagé, entrée ind. donnant sur un très grand 3½. Au
r.-de-ch. ajout d’une belle verrière 2010 de 14x16 pieds.

Chantal
Tremblay
418815-4545

Bolduc
Audrey

418812-2286
COURTIER IMMOBILIER COURTIER IMMOBILIER

SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN

AGENCE IMMOBILIÈRE

ChiCoutimi: 695, Caron.
Bien entretenue, 2 chambres, aire ouverte, aucun
sous-sol, beau terrain.

ChiCoutimi: 277, mauriaC.
Elle a tout pour plaire, piscine creusée de 15 pi de dia-
mètre, faut voir!

super

urgent

vente rapide

arvida: 1816, boul. mellon.
Charmant cottage, 3 chambres. Vente rapide!

ChiCoutimi: 357, rueraCine est, suite 101 G7h1s8 • 418-543-2345
Labaie: 960a, ruebagot g7b2N9 •418-544-2444

Léo
Waltzing

Courtier immobilier agréé

418 812-7424 LA BAie : 1800, ch. St-Jean. Résidence située à 2 minutes
de la ville, garage 30 x 40, 10 pieds de hauteur, spa et de
l’espace à volonté.
Léo WALtzing 418-812-7424

LA BAie : 2382, des gadeliers.Maison refaite au complet,
impeccable. Faut voir!
Léo WALtzing 418-812-7424

LA BAie : 2244, des gadeliers. Jumelé sur 3 étages, de
qualité supérieure, rénové à la perfection, 1800 pi ca. de
superficie au total.
Léo WALtzing 418-812-7424

LA BAie : 9084, ch. des Battures. Propriété à aire ouverte,
le Saguenay à vos pieds, plage pour baignade. Si le paradis
existe sur cette terre, il est là.
Léo WALtzing 418-812-7424

LA BAie : 2331, 8e Avenue. Une vue imprenable sur La
Baie, tout brique, beaucoup de rénovations effectuées.
Léo WALtzing 418-812-7424

PRIX TRÈS NÉGOCIABLENOUVEAU MANDAT

MLS #17202466 MLS #17012586 MLS #16351337
MLS #14845672

MLS #12141537

lwaltzing@sismaison.com

AGENCE IMMOBILIÈREIMMOBILIÈRE

pour vendre ou acheter • service exclusif

Michel
GIRARD
418 698.9199
Courtier immobilier
résidentiel et commercial

VIA CAPITALE
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

laterrière: 1139, du Millet. Aire ouverte, 4 ch.,
sous-sol aménagé. Garage: 20X24. Près des services.

Prise de Possession raPide

St-HONOrÉ: 700, rue laprise. Chaleureuse. Plafond
cathédrale.

imPeCCable

garage

noUVeaU

w w w . d u c h e s n e a l i n e . c o m

SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

JONQUIÈRE: 2552,TaschEREaU.
Maison neuve Novoclimat, 2 ch. au r.-de-ch., poss. de 3 au sous-sol,
très beau secteur.

EN bas dE pRIx cOûTaNT
299 900 $
aUbaINE

gaRagE déTaché pOssEssION RapIdE
TRaNsfERTaline

duchesne
418817-2772

Courtier immobilier
418 592-7899

Régis
MORINSaguenay–Lac-Saint-Jean

Agence immobilière

CHICOUTIMI: 1376, rue Molière.
Belle propriété, très propre, armoires en thermo-
plastique. Fenêtres changées, toiture refaite. Très
bon placement!

pRIx TRès RédUIT

CHICOUTIMI: 280-286, rue Malraux.
Beau 4 logements, tous non chauffés, non éclairés.
Grandeur 5 1/2, 3 ch. Aucun entretien à faire!

IMpeCCable

3512886

3532834

3534175

3532769

3531755

3532893
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HABITATS
COLLECTIFS
Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, l'Alu-
minium Company of Canada Limited a dû accroître
son parc résidentiel pour loger sa population d'ou-
vriers, qui connaissait alors une forte croissance.
C'est pour répondre à ce besoin que furent érigés les
habitats collectifs de la rue de Normandie et Geof-
frion. Cet habitat collectif typiquement londonien
fut dessiné par la firme d'architectes montréalaise
Fetherstonhaugh et Durnford. L'ensemble, composé
d'un bloc central et de pavillons latéraux, rappelle
l'architecture coloniale du sud de la Nouvelle-Angle-
terre.

ÉGLISE ST-GEORGE
– CENTRE ÉVANGÉ-
LIQUE PENTECOTE
L'église anglicane St. George the Martyr et la
Arvida First United Church sont deux réalisations
de l'agence Fetherstonhaugh, Durnford, Bolton et
Chadwick. Les lignes pures et les formes géomé-
triques de ces deux édifices religieux évoquent les
constructions traditionnelles religieuses britanniques.
L'ensemble architectural est mis en valeur par le
vaste terrain au coeur duquel ils son érigés.

Sources : Brochure Arvida
une cité modèle en Amérique.
Arvida la ville construite en 135 jours.

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
L'église Sainte-Thérèse-de-L'Enfant-Jésus a été citée monument his-
torique en 1999. Le lieu de culte a été construit entre 1927 et 1928.
Le bâtiment est l'œuvre des architectes Alfred Lamontagne et Armand
Gravel. Lorsqu'ils dessinèrent l'église, les deux architectes firent preuve
d'avant-garde en optant pour une construction en béton coffré pour
rendre le bâtiment à l'épreuve du feu. À l'époque, cette technique était
encore peu utilisée pour la construction d'églises. En fait, une seule
église au Québec était munie d'une voûte en béton.
L'architecture éclectique de l'église Sainte-Thérèse s'inspire surtout de
l'architecture médiévale du nord de l'Italie. Parmi ses traits distinctifs
soulignons sa tour et ses arcades en façade. La bâtisse arbore aussi
des éléments inspirés de la Renaissance italienne, dont son clocher en
forme de coupole. L'édifice religieux témoigne également de l'influence
de l'architecture néoromane, notamment par ses fenêtres cintrées, son
portail triple doté de colonnes engagées et ses portes de bronze, réali-
sées par l'artiste Albert Gilles.
À l'intérieur, l'église se caractérise par sa nef à trois vaisseaux, ses au-
tels, sa balustrade et sa chaire en marbre de couleur pastel importés
de Vérone en Italie, ainsi que par ses vitraux du maître verrier Guido
Nincherie. Situés de chaque côté de la nef, les seize vitraux racontent la
vie de Thérèse Martin.

ANCIENNE ÉCOLE
SAINTE-THÉRÈSE
La bâtisse de l'ancienne école Sainte-Thérèse, où est aujourd'hui établi
le Centre des services aux entreprises, date de 1936. L'édifice en brique
rouge a été érigé selon les plans de l'architecte Ernest Isbell Barrot.
Mis en valeur par une entrée monumentale donnant sur le boulevard
Saguenay, l'école Sainte-Thérèse se distingue par son toit à deux ver-
sants, percé de lucarnes et d'une lanterne, évoquant le paysage de la
Nouvelle-Angleterre.

Appuyez la démarche de
reconnaissance patri-
moniale d'Arvida. Pour
ce faire, rendez-vous
au ville.saguenay.ca/
fr/decouvr i r-sague-
nay/patrimoine/arvida/
appuyez-la-reconnais-
sance-patrimoniale

Arvida, un
patrimoine
de classe
MONDIALE

www.br iquet ier.com

D
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RBQ: 2545-7540-69

Faites-le maintenant et réalisez votre rêve!

au-delà de la pierre

2449, rue Roussel, Chicoutimi
(Québec) G7G 1X5

• Excavation
• Terrassement
• Sable - Gravier - Terre
• Drains

• Pose de gazon
• Réparation de fissure de fondation
• Pose de membrane
• Estimation gratuite

Les entreprises
Germain Brassard

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

CONTACTEZ-NOUS POUROBTENIR UNE ESTIMATIONGRATUITE :

R.B.Q. : 8318-2923-50
418-690-5823 I info@sprl.ca I sprl.ca

REDONNEZ UN AIR DE JEUNESSE À
VOTRE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

POURQUOI REMPLACER QUAND ON PEUT RESTAURER ?

• Dépoussiérage, décapage ou restauration;
• Revêtement de brique, vinyle, aluminium;
• Blocs et pavés, béton, bois, toiture.

NETTOYAGE SOUS PRESSION IDÉAL POUR :

TOITURE AVANT

TOITURE APRÈS

NOUVEAU

ECO

Nettoyage écologique
au jet de soda

3517746

3487583

3501475
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ÉRIGÉ EN 1939, LE MANOIR DU SAGUENAY, UNE ŒUVRE DE L’ARCHITECTE HAROLD LEA
FETHERSTONHAUGH, EST L’UN DES EXEMPLES LES PLUS ACHEVÉS DE L’ARCHITEC-
TURE RÉGIONALISTE. SES MURS DE MAÇONNERIE, SON TOIT À DEUX VERSANTS ET SES
CHEMINÉES ENVELOPPÉES DANS DES MURS MASSIFS, CONFÈRENT À CE BÂTIMENT UN
STYLE RAPPELLANT UN ANCIEN MANOIR BRETON OU NORMAND.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

A vec son jardin japonais et
sa serre de plantes tropi-
cales, le Saguenay Inn se

voulait un lien entre la Guyane Bri-
tannique, exotique et source de la
bauxite, et le Québec, pays nor-
dique producteur de l’aluminium.

D’abord construit pour loger
le personnel célibataire de
l’Aluminium Company of Canada
Limited, le Manoir du Saguenay
fut transformé en hôtel luxueux
en 1962 et conserva cette voca-
tion jusqu’en 1985. Depuis 1990,
l’imposant bâtiment sert de centre
de formation et de réunion pour
les employés. C’est aussi à cet

endroit qu’est établi le siège social
régional pour la direction de Rio
Tinto Alcan.

Source: Jonquière mémoires et
lieux, guide d’excursion et d’inter-
prétation du patrimoine, Luc Nop-
pen, Lucie K. Morisset, 1994.

LE MANOIR DU SAGUENAY

Un exemple
D’ARCHITECTURE
régionaliste

LES APPARTEMENTS BRITANNY ROW FURENT CONSTRUITS EN MÊME TEMPS QUE LE
SAGUENAY INN. CET ENSEMBLE ARCHITECTURAL S’INSCRIT DANS LE CONTEXTE D’EX-
PANSION DE L’USINE ARVIDA PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

C e cossu bâtiment de pierre
dessiné par les archi-
tectes Fetherstonhaugh et

Durnford, figure parmi les édifices

phares du courant architectural
régionaliste. Avec, au centre, sa
porte cochère et sa tourelle de
ventilation, l’architecture de ces
appartements en rangée rappelle
les écuries d’un somptueux ma-
noir anglais.
Les appartements Britanny Raw

ont été la propriété de Rio Tinto
Alcan jusqu’en 2013. Aujourd’hui,
l’édifice qui abrite 17 logements
appartient à la famille Turcotte et
ses conjoints.

Les APPARTEMENTS
Britanny Row

Toit&moiDOSSIER SPÉCIAL Arvida

LE MANOIR DU SAGUENAY
ET LE BRITANNY ROW SONT
L'ŒUVRE DES ARCHITECTES
FETHERSTONHAUGH ET
DURNFORD

Huguette L.
VaiLLancourt
418 815-2622

IDÉALES COMME 1re MAISON

Manon
VaiLLancourt

418 591-0424
VaiLLancourt

418 591-0424

st-aMbroise
22, du ruisseau cHicoutiMi

1951, des tuLipesTrès belle maison mobile avec une annexe de 11 pieds
servant de hall d’entrée, pouvant servir de salle à manger.
Lumineuse, très bien entretenue, 3 ch., plusieurs rénos
depuis 2007. Une visite s’impose.

Jolie maison mobile bien entretenue, 2 chambres, grand
salon, poêle à combustion lente. Idéale comme première
propriété. À qui la chance?

prIx rÉvISÉ

99 900 $

COURTIERS IMMOBILIERCOUR

jonquière: 2509, des Merles.

Visite Libre
diManche de 14 h à 16 h

418 695-2943
www.propriodirect.com

laurier.dufour@bell.net
Courtier immobilier

LAURIER
DUFOUR

.dufour@bell.net
immobilier

LAURIER

MARTINE
TREMBLAY

Courtier immobilier

prise de possession rapide!
près du Cégep

3532265

3532848
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Les maisons
CAROL GIRARD INC.

Pour plus d’information concernant ces projets :
CAROL GIRARD INC. 418-696-1404

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
RBQ : 8109-9921-52

5 CONCEPTS DE PROPRIÉTÉ, JUMELÉ ET CONDO SANS SOUS-SOL CONSTRUITS
AU DOMAINE BOIS-VINS, SITUÉ DERRIèRE RÉNOTAPIS

www.guylainegagnon.com
418-540-4830

www.michelleclaude.com
418-591-0053

Modèle de juMelé avec garage, abri d’auto et verrière
Garage intégré 16 X 28 - Verrière 16 X 16 - Plancher au glycol - Superficie de plancher
1516 pi ca. Terrain sans voisin arrière - Aire ouverte très vaste - Plafond de 9 pieds de haut
2 ou 3 chambres - 1 ou 2 salles de bains - Salle de lavage - Salon - Cuisine - Salle à manger.

juMelé
Superficie de 1260 pi ca. Plafond de 9 pieds de hauteur. Modèle au choix
de 2 ou 3 chambres. Salle de bains, salle de lavage, salon, cuisine, salle à
manger. Grand terrain de 130 pieds de profond. Jumelé modèle à visiter.

vouS aiMerieZ PoSSéder uN cHalet
au valiNouËt?
voici l’occaSioN rÊvée!
Construction de 2 chalets 2 étages, 28 X 32, situés sur
la rue de Méribel à 2 pas de L’Éternel Spa

Comprend : terrain, fondation, charpente complétée à
100 %, toiture, isolation des murs, lattes, portes et fenêtres de
couleur, galerie de béton.

Prix 129 000 $ + taxes

Nouveau - 20 uNitéS de coNdo de tyPe Quadrex
Construction de 5 unités de 4 logements - Dimension 32 X 32 -Tous situés au rez-
de-chaussée - Aucun escalier. Prix à partir de 179 000 $ + taxes
Comprend : cuisine, salle à manger, salon, salle de bains avec douche
32 X 60, salle de lavage, rangements, 2 chambres, plafonds de 9 pi., patio en
béton couvert, revêtement en pierre et canexel, fenêtres et portes de couleur,
base de remise en béton, terrassement inclus, seul de votre côté, quelques
unités dans un secteur boisé.

Nouveau - 4 uNitéS à étage detyPe Quadrex
Dimension 28 X 32 par étage - Superficie 1800 pi ca. - Rez-de-chaussée, cuisine,
salle à manger, salon, salle de lavage, rangement - 1 étage, 2 ou 3 ch. au choix,
salle de bains, douche en céramique 32 X 60, rangement.
Revêtement extérieur en pierre et canexel. Fenêtres et portes de couleur, patio
de béton 12 X 12 avec mur séparateur en pierre, base de remise en béton,
terrassement inclus.

LES TRAVAUX SONT
MAINTENANT DÉBUTÉS

DÉBUT DES TRAVAUX
LE 23 jUIN 2014

LES TRAVAUX SONT
MAINTENANT DÉBUTÉS

LES TRAVAUX SONT
MAINTENANT DÉBUTÉS

199 000 $ + taxes

À partir de 215 000 $

UNITÉS
PRÉSENTEMENT
DISPONIBLES

8

Porte ouverte au 878, deS jaSeurS, cHicoutiMi
diMaNcHe 22 juiN de 14 H à 16 H

3513940
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UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR LE SECTEUR DU CARRÉ DAVIS À ARVIDA. EN
MOINS DE 10 ANS, LE CENTRE-VILLE ARVIDIEN A REÇU QUELQUE 30 MILLIONS DE DOL-
LARS, CE QUI A PERMIS DE REDONNER AU SECTEUR SES LETTRES DE NOBLESSE.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

A vec l’annonce de deux in-
vestissements majeurs au
Carré Davis, la revitalisation

du cœur commercial arvidien se
poursuit.

Le marché d’Arvida
retrouve son air d’antan
Considéré par bon nombre d’Arvi-
diens comme le cœur du Carré
Davis, l’ancien marché d’Arvida,
retrouvera son état d’origine. Le
bâtiment qui abrita le premier
Steinberg bâti hors de Montréal et
qui, aujourd’hui, sert à la fois de
lieu commercial et de bibliothèque
municipale, en plus de comporter
des logements à l’étage, a été ac-
quis par la Ville de Saguenay. Pour
restaurer la bâtisse où sera établi
la bibliothèque municipale, la ville
utilisera les plans d’origines.
Ce projet totalisant 3,5 millions
de dollars (1,63 millions $ pro-
vincial et 1,86 millions $ Ville de
Saguenay), sera réalisé au cours
de l’hiver 2015. L’ouverture de la
nouvelle bibliothèque est prévue
pour le printemps-été 2015.

«La bibliothèque d’Arvida est l’une
des plus achalandée du réseau
municipal, mais aussi l’une des
plus désuètes. Le projet de restau-
ration du marché d’Arvida permet-
tra d’offrir aux citoyens du secteur
une bibliothèque répondant à leurs
besoins. Sur le plan patrimonial,
l’acquisition du bâtiment par la
ville et la restauration de ce der-
nier permettra de préserver l’un
des joyaux architectural d’Arvida»,
souligne le conseiller municipal
Carl Dufour.

Nouvel édifice
de Revenu Québec
Le nouvel édifice de Revenu Qué-
bec est un autre projet majeur qui
verra le jour dans le secteur com-
mercial d’Arvida. Cet édifice de
quatre étages regroupera sous un
même toit les 140 employés de
Revenu Québec.
«Le déménagement de Revenu
Québec est un dossier majeur et
je dois souligner que messieurs
Stéphane Bédard et Sylvain Gau-
dreault ont été d’une aide parti-
culière dans ce projet, totalisant
un investissement de 16 millions
de dollars », note Carl Dufour. «La

contribution de la ville, qui a fait
l’acquisition du bâtiment du bou-
levard Mellon et qui assurera les
travaux de démolition en vue de
l’édification du nouveau bâtiment,
fut également essentielle à la réali-
sation de ce dossier.»
Selon le conseiller municipal, la
venue de Revenu Québec dans
cette section du boulevard Mel-
lon contribuera à redonner vie au
secteur.
M. Dufour tient aussi à rassurer les
citoyens quant à l’aspect architec-
tural du bâtiment. «Pour tout ce
qui touche le secteur patrimonial
d’Arvida, nous travaillons plusieurs
dossiers avec M. Luc Noppen et
Mme Lucie K. Morisset deux réfé-
rences en matière de patrimoine,
d’architecture et d’urbanisme. Éga-
lement, dans le cas du bâtiment de
Revenu Québec, des architectes
ont été mandatés par la Société
immobilière du Québec afin de
s’assurer que la bâtisse se mariera
au paysage urbain du secteur. Les
plans n’ont pas encore été dépo-
sés, mais nous savons déjà que
l’édifice arborera une architecture
contemporaine, avec un rappel du
passé», conclut Carl Dufour.

INVESTISSEMENTS AU CENTRE-VILLE D’ARVIDA

Le Carré Davis RETROUVE
ses LETTRES de NOBLESSE

Toit&moiDOSSIER SPÉCIAL Arvida

Le Parc LÉVESQUE
Situé derrière l’Église Sainte-Thérèse, le Parc Lévesque est un ilot de verdure à découvrir. Le
parc, qui se veut un lieu de commémoration, a été aménagé en fonction des plans d’origines
conçus par Frederick Gage Todd, architecte paysagiste qui a participé à l’aménagement de Cen-
tral Park (New-York) et du Jardin botanique de Montréal.
«Lors de la création du parc Lévesque, nous avons conservé dans sa totalité les 34 espèces
végétales recommandées par M. Todd et nous les avons plantées aux endroits que ce dernier
avait proposés», souligne Carl Dufour, conseil-
ler municipal du district numéro 6.
Le Parc Lévesque, comporte des aires de dé-
tente, des structures de jeux, des jeux d’eau
et des équipements permettant la pratique
d’activités physiques en plein air. Cet espace
récréatif et commémoratif a été inauguré en
2013. Les aménagements ont nécessité un
investissement de 560 000 $, dont 250 000 $
proviennent de l’arrondissement et 310 000 $
ont été accordés par le maire Jean Tremblay.

Teinture intérieure
et extérieure pour
- Patios
- Clôtures
- Portes et fenêtres
- Revêtements muraux

674, des Actionnaires, Chicoutimi : 418-591-0828 • Lac-St-Jean : 418-343-3628

•Zoneprivée à l’étaged’une superficie de2000pi ca. située
en façade • 9 bureaux climatisés, espace de réception
et grande salle centrale • Espaces de stationnement
pour votre clientèle • Prix locatif super compétitif
• Occupation immédiate

SAGUENAY– LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

HélèneTalbot
418944-1251
helenetalbot@bell.net
www.viacapitalevendu.com/fr/

Courtier immobilier

ESPACES BUREAUX À LOUER

ÉdifiCE dE
PREStigE
SitUÉ AU 1051,
BOUL. tALBOt,

ChiCOUtimi
(carrefour talbot/

Université)

3527332

3502809
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DIFFUSION SAGUENAY A ANNONCÉ RÉCEMMENT SON INTENTION D’AGRANDIR LE PA-
LACE D’ARVIDA. LE NOUVEAU PAVILLON DU PALACE PRÉSENTERA UN DESIGN RÉSOLU-
MENT CONTEMPORAIN ET REPRENDRA DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE SON ENVIRONNE-
MENT, TELLES QUE LA BRIQUE ROUGE ET L’ALUMINIUM, AFIN QUE LE NOUVEL ÉDIFICE
SE MARIE AU BÂTIMENT ANCIEN.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

C omme l’indique M. Pierre
Mazurette, président de
Diffusion Saguenay : «on

ne fait pas du «faux vieux» avec
du neuf. En créant une œuvre
contemporaine, qui sera asso-

ciée au bâtiment ancien qu’est
le Palace d’Arvida, nous permet-
tons à l’histoire de cet édifice de
se poursuivre. Chaque partie sera
révélatrice de l’époque à laquelle
elle a été construite et l’architec-
ture de chaque bâtisse sera mise
en valeur. En aucun cas le bâti-
ment du Palace sera dénaturé. Au
contraire. La première phase du
projet d’agrandissement est de
sauvegarder le patrimoine bâtit
et de remettre le Palace à son
état d’origine. Nous avons même
retrouvé des éléments d’époques,
notamment des luminaires, qui
seront réintégrés aux aménage-
ments. Également, les fresques
ainsi que la voûte seront refaites,
les logias de l’époque seront re-
construites et les guichets de la
billetterie seront remis en valeur.
D’autre part, dans un souci de
préservation, la façade du Palace
sera protégée. Toute la circulation
se fera via le nouveau pavillon.»
«Le Palace d’Arvida conservera
sa vocation de salle de spectacle,
tandis que le pavillon du Palace
sera essentiellement technique.
On y retrouvera le hall d’entrée,
le vestiaire, la billetterie, le bar,
les salles de bains, ainsi que les
espaces réservés au programme
ATM du Cégep de Jonquière. La
partie supérieure de l’édifice re-
coupera plusieurs éléments tech-
niques comme la régie, ce qui
facilitera l’opération de la salle.
L’accès entre le nouveau pavillon
et la bâtisse du Palace sera doté

d’un sas pour créer une césure
entre les deux vocations des bâti-
ments»

Fine pointe de la technologie
Le projet du nouveau pavillon
et de la technologie nouvelle du
Palace d’Arvida est développé en
collaboration avec le Cégep de
Jonquière. Le bâtiment annexé
au palace d’Arvida sera doté
d’équipements électroniques de
production audiovisuelle pour s’in-
tégrer au marché du Web télé et
de la diffusion vidéo. De plus, un
volet académique sera inséré via
le programme d’Art et technologie
des médias (ATM). En outre, le lieu
servirait à la captation vidéo.
«Via le projet de nouveau pavillon
du Palace, nous avons l’intention
de nous assurer d’une protection
du patrimoine bâtit, tout en faisant
en sorte de pouvoir opérer com-
mercialement ce lieu de diffusion
afin de bonifier l'offre culturelle»,
fait valoir M. Mazurette.
L’équipe de Diffusion Saguenay
prévoit aller de l’avant avec le nou-
veau pavillon du Palace lorsqu’elle
sera assurée d’avoir tout le finan-
cement pour concrétiser ce projet
qui devrait nécessiter des inves-
tissements de 8 à 9 millions de
dollars.

NOUVEAU PAVILLON DU PALACE

Un BÂTIMENT qui aura son PROPRE
ENVIRONNEMENT architectural

Programmes
d’aide à la
RÉNOVATION
Propriétaires de maisons
patrimoniales, saviez-vous
qu’il existe des programmes
pour vous aider à rénover
votre bâtisse?
Le Programme d’aide finan-
cière à la restauration de bâ-
timents patrimoniaux ainsi
que le Programme d’aide-
conseil à la rénovation patri-
moniale sont accessibles
aux propriétaires souhaitant
rénover leur maison tout en
respectant le cachet d’antan
de celle-ci.
Vous trouverez le détail de
ces programmes en visi-
tant le ville.saguenay.ca/
fr/services-aux-citoyens/
construire-et-renover/pro-
grammes-de-subventions.
D’autre part, les proprié-
taires de maisons du secteur
historique d’Arvida peuvent
avoir accès aux plans de
leur propriété en visitant le
arvida.saguenay.ca (onglet
Historique, Plans des bâti-
ments). Il est aussi possible
d’obtenir une copie papier
en contactant le service
d’urbanisme de la Ville de
Saguenay.

Résidence haut de gamme construite en 2008 sur
un terrain de 51 559 pi2. La propriété offre 3 paliers
incluant une mezzanine, 3 chambres, 2 salles de jeux,
un spa intérieur, un bureau et 2 salles de bains.
545 000 $
mLs: 12690372

Courtier immobilier résidentiel
418 817-4933
marieratte@hotmail.com

marie-Eve Rathé

BORD DE L’EAU - LAC TCHITOGAmAÀ LAmARCHE

Appelez-moi pour visiter

Nouveau projet domiciliaire à Laterrière

16 TerraiNs à veNdre
Consultez www.terrainslaterriere.com

Tél. : 418 669-0889 / 1-800-463-9809

100, rue de l’Industrie, Parc Industriel Sud, ALMA

Distributeur De :
• BOIS D’INGÉNIERIE

FAbriCANt De :

• muRS pRÉfaBRIquÉS

• fERmES DE TOIT

• pOuTRELLES DE pLaNCHERS
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LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN EST LE HAUT LIEU DE L’ARCHITECTURE
D’AVANT-GARDE ENGENDRÉE PAR LE MOUVEMENT DE MODERNITÉ QUI A MARQUÉ LA
PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE AU QUÉBEC. EN FAIT, DE 1935 À 1965, LA RÉGION FUT
LE POINT CULMINANT DU MOUVEMENT MODERNISTE, ET CE, À L’ÉCHELLE MONDIALE.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

S elon Lucie K. Morisset,
historienne d’architecture
et professeure au Dépar-

tement d’études urbaines et tou-
ristiques de l’École des sciences
de la gestion de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), on
retrouve dans la région des mo-
numents d’architecture moder-
niste comme nul part ailleurs au
Canada. L’église St-Marc, à La
Baie, une œuvre de l’architecte
Paul-Marie Côté, avec son voile
de béton plissé et sa blancheur
virginale, en est un bel exemple.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean fut
également le sujet d’essais ar-
chitecturaux. Ce fut le cas, no-
tamment, du béton. C’est dans
la région que l’on poussa l’uti-
lisation de ce matériau à son
maximum. Encore aujourd’hui,
des entreprises régionales spé-
cialisées dans le béton font
preuve d’audace et d’avant-
gardisme. Pensons par exemple

à la maison «easyblok» de Béton
préfabriqué du Lac (BPDL).

Modernité vernaculaire
«Parce que le Saguenay–Lac-
Saint-Jean est bien ancré dans
la tradition, mais aussi parce que
de nombreux bâtiments que l’on y
retrouve sont le fruit de l’expéri-
mentation technique, l’architec-
ture moderne du Saguenay–Lac-
Saint-Jean exprime à la fois la
modernité, mais aussi le passé.
Cette architecture moderne dite
vernaculaire va chercher ce qui
parle de l’identité des lieux. Le
Manoir du Saguenay à Arvida, le
Château Murdoch ainsi que l’Hô-
tel Manoir du Bassin (devenu le
Manoir du Parc) à Chicoutimi sont
de beaux exemples de moder-
nité vernaculaire. La pierre utilisée
pour le revêtement démontre la
volonté de faire ressortir un trait
local, un élément du passé qui ex-
prime l’identité du sol et du lieu»,
souligne Lucie K. Morisset.
«Le modernisme c’est aussi une
recherche dans les formes inter-

nationales, une rupture avec le
passé. Et là encore, le Saguenay-
Lac-Saint-Jean fait figure de pré-
curseur. Le quartier Panoramique
à Chicoutimi fait partie de ces
secteurs marqués par une tradi-
tion d’innovation et d'une grande
richesse architecturale.»

Marier architecture
du passé et du présent
Au cours des dernières années,
l’érection d’édifices arborant une
architecture contemporaine au
travers de bâtiments ancestraux,
voire patrimoniaux, a suscité un
tollé. Nombreux ont été les ci-
toyens à décrier que l’on dénaturait
leurs centres-villes en y érigeant
des bâtiments aux lignes épurées
et aux matériaux modernes.
L’annonce de l’agrandissement
du Palace d’Arvida, et surtout,
la présentation du plan d’agran-
dissement projeté, fut une autre
occasion où le mariage entre
architecture contemporaine et pa-
trimoniale a créé un soulèvement
de la population.

Si, jadis, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean se voulait une référence en
matière d’innovation architectu-
rale, il semblerait que de nos jours
on se fasse plus traditionnel, plus
classique. Pourtant, ces centres-
villes que l’on juge dénaturés par
la venue de bâtisses affichant une
architecture contemporaine, sont
les mêmes qui ont vu naître des
modèles de modernité. Pensons,
par exemple, aux édifices Mur-
dock (23-27 rue Racine Est) et
Justin Maltais (28-34 rue Racine
Est), à Chicoutimi, à l’ancien Hô-
tel de Ville d’Arvida, ou encore à
l’édifice du gouvernement fédé-
ral (2489, rue Saint-Dominique)
et à l’ancien magasin Légaré
(2342, rue Saint-Dominique), à
Jonquière.
«Toute société est réfractaire aux
changements. C’est la nature de
l’Homme. Quand arrive une forme
architecturale nouvelle dans un
environnement, il est normal que
cela suscite des réactions. Et
lorsqu’on impose ce changement
dans un milieu patrimonial comme
Arvida, les réactions sont encore
plus prononcées. Par contre, il
faut savoir que le projet du Palace
ne menace en rien la conservation
du patrimoine arvidien. En fait, il
contribuera à lui apporter une plus

valu. Le caractère patrimonial du
centre-ville d’Arvida repose sur
sa trame urbaine, sa densité et
l’implantation des bâtiments,
ainsi que sur quelques bâtiments
ponctuels. Cependant, dans la
logique de la ville de compagnie,
son caractère patrimonial repose
aussi sur son animation culturelle
et commerciale. C’est là que les
projets de bâtiments à l’archi-
tecture contemporaine, comme
celui de l’agrandissement du
Théâtre Palace, entrent en jeux.
Ces derniers sont essentiels, car
ils viennent témoigner de la véri-
table vocation moderne de la ville,
d’autant plus que le centre-ville
projeté à l’époque de la création
d’Arvida n’a jamais été complété.
Il s’agit donc de le parachever
dans un langage d’aujourd’hui, à
la hauteur de la qualité architec-
turale et de l’originalité urbaine
qui ont, de tout temps, caracté-
risé Arvida.», affirme l'historienne
d’architecture.
«Les chartes internationales sur la
conservation des centres urbains
historiques incitent à cet égard à
préférer, lorsque la restauration ne
s’applique pas, l’insertion d’archi-
tectures contemporaines, claire-
ment de notre époque. Le carac-
tère patrimonial de l’ensemble

LE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Haut LIEU de L’ARCHITECTURE moderniste

LE MANOIR DU
SAGUENAY, À ARVIDA,
EST UN BEL EXEMPLE
DE MODERNITÉ
VERNACULAIRE.

1464, boul. st-paul, chic.
418 602-4442

Notre projet deréno, Notre espace

réNovatioN et décoratioN de
toutes les pièces de la maisoN
|| Grande salle de montre || recouvremeNt
de plaNcher || accessoires de décoration
|| accessoires de plomberie
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570, Principale, Bégin
Tél.: 418-672-2913
Téléc.: 418-672-4923

Qualité
supérieure
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22
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PLATINE

Maison: *Clés en main
*Kit d’ossature fait sur place

VISITE LIBRE
DIMANCHE 22 juIN DE 13 H À 16 H

CHICOUTIMI
797, rue McLaren
Place Horizon

Soyez parmi les privilé-
giés et venez réserver
votre emplacement pour
une future construction
ou devenir l’heureux
propriétaire d’une de
nos deux unités déjà
construites.

André
Bossé
Courtier immobilier

418 820-3303

942, Chabanel, Chicoutimi

418 545-1515

AGENCE IMMOBILIÈRE 418-820-3303

3526743

34015223445678
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IL EST COMMUN, PARTOUT DANS
LE MONDE, DE PRENDRE APPUI SUR
L’AGRANDISSEMENT D’ÉQUIPEMENTS
CULTURELS POUR APPORTER UNE
SIGNATURE DE NOTRE ÉPOQUE À DES
QUARTIERS OU À DES ENSEMBLES
ARCHITECTURAUX ANCIENS.

urbain devient dès lors une exi-
gence de qualité supérieure pour
cette architecture contemporaine,
et surtout pas un critère de pas-
tiche ou de copie du passé. En
somme, l’on doit restaurer ce
qui peut l’être, c’est-à-dire ce
qui est historique, qu’il s’agisse
d’un paysage d’ensemble (quar-
tiers résidentiels) ou de bâtiments
ponctuels (centre-ville). Quand il
n’y a pas de bâtiment ni de pay-
sage d’ensemble à restaurer ou
à conserver, il faut privilégier une
innovation architecturale de qua-
lité supérieure. L’agrandissement
à l’architecture contemporaine du
Palace d’Arvida, par contraste,
mettra en valeur l’historicité du
bâtiment.» Mme Morisset affirme
que le travail qui se fait aujourd’hui
au centre-ville d’Arvida respecte

bien l’urbanité et la nature des
lieux.
Comme l’indique l'historienne
d'architecture, il est commun,
partout dans le monde, de
prendre appui sur l’agrandisse-
ment d’équipements culturels
pour apporter une signature de
notre époque à des quartiers ou à
des ensembles architecturaux an-
ciens. De telles œuvres contem-
poraines contribuent à la renom-
mée des lieux où elles se trouvent
et rehaussent leur environnement
historique en affirmant sa qualité
et son caractère vivant.
Parmi les exemples nombreux de
telles insertions contemporaines
dans des ensembles anciens,
plus particulièrement d’agran-
dissements de bâtiments histo-
riques, Lucie K. Morisset cite : la

Boston Public Library (USA),
l’Opéra de Lyon (France), le
Musée des beaux-arts de Mon-
tréal, la Cinémathèque québécoise
(Montréal), l’Ex Machina – La Ca-
serne qui est un site patrimonial
déclaré et qui est aujourd’hui
le centre de création de Robert
Lepage et de ses collaborateurs
(Québec), la Pyramide du Louvre
(Paris, France), le musée d’his-
toire juive de Berlin (Allemagne), le
Parlement d’Écosse (Édimbourg,
Écosse), la salle de spectacles de
Rimouski, la salle L’Anglicane à
Lévis, la Bibliothèque de Charles-
bourg (un site patrimonial déclaré
de la ville de Québec) et la Biblio-
thèque Marc-Favreau (Montréal).

540-3459
Courtier immoblilier bilingue

®
Groupe Sutton Accès Plus

agence immobilière

Hélène Gagnon
548-9397
Courtier immoblilier agréé DA

Gisèle Julien
4
1
8

4
1

Une équipe
présente et
performante

CHIC.-NORD: 2388-2390, Roussel. 2 loge-
ments, idéal pour petit budget.

JONquIèRe: 2476-2478, de la Charente. Sec-
teur recherché, quelques pas du Cégep. Garage
pour bricoleur.

JONquIèRe: 3777, St-Laurent. 2 logements.
Idéal pour investisseur.

JONquIèRe: 3560, du Roi-Georges. 5 ch., plancher de bois franc,
toiture refaite en 2014, libre immédiatement.

de toute beauté

LateRRIÈRe: 7079, du
Portage-des-Roches N.

Grande propriété 2 étages, 4 ch.,
2 s. de bains, fenestration abondante

donnant vue sur la rivière.
Recouvrement de plancher du

r.-de-ch. refait en 2012. Garage isolé
et chauffé. Calme, beauté et confort

vous attendent.

159 000 $

dIsPoNIbLe maINteNaNt

144 000 $

LAC-KÉNOGAMI (secteur lac Jérôme):
2790, Gazoduc. CONFORT ET TRANQUILLITÉ.

Nouveau dIsPoNIbLe RaPIdemeNt

La vILLégIatuRe à 10 mIN. de JoNquIÈRe

4
1
8

LateRRIÈRe:4304,cheminst-Paul. Bellepropriétéde
3 chambres, 2 salles de bains, foyer, climatisation, spa,
constr. 2000, très grand terrain de 24 000 pi ca.

LIbRe RaPIdemeNt

gaRage 18 X 24

boRd de L’eauNouveau boRd de L’eau

baIgNade et
NavIgatIoN

LaC-à-La-CRoIX: 932, ch. 38, 3e Rang. Coquet chalet 4 sai-
sons bord du lac à la Croix, 2 ch., foyer au salon, disp. rapide-
ment. Navigation, pêche blanche, raquette, etc.

Nouveau

eNtIÈRemeNt meubLé

114 000 $

bord de l’eau CoNdo, 142 000 $ et LIbRe RaPIdemeNt

JONquIèRe: 2077 #306, boul. René-Lévesque.
2 chambres, recouvrement de planchers 2011, cli-
matisation, ascenseur. Très propre.

3532078
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JONQUIÈRE: 2329, RUE SaphIR.
Construit en 2013, 3 chambres avec le
sous-sol aménagé. Très spacieux. Libre
pour le 1er juillet 2014.

JONQUIÈRE: 2148, RUE St-GabRIEl.
2 chambres au r.-de-ch. et 1 au s.-s.avec
possibilité d’en ajouter d’autres au s.-s.
Très rénovée avec beaucoup de poten-
tiel. Aubaine!

JONQUIÈRE: 2190, dE la ClaRIÈRE.
Jumelé de 4 ch., s.-s. aménagé,
construit en 2012. Très spacieux. Venez
faire votre offre avant d’acheter. LIBRE.

NOUvEaU NOUvEaU 199 000 $234 000 $219 000 $

418 540-2442
418 542-7587

courtier immobilier

Rodrigue
Comeau

www.rodriguecomeau.com

Groupe Sutton Accès Plus
Agence immobilière

®

JONQUIÈRE: 3570, JOlIEttE.
2 ch. avec possibilité d’une 3e. Très ré-
nové, nouvelle fondation en 2000. Sous-
sol aménagé au complet. Bardeaux
d’asphalte refaits en mai 2104.

NOUvEaU 159 000 $ TERRAINS À VENDRE
À PARTIR DE
39 995$
PRêTS À coNSTRuIRE

RuE Du SolEIl-lEVANT
ShIPShAw

INcluS
• Aqueduc de la
municipalité

Taxes en sus.

jonquière: 3617, de la sarthe.
jonquière: 2107, octave.

jonquière: 2095, jacques-cartier.

Mls: 2122768 Mls: 2122768

cuisine de rêve2 énorMes garages

avec garage

baisse de prix 279 000 $335 000 $

garage

prix en bas de l’évaluation

terrain de 57 000 pi ca.

224 000 $ 219 000 $
nouveau Mandat
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e Vous désirez vendre ou acheter une propriété,
Sonia en fera sa priorité!

418.812.2430
Court ier immobil ier

Sonia
Fortin

155 000 $

en bas de l’évaluation

avec garage

jonquière: 2088, de neuville.

canton treMblaY: 2021, ste-geneviève.

jonquière: 3778, st-pierre.
Cuisine refaite à neuf et patio neuf de
deux semaines, garage 24 x 24!

Mls: 23006170

3512851

3531268

1. MAISON DU QUARTIER SAINTE-THÉRÈSE.

2. MAISON JUMELÉE RÉNOVÉE DU QUARTIER SAINTE-THÉRÈSE.

3. MAISONS EN RANGÉE DU QUARTIER SAINTE-THÉRÈSE.

4. DIX-HUIT PERSONNALITÉS CONNUES DE LA POPULATION ONT
RÉCEMMENT JOINT LE CLUB DES AMBASSADEURS D’ARVIDA.

Toit&moiDOSSIER SPÉCIAL Arvida

DIX-HUIT PERSONNALITÉS CONNUES DE LA POPULATION JOIGNENT LE CLUB DES AM-
BASSADEURS D’ARVIDA QUI A POUR BUT D’ACCROÎTRE LA PORTÉE DES DÉMARCHES
DE VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL D’ARVIDA.

Collaboration spéciale

L es nouveaux membres sont
Samuel Archibald (écri-
vain), Jean-Pierre Bergeron

(comédien et réalisateur), Josée
Boudreault (animatrice et humo-
riste), Mark Dickey (animateur de
radio), Pierre Doré (musicien et
directeur musical), Robert Doré
(producteur de QuébecIssime),
Lewis Gagnon (éditeur du journal
l’Arvidien), Carl Gaudreault (direc-
teur des promotions à la radio),
Kristine Girard (artiste peintre),
Thomas J. Hudson (directeur
scientifique à l’Ontario Institute
for Cancer Research), Louise La-
traverse (comédienne), Ève-Marie
Lortie (animatrice), Claude Patry
(député fédéral de Jonquière-
Alma), Jean Tremblay (maire de
Saguenay), Louis Tremblay (hu-
moriste), Alain Turbide (animateur

radio et télévision retraité), Serges
Turbides (chanteur, comédien et
animateur) et, à titre d’ambassa-
drice honorifique, Lucie K. Moris-
set (historienne de l’architecture
et professeur au Département
des études urbaines et touris-
tiques de l’UQAM)
Le Club, chapeauté par le Comité
pour la reconnaissance patrimo-
niale d’Arvida (CORPA), accueille
ainsi ces personnalités en pro-
venance de différents domaines
dans ses rangs. Celles-ci sont na-
tives du secteur, ont un attache-
ment particulier avec l’endroit ou
se démarquent dans leur milieu.
Ces nouveaux ambassadeurs
ont été soulignés de façon par-
ticulière lors de la récente Fête
estivale d’Arvida tenue au Carré
Davis. Les invités d’honneur ont
reçu une trousse d’informations
afin de les soutenir et de les gui-

der dans leurs actions de promo-
tion de la valeur d’Arvida.
Les ambassadeurs ont le man-
dat de comprendre l’histoire de
la cité industrielle d’Arvida et la
démarche de reconnaissance
patrimoniale, d’être et de se tenir
informés des actions posées dans
le cadre de cette démarche ainsi
que d’appuyer, de soutenir et de
promouvoir la démarche dans leur
milieu. Ils deviennent ainsi des
agents multiplicateurs. De plus,
selon leurs disponibilités, ils se-
ront invités à participer aux événe-
ments et aux activités en lien avec
la démarche de reconnaissance
patrimoniale.
Le Club poursuivra ses démarches
auprès de diverses personnali-
tés afin d’augmenter le nombre
de membres et par le fait même
d'accroître le rayonnement des ri-
chesses patrimoniales d’Arvida. À

ce titre, de nouvelles nominations
devraient avoir lieu à l’automne.
La CORPA a créé le Club des
ambassadeurs d’Arvida afin
d’accroître la portée de son tra-
vail de diffusion et de sensibili-
sation. Cette initiative rejoint sa
volonté d’associer tous les Arvi-
diens – de résidence, d’origine,
d’adoption ou de coeur – à la
promotion et la reconnaissance
du secteur. Elle s’inscrit dans
la kyrielle d’actions entreprises
dans le but de faire reconnaître
et protéger le secteur Arvida par
l’UNESCO.
Les personnalités issues de la
scène nationale et internationale
sont des ambassadeurs de pre-

mier plan pour remplir cette mis-
sion, estime le Club.
Pour les amoureux d’Arvida
qui souhaiteraient s’impliquer
au Club des ambassadeurs
d’Arvida,àtitred’ambassadeursou
de bénévoles, vous pouvez joindre
le responsable Claude Guay au
(418) 290-3000 ou par courriel
à claude.gt@videotron.ca. Il est
également possible de suivre les
nouveautés du Club ou d’entrer en
contact avec les responsables via
le site villeenaction.com.

Dix-huit NOUVEAUX
AMBASSADEURS d’Arvida

1 2 3

4
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L’ARCHITECTE FREDERICK GAGE TODD, QUI A DESSINÉ
LE CENTRAL PARK DE NEW YORK, A DIRIGÉ LE DÉBUT
D’UNE SÉRIE D’AMÉNAGEMENTS DE PARCS À ARVIDA EN
1945.

L a base militaire de Bagotville
a été créée afin de protéger
les installations industrielles

d’Arvida en 1942. Il y avait alors
3000 militaires à Arvida. Elle fut
l’une des principales bases de
défense aérienne dans l’est du
Canada lors de la Guerre froide.

Une part majeure de l’aluminium
soutenant l’effort de guerre cana-
dien lors de la Deuxième Guerre
mondiale a été produite à Arvida,
soit environ les deux tiers de la
production utilisée par les Alliés.

270 maisons ont été élevées en
135 jours, en plus de l’hôpital, de
l’école et l’église, en 1926. Cette
première phase accélérée de
construction de la ville explique
l’appellation «La ville construite en
135 jours» que revêt Arvida.

Quelque 125 modèles de maisons
ont été conçus, de 1926 à 1948,
à la demande de l’entreprise pour
créer cette société nouvelle et ho-
mogène au cachet pittoresque et
néovernaculaire.

C’est à Arvida que les premiers
garages sont apparus de façon
systématique, en 1926. Les ga-
rages étaient conçus tant pour les

ouvriers que les employés spécia-
lisés. Il s’agissait de la première
cité à tenir compte à ce point de
l’automobile.

Arvida regorge de talents. Les
personnalités suivantes y sont
nées : le joueur des Red Wings
Bill Dineen, le scientifique Thomas
J. Hudson, le compositeur Gilles
Tremblay, l’écrivain Hervé Bou-
chard, l’actrice Julie LeBreton,
l’immortelle Louise Latraverse et
le nouveau directeur de l’exploi-
tation du Canadien Kevin Gilmore.

La cité d’Arvida a été inspirée
du concept de Cité Radieuse
de l’architecte Charles-Édouard
Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier.
Le concept intègre tous les équi-
pements collectifs nécessaires à
la vie courante : garderie, laverie,
piscine, école, commerces, biblio-
thèque, lieux de rencontre, etc.

Plusieurs créateurs de la cité
d’Arvida sont devenus des pion-
niers de l’Architecture moderne
au pays. On n'a qu’à penser aux
Léonce Desgagné, Paul-Marie
Côté, Ernest Isbel Barott, Fre-
derick Gage Todd et Harold Lea
Fetherstonhaugh.

Saviez-VOUS
que...

1. MAISON JUMELÉE DU QUARTIER SAINTE-
THÉRÈSE.

2. MAISON DE TYPE H-1 DE 1926 CARAC-
TÉRISÉE PAR UN TOIT BRISÉ, DE GROSSES
LUCARNES RAMPANTES ET UNE CHEMINÉE EN
BRIQUE DANS LE MUR PIGNON.

3. MAISON MODÈLE DE 1926, DE TYPE J-2,
DE LA RUE LATRAVERSE, DANS LE QUARTIER
SAINTE-THÉRÈSE.1 2 3

Pierre-
Olivier
Simard

Courtier immobilier

550-5136

Samuel
Desbiens

Courtier immobilier

820-9145

Marlène
Tremblay
Courtier immobilier

540-4272

France
Boily

Courtier immobilier

820-6267

Alain
Bilodeau

Courtier immobilier

695-6334

Robert
Boivin

Courtier immobilier agréé DA

592-5847

CHICOUTIMI:
1029, Jolliet. Cottage, 4 ch.,
vastes pièces, cachet, annexe
pouvant servir à bureau, loft

ou autre. Terrain boisé, piscine
creusée. Potentiel illimité.

Robert Boivin
418-592-5847

sans vOIsIn aRRIèRe

Gérard
Lacelle

Courtier immobilier

697-7587

Le marchand

de bonheur

Guy
Simard

Courtier immobilier

550-6561

Marjolaine
Villeneuve
Courtier immobilier

548-7705
542-7587

Diane
Gagnon

Courtier immobilier

820-5160

Joannes
Lévesque

Courtier immobilier

812-7646

®
Groupe Sutton - Accès plus

Agence immobilière
JONQUIÈRE: 542-7587
Place d’affaires: 2395, St-Dominique

LA BAIE: 697-7587
940, rue Bagot La Baie

CHICOUTIMI: 543-7587
Place d’affaires: 345, des Saguenéens

www.sutton.com

«Si vous croyez qu’il coûte cher d’embaucher un professionnel pour faire le
travail, attendez de voir ce que vous coûtera d’embaucher un amateur.»

Marie-Josée
Grenon

Courtier immobilier

812-9660
542-7587

Dominique
Maltais

Courtier immobilier

693-2260

Julien
Tremblay
Courtier immobilier

820-3665 CanTOn TReMBLaY: 100, de la sablonnière. Ga-
rage attaché 16 pi x 24 pi, terrain de 18 000 pi ca., sans
voisin arrière, remise et patio, piscine creusée, 2 salles de
bains et 1 salle d’eau, peut se libérer rapidement. À voir!
Julien Tremblay: 418-820-3665

sT-fULgenCe: 339, rue saguenay. Maison chaleu-
reuse et accueillante, énormément de cachet, vue splendide
sur le Saguenay, grand terrain intime avec piscine creusée,
chauffage radiant à l’électricité. À voir!
Julien Tremblay: 418-820-3665

Lynda
Gravel

Courtier immobilier

290-3849

pRIx RévIsé

Jonquière: 3852, Jean-Talon.Maison de 3 chambres
au rez-de-chaussée, quartier recherché, près de tous les
services. Grand garage, beaucoup de rénovations. Une
visite vous enchantera. Dominique Maltais: 418-
693-2260

CHiCouTiMi-norD: 186, St-Denis. Terrain à faire rêver
avec piscine creusée, spa, haie de cèdres, intimité assurée,
maison rénovée. Samuel Desbiens: 418-820-9145

ST-HonorÉ: 6421, boul. Martel. Travaux réalisés
en 2010: fenestration, isolation, revêtement, boîte
électrique (200 ampères). Idéale comme première
maison, sans voisin arrière, garage.
Lynda Gravel: 418-290-3849

ST-HonorÉ: 97, ch. de l’Écluse. Maison lumineuse,
accueillante et chaleureuse, rénovée et bien entretenue,
comptant 2 chambres. Terrain paysager, piscine, patio,
remise. Située au Lac Larrivée avec accès à celui-ci.
Lynda gravel: 418 290-3849

ST-HonorÉ: 241, 1re Avenue. Bien entretenue, 2 ch.
avec annexe 20x11, piscine, remise. Logez-vous à moins
cher qu’un logement. Lynda gravel: 418 290-3849

Jonquière: 3710, St-Pierre. Vous cherchez un
4 1/2? À l’étage le propriétaire occ. a refait le 4 1/2
à neuf, c’est superbe! Au r.-de-ch., des locataires
occupent le 6 1/2 loué 950 $. Peut aussi convenir pour
investisseur. france Boily: 418-820-6267

Jonquière: 3934-3938, rue ouellet. Au coeur du
centre-ville, immeuble à revenu de 7 log. (toujours
loués) très rentable (41 532 $ annuellement). Près
de tous les services. france Boily: 418-820-6267

ST-HonorÉ: 761, rue du Parc. Const. 2007. Spa-
cieuse, puits de lumière au salon. s.-s. aménagé pour
bigénération avec entrée ext., garage isolé de 18x40.
Lynda gravel: 418 290-3849

Raynald
Gagné

Courtier immobilier

591-3302

Bonne St-Jean-
Baptiste

DUpLexpOUR InvesTIsseUR

ArviDA: 2753, Deville. Belle propriété, secteur Ste-
Thérèse ayant gardé son cachet. 3 chambres à l’étage,
sous-sol aménagé. Idéale comme première maison,
plancher de bois franc, foyer propane au salon.
Marlène Tremblay: 418-540-4272

aRvIDa: 1741, Moissan.
Marlène Tremblay: 418-540-4272

pRIx RévIsé

nOUveaU

CHICOUTIMI: 2106,des Roitelets. Condo au rez-
de-chaussée, très luxueux et très bien situé. Sans
voisin arrière. Près du parc urbain.
Raynald gagné: 418-591-3302

LIBRe

pRIx RevIsé

ST-HonorÉ: 761, rue de l’Hôtel-de-ville. Belle pro-
priété de 3 ch., 2 s. de bains, située en plein centre
du village. Plusieurs travaux effectués.
Lynda Gravel, 418-290-3849

FALArDeAu: 15, Lac Adélard. Construction 2008
à aire ouverte avec plafond cathédrale, mezzanine.
Située au bord de l’eau sur un site enchanteur,
propriété impeccable, garage de 20 x 24, tran-
quillité assurée. Lynda Gravel: 418 290-3849

seCTeUR paTRIMOnIaL

TOUT nOUveaU

Jonquière: 3962, Monseigneur-Bégin. Secteur en
demande, cottage entièrement rénové et au goût du
jour. Poss. de chambres supplémentaires, garage,
piscine, patio sur un terrain très intime.
france Boily: 418-820-6267

IMpeCCaBLe

®

groupe sutton -
accès plus

agence immobilière

arvida: 1739, coulomb. Cottage, foyer au salon, plan-
cher de bois. Terrain super aménagé avec garage. Une visite
s’impose.

Marjolaine
Villeneuve
Courtier immobilier

418-548-7705
418-542-7587

Marie-Josée
Grenon
Courtier immobilier
résidentiel

418-812-9660
418-542-7587

Profitez de mes
32 ans d’expérience

arvida: 2757, deville. Belle fenestration de faite, foyer
au salon, boiserie, plancher de bois. Coup de cœur assuré.

arvida: 2866, la Traverse. Cachet avec foyer au salon,
2 chambres, rénovations majeures de faites.

arvida: 2932, berThier. Cottage anglais, 3 chambres,
superbe intérieur cachet avec foyer au propane. Cuisine de
rêve.

libre immédiatement

face au parc

nouveau

jumelé

maison d’autrefois
belle d’aujourd’hui

e arvida d

3512907

3532754
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Peinture

Votre rêVe,
notre projet !

Quincaillier c’est notremétier!

RBQ: 8003-1966-05
Semaine du 22 au 28 juin 2014
418-543-3391 - 1150, boul. St-Paul, Chicoutimi, Québec G7J 3C5 - laurentlapointe.com

Promotion en vigueur
du 15 juin au
6 juillet 2014

Sylvie
April

Conseillère

Michel
Claveau
Conseiller

Éric
Julien
Directeur

Jacques
Tremblay
Conseiller

CONSULTEZ NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

Sico Pro
Série 242-420
Fini velours blanc

au Prix
incroyable de:

(Quantité limitée)

Et6995$
le 18,9 litres

1695$

une oFFre incroyable

Fini velours blanc

le 3,78 litres

3429848
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