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RÉSUMÉ 

Avec ses quelques 2000 maisons construites à partir de 125 modèles différents, 
la cité industrielle d'Arvida, au Saguenay, a marqué l'histoire. Dès 1926, la 
compagnie aluminière Alcoa, devenue Alcan, tient le contrôle complet de 
l'urbanisme et l'architecture de la ville, avec un projet visionnaire témoignant de 
préoccupations sociales, esthétiques et techniques absolument exceptionnelles 
pour une ville de compagnie. En 1950, l'Alcan cesse cependant de tout 
construire dans « sa ville » et met en vente ses terrains. Si d’importantes 
recherches ont déjà porté sur la genèse et l’architecture de la ville telle que 
conçue par la compagnie, aucune n’a jusqu'à maintenant porté sur l’évolution 
de cette cité modèle, plus loin autour de son noyau et plus tard dans le temps. 
La présente étude vise ainsi à révéler les éléments de continuité et de 
discontinuité entre le projet arvidien et le cadre bâti des quartiers qui ne sont 
désormais plus construits par la compagnie. C'est l'« Autre Arvida » du titre. 
Par son approche historico-interprétative forte d'une recherche documentaire et 
de riches observations des propriétés de quelques 1416 maisons, ce projet de 
recherche trace les moments forts de l'évolution des quartiers résidentiels 
érigés à l'époque visée. Il détermine au passage l'influence qu'ont eu l'Alcan et 
le cadre bâti d’origine, ainsi que les nouvelles normes ou tendances 
constructives et esthétiques, portées par les concepteurs et constructeurs, sur 
les formes urbaines et architecturales de la municipalité désormais autonome 
d’Arvida.  
Ce projet de recherche contribuera de manière notable à l'avancement des 
connaissances de l'histoire urbaine du XXe siècle au Québec, et 
particulièrement, de l'architecture. En développant les savoirs relatifs au cadre 
bâti résidentiel de cette époque, il deviendra une base documentaire précieuse 
aux futures interventions de conservation et d'interprétation dans les secteurs 
étudiés. De plus, ce travail aura le potentiel de s'inscrire dans la lignée des 
démarches de définition et de reconnaissance du patrimoine d'Arvida entamées 
ces dernières années. 

Mots-clés : Arvida, ville de compagnie, cadre bâti résidentiel, architecture 
résidentielle, après-guerre, Québec, Saguenay. 
 



INTRODUCTION 

Le présent travail s’intéresse au cadre bâti d’une ancienne ville industrielle 

planifiée, Arvida, qui fait aujourd’hui partie de la ville de Saguenay. Il découle 

d’un intérêt combiné pour cette ville surprenante fondée dans les années 1920 

et pour l’architecture saguenéenne, en particulier l’architecture résidentielle de 

l’après-guerre. 

Arvida a justement la cote. Depuis près de vingt ans maintenant, le patrimoine 

(surtout bâti mais aussi immatériel) de la ville créée par l’Aluminum Company 

of America (Alcoa, devenue Alcan1) est défendu et célébré par ses habitants. 

De ces efforts de reconnaissance, Arvida a mérité des citations municipales 

(2001, 2010), une désignation comme Lieu historique national du Canada 

d’Arvida (2012) et, tout récemment, une déclaration de site patrimonial par le 

gouvernement du Québec (2017). Le Comité pour la reconnaissance 

patrimoniale d’Arvida (CORPA) et son Club des ambassadeurs ont la mission 

d’accroître le rayonnement d’Arvida avec, comme visée ultime, une 

reconnaissance de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO)(figure 0.1)2. On peut sans exagération parler 

d’une réelle renaissance de la ville, après des décennies passées dans l’ombre 

à la suite des fusions municipales, d’abord avec Jonquière (en 1975), puis ville 

de Saguenay (en 2002). 

                                            

 
1 Aluminum Company of Canada, dorénavant la multinationale Rio Tinto. 
2 Le CORPA stimule l’adhésion au mouvement de reconnaissance d’Arvida, notamment en 

affichant son slogan enthousiaste « J’appuie Arvida, un patrimoine de classe mondiale », 

tantôt sur des autocollants, tantôt sur des macarons. 
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Figure 0.1 L’autocollant «J’appuie Arvida, un patrimoine de classe 
mondiale». Source : Ville de Saguenay (arvida.saguenay.ca) 

C’est dans ce contexte que nous avons décidé de nous pencher plus 

particulièrement sur l’évolution de la forme urbaine et de l’architecture de cette 

cité modèle, et ce, dans les quartiers résidentiels qui n’ont pas été entièrement 

conçus par la compagnie-mère. Celle-là même qui, à partir du milieu du 

XXe siècle, a concentré ses efforts sur les activités industrielles et a procédé à 

la vente de ses terrains aux fins de développement par des particuliers. 

0.1 État des savoirs 

Nous avons d’abord cherché à en apprendre davantage sur les villes 

industrielles planifiées, notamment celles du Québec, et plus précisément sur 

leur cadre bâti. Nous avons tenté de connaître les caractéristiques du projet 

urbain arvidien et celles du cadre bâti de l’après-guerre, dans le but de cerner 

l’évolution de cette ville de compagnie. 

0.1.1 Les villes industrielles planifiées 

À ce jour, plusieurs études se sont penchées sur les villes industrielles 

planifiées, ces villes-usines où des compagnies ont optimisé les modèles de 

production jusqu’à englober les milieux de vie des ouvriers. Dans ces villes 

« vitrines » aménagées pour refléter les réalisations de l’entreprise, les 
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compagnies fournissaient logements et équipements collectifs pour attirer de 

la main-d’œuvre, dans des lieux souvent reculés, selon des normes minimales 

(Fortier, 1996a). 

Ces zones urbaines éloignées sont notamment le sujet d’études produites à la 

demande des gouvernements. On cherche à analyser les défis rencontrés par 

les industries, dans un désir d’établir des stratégies de stimulation des activités 

économiques (Dinius et Vergara, 2011). Au Canada, bien qu’elle date, la 

recherche réalisée par le sociologue Rex A. Lucas, intitulée Minetown, 

Milltown, Railtown: Life in Canadian Communities of Single Industry (1971), est 

citée dans plusieurs ouvrages au sujet des villes de compagnie canadiennes 

(Dinius et Vergara, 2011 ; White, 2012). 

0.1.2 Le cadre bâti des villes de compagnie 

Malgré l’importance du bâti dans le fonctionnement des villes de compagnie, 

les connaissances actuelles à ce sujet ne sont pas légion. On s’est davantage 

attardé aux aspects économique, social ou communautaire de ces 

microcosmes mis en place par des puissances industrielles (Dinius et Vergara, 

2011 ; Borges et Torres, 2012 ; White, 2012). 

Il apparaît que le projet type est déployé en quatre étapes : les infrastructures 

et les usines ; un plan d’ensemble utilisant le zonage ; des immeubles 

civiques ; et un parc locatif résidentiel (Fortier, 1996a). L’urbanisme et 

l’aménagement priorisent normalement le rendement (ibid.). Si certains 

chercheurs se sont intéressés à l’architecture en rapport à la structure sociale 

dans les villes de compagnie du XIXe siècle (John S. Garner, 1992 ; Margaret 

Crawford, 1995), on s’est plus rarement penché sur le contrôle architectural 

exercé par les compagnies dans les villes. Les recherches étoffées de Lucie K. 
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Morisset, sur Arvida, mais aussi d’autres villes de compagnie canadiennes, 

font figure d’exception. 

0.1.3 Les villes industrielles planifiées au Québec 

Encore plus rares sont les études qui traitent des villes de compagnie au 

Québec. Produite en 1995 par le Centre Canadien d’Architecture (CCA), 

l’exposition Énergie et aménagement : les villes industrielles planifiées du 

Québec, 1890-1950, a été l’occasion unique de rassembler les savoirs 

scientifiques au sujet de Shawinigan Falls, de Temiscaming et d’Arvida. Le 

recueil produit en marge de cette exposition, intitulé Villes industrielles 

planifiées (Fortier, 1996b), fait encore aujourd’hui figure de référence en la 

matière. Notre recherche, qui intervient plus de vingt ans après sa publication, 

vise à contribuer aux connaissances sur ce thème. 

0.1.4 Arvida et son cadre bâti 

Dans les sphères scientifiques, Arvida est un objet de curiosité qui attire depuis 

plusieurs décennies les chercheurs de domaines variés : histoire du travail, 

science politique, sociologie, géographie, histoire de l’architecture, génie et 

chimie. 

De ces perspectives pour le moins variées, ils ont étudié la production 

d’aluminium, les relations de travail de l’Alcan, son syndicat (MacFarlane, 

2005), sa population (Igartua 1996 ; Urbaniak, 2012). Du point de vue qui nous 

intéresse davantage, Lucie K. Morisset œuvre depuis plus de vingt-cinq ans à 

étudier les caractéristiques exceptionnelles du cadre bâti de la ville et l’histoire 

fascinante de son déploiement par la compagnie qui l’a fondée. 

« Projet urbain sans précédent » (Morisset et Noppen, 1996 : 182) par son 

envergure et la qualité de son aménagement, la cité industrielle d’Arvida a 
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marqué l’histoire (Morisset, 1998). Dès 1926, la compagnie aluminière Alcoa a 

le contrôle complet sur l’urbanisme et de l’architecture de la ville, avec 

l’application d’un plan d’ensemble visionnaire, aux qualités paysagères et 

architecturales remarquables où quelque 2000 maisons sont construites à 

partir de pas moins de 125 modèles différents (Morisset, 2013). La compagnie 

aménage les rues, subdivise les parcelles et déploie des constructions en série 

(standardisées et préfabriquées), en plus de promouvoir un modèle unifamilial 

de propriété privée en facilitant l’accès à la propriété pour tous ses employés, 

peu importe leur statut (Morisset, 2011). En outre, elle a recours à l’architecture 

traditionnelle pour insuffler une certaine familiarité à la ville où elle souhaite 

attirer les ouvriers, « dans le Nord », en les logeant à faible coût, dans un milieu 

sain et agréable (Morisset et Noppen, 1996). 

Le plan d’Arvida témoigne ainsi de préoccupations à la fois techniques, 

sociales et esthétiques absolument exceptionnelles pour une ville de 

compagnie. Cette vision s’exprime notamment par une végétalisation 

abondante, l’absence de ségrégation sociale ainsi que le recours à des formes 

bâties aux accents traditionnels, conçues par des architectes de renom. 

Morisset a plus d’une fois mis de l’avant les qualités du plan d’ensemble 

d’Arvida, qui, tant dans ses dimensions urbaines qu’architecturales, reprend 

certains des idéaux de la cité-jardin (Morisset et Noppen, 1996 ; Morisset, 

1998). Fusionnant les principes du town planning et du mouvement City 

Beautiful – deux des plus récents courants de l’urbanisme moderne –, 

l’aménagement est subordonné aux circulations, les fonctions y sont finement 

hiérarchisées et le plan épouse avec soin la topographie (Morisset et Noppen, 

1996). 

Contrairement aux villes industrielles planifiées où l’urbanisme et 

l’aménagement donnent typiquement priorité au rendement (Fortier, 1996a), le 
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cadre bâti d’Arvida a plutôt été prévu en priorisant la beauté et la qualité des 

aménagements. Avec son habitat pavillonnaire, ses axes curvilignes destinés 

à apaiser la circulation, ainsi que son étalement sur le territoire, Arvida 

préfigure « l’image de la banlieue des années 1940-1950 » (Morisset et 

Noppen, 1996 : 237). 

L’historien de l’architecture Claude Bergeron (1989), dans son ouvrage sur 

l’architecture du XXe siècle au Québec, a relevé la qualité de la conception des 

bâtiments d’Arvida dans un chapitre réservé au courant régionaliste de l’entre-

deux-guerres, qui reflète cette recherche d’un style « authentiquement 

national ». C’est sa version locale, portée par des professeurs et des élèves 

de l’École d’architecture de McGill, qui aurait rayonné jusqu’à Arvida, où ont 

notamment œuvré les architectes Harold Lea Fetherstonhaugh et Alexander 

Tilloch Galt Dunford. 

La grande variété de plans des maisons d’Arvida, conçues selon des gabarits 

de fondations standardisés (Morisset et Noppen, 1996 ; Morisset, 1998), est 

soulignée dans plus d’une étude. Cette « différenciation par le moyen des 

décors de façade, voire de gabarit, d’immeubles construits dans le cadre d’une 

composition architectonique » (Gauthiez, 2003 : 277), dans cette ville modèle 

où « pas une maison ne ressemble à sa voisine », est soulevée non seulement 

par Lucie K. Morisset (1998), mais aussi par Luc Noppen (Morisset et 

Noppen,1996), Robert Fortier (1996a) et José E. Igartua (1996). 

Ce dernier a aussi abordé l’histoire sociale des villes de compagnie du Québec 

et plus particulièrement d’Arvida. Il a notamment documenté la vie des 

travailleurs dans la ville et l’histoire syndicale de la compagnie Alcan (Igartua, 

1996). Nous retenons de ses recherches qu’Arvida était planifiée pour contenir 

une population hétérogène et multiethnique. Le paysage normalisé d’Arvida 

était néanmoins diversifié et la compagnie s’est assurée de l’absence de 



 7 

ségrégation sociale et culturelle (Morisset et Noppen, 1996). Les différences 

socioéconomiques ne sont pas visibles dans les dimensions des maisons ou 

la densité d’occupation des quartiers, mais s’expriment plutôt dans le confort 

des maisons (équipement), à l’abri des regards (ibid.). 

C’est donc sur la base de toutes ces caractéristiques de l’Arvida d’origine que 

notre recherche tentera de déterminer la présence ou l’absence de filiation 

entre le cadre bâti de la ville de compagnie et celui de ses marges. 

0.1.5 Le cadre bâti résidentiel de l’après-guerre 

L’architecture résidentielle et son évolution sont au cœur de notre étude. En 

rupture avec les formes architecturales traditionnelles, qui valorisaient tantôt 

les riches décors réalisés par les artisans, tantôt les formes classiques portées 

par des matériaux nobles, l’architecture dite moderne préconise le 

fonctionnalisme en plus d’utiliser de nouveaux matériaux et de nouvelles 

techniques constructives dans l’élaboration de formes géométriques pures 

(Bergeron, 1989). L’habitat moderne renvoie à la forme générale de l’habitation 

et à la disposition des pièces. On peut penser en cela au passage du cottage 

(forme ancienne de la maison, sur un étage et demi) au bungalow (un seul 

étage). L’esthétique moderniste renvoie à une simplification des formes et des 

ornements, dans une volonté que l’apparence d’un bâtiment découle de sa 

fonction 3 . Bien qu’érigées selon une esthétique régionaliste évoquant 

l’architecture vernaculaire, les maisons d’Arvida étaient tout aussi modernes 

dans leur forme et leurs équipements que les maisons qui allaient être 

construites dans les décennies suivantes. 

                                            

 
3  Nous devons à l’architecte étatsunien Louis Sullivan, actif à Chicago au tournant du 

XXe siècle, la célèbre phrase form follows function. 
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Après la Seconde Guerre mondiale, le rêve américain promeut un nouvel 

idéal : l’habitat pavillonnaire au milieu d’un grand terrain non clôturé (Allain, 

2012), auquel on accède en voiture. Levittown (figure 0.2) est l’emblème de 

cette période de développements résidentiels de masse en Amérique, rendus 

possibles grâce à la préfabrication et à la standardisation. Le tissu urbain type 

de l’époque, la banlieue, est caractérisé par une faible densité et occupation 

du sol, un habitat individuel, de faibles valeurs foncières et un recours 

généralisé à l’automobile (ibid.). On recherche un idéal de vie en contact avec 

la nature (Mercier, 2006). Arvida, à l’avant-garde, possédait déjà ces traits dès 

les années 1920. 

 

Figure 0.2 Vue aérienne de Levittown, Pennsylvanie, 1952. Source : 
Special Collections Research Center, Temple University Librairies, tiré de 
The Encyclopedia of Greater Philadelphia 
(philadelphiaencyclopedia.org/archive/levittowns) 

Notre étude sur les formes résidentielles arvidiennes de l’après-guerre profite 

des connaissances que plusieurs chercheurs se sont attardés à répertorier au 

sujet de l’architecture caractéristique de cette époque dans les nouvelles 

banlieues, ces quartiers périphériques des villes. La maison unifamiliale 
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domine alors sur tout le continent ; au Québec, bien qu’on construise toujours 

quelques cottages, elle prend surtout la forme du bungalow et de maisons à 

demi-niveaux (qu’on appelle communément split level) (Bergeron, 1989). 

Réelle « révolution » architecturale et fonctionnelle avec sa conception de 

plain-pied qui abolit les escaliers (Lessard et Marquis, 1972), le bungalow a la 

cote au Québec, où il est adopté par 80 % des maisons neuves à la fin des 

années 1950 (Bergeron, 1989). Plus compacte que le bungalow et surtout 

populaire à la fin des années 1950, la maison à demi-niveaux est un compromis 

entre ce dernier style et la maison traditionnelle (Lessard et Marquis, 1972). Sa 

construction asymétrique reflète la distribution interne des pièces (Bergeron, 

1989). Contrairement au « bungalow à pan court » (en façade) qui domine 

dans le reste du Canada, on construit surtout des « bungalows à long pan » au 

Québec, car le développement viaire est réalisé par les municipalités et la 

rentabilisation des systèmes n’a pas à être favorisée par les entrepreneurs 

avec la construction d’un plus grand nombre de maisons étroites donnant sur 

rue (Noppen et Morisset, 2004a). Cette viabilisation par les villes québécoises 

permet à de petits entrepreneurs d’avoir une bonne part du marché, 

contrairement à l’Ontario où le développement des vastes territoires 

périurbains est l’œuvre de réels promoteurs (Linteau et al., 1989). Au Québec, 

la construction par de petits constructeurs permet la perpétuation de leur 

tradition constructive, évitant que la préfabrication ne devienne la norme 

(Noppen et Morisset, 2004a). 

À partir de 1946, la Société centrale d’hypothèques et de logement, devenue 

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), encourage la 

construction de maisons unifamiliales pour la classe moyenne, en assurant les 

prêts hypothécaires consentis par les banques (Linteau et al., 1989). Créée 

pour faciliter l’accès au logement pour les vétérans de la Seconde Guerre 

mondiale, cette institution fédérale rassemble des plans de maisons simples 
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conçus par des architectes de partout au pays et les met à la disposition d’un 

large public par le biais de catalogues populaires (Theodorescu, 2012). Les 

modèles de maisons de la SCHL, dont un grand nombre de bungalows et de 

maisons à demi-niveaux, connaissent une forte diffusion dans le reste du 

Canada, où de grands promoteurs font un usage extensif des modèles tirés 

des catalogues (Noppen et Morisset, 2004a). Avec ses publications, la SCHL 

vise non seulement à favoriser un habitat adéquat, mais aussi à convaincre 

des valeurs du modernisme et à initier le public aux standards architecturaux 

de l’époque (Theodorescu, 2012). Elle promeut une uniformité esthétique de 

laquelle les contracteurs québécois se distancient avec leur productions 

différenciées et variées, bien que parfois en personnalisant des modèles 

standardisés (Noppen et Morisset, 2004b). 

0.1.6 L’évolution du cadre bâti des villes de compagnie 

La période d’après-guerre est synonyme de désindustrialisation dans les villes 

d’Occident, au profit d’une relocalisation d’un grand nombre d’activités 

manufacturières dans les pays moins développés. Un grand nombre de villes 

de compagnie n’échappent pas à cette tendance de fond en raison de leur 

emplacement souvent éloigné et, à l’instar des villes minières, certaines 

connaissent une dévitalisation prononcée, voire un abandon complet, comme 

en témoigne l’existence de réelles villes fantômes (par exemple Broughton en 

Nouvelle-Écosse). Les études portant sur les villes industrielles planifiées à 

cette époque traitent surtout des défis de reprise économique (Lucas, 1971) 

ou de réhabilitation du cadre bâti industriel vers de nouvelles fonctions 

(Crawford, 1995). 

Il est avéré que le retrait des industries dans les anciennes villes de compagnie 

mène à l’altération du cadre bâti, puisque l’homogénéité visuelle n’y est plus 

défendue du moment où les bâtiments sont vendus à des particuliers (Fortier, 
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1996a). En ce sens, Arvida est une exception. Malgré un léger ralentissement 

de production dans les années 1950 (Igartua, 1996), la compagnie n’a jamais 

cessé ses activités et la ville a poursuivi sa croissance, notamment grâce à une 

diversification de l’emploi dans la région. La présence d’un centre-ville 

développé dans un contexte d’économie libérale en témoigne. Les études du 

cadre bâti arvidien datant de l’après-guerre sont néanmoins rares. 

En ce qui concerne la pérennité de certaines des caractéristiques 

fondamentales du projet original de l’Alcan, Tom Urbaniak (2012) s’est 

intéressé à son aspect social, plus particulièrement à la survie de la 

communauté polonaise à Arvida. Jusqu’à maintenant, personne ne s’est 

cependant penché sur la continuité de la grande vision urbaine et architecturale 

de l’Alcan dans le temps, alors que c’est la nature même du projet arvidien qui 

est la plus remarquable dans cette ville. 

0.2 Problématique 

À la lumière de ces savoirs, il nous est apparu intriguant de connaître ce que 

les nouveaux développements résidentiels construits autour de l’ancienne ville 

de compagnie d’Arvida retiennent de la conception originale, eux qui ont vu le 

jour à une époque de redéfinition des formes urbaines et architecturales, ainsi 

que des modes de vie : d’un côté, l’Arvida planifiée, composée de maisons 

construites par la compagnie, vendues à des propriétaires et soumises à un 

strict contrôle architectural ; de l’autre, les quartiers périphériques composés 

de maisons construites par des particuliers mais toujours sur le territoire de la 

ville de compagnie. 
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0.2.1 Objectif de la recherche 

L’objectif de la présente recherche est ainsi d’apporter des connaissances et 

une compréhension de cette page méconnue de l’histoire de l’urbanisme et de 

l’architecture du Québec en déterminant si, et comment, le projet arvidien a eu 

une influence sur le cadre bâti érigé au-delà de ses marges. Autrement dit, de 

déceler ce qu’il reste de l’essence d’Arvida lorsqu’on sort de la ville de 

compagnie (figures 0.3 et 0.4). C’est l’« Autre Arvida » du titre. 
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Figure 0.3 Arvida à l'étude. Source : M. Charland 
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Figure 0.4 Secteurs de rues complétées entre 1926 et 1974. 
Source : M. Charland 
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Alors que les yeux sont tournés vers le chef-d’œuvre urbain réalisé par la 

compagnie, les quartiers limitrophes qui gravitent autour attirent notre 

attention. Notre étude se distingue donc de ce qui est déjà connu, car elle est 

la première à poser un regard au-delà des limites de la ville entièrement 

planifiée, érigée dans les années 1920, 1930 et 1940 par la compagnie-mère, 

dans le but de faire ressortir les caractéristiques du cadre bâti, tout en 

témoignant de l’influence du projet d’origine sur ces extensions réalisées dans 

un contexte de libre marché. Elle permettra de témoigner de l’héritage du projet 

original de l’Alcoa, poursuivi sous l’Alcan, dans le temps et dans l’espace. La 

période analysée s’échelonne de 1950 à 1975, soit de l’entrée en vigueur du 

premier règlement d’urbanisme jusqu’à la fusion municipale au sein de la ville 

de Jonquière. 

Ce travail prend la forme d’une ligne du temps traçant la production du cadre 

bâti de l’époque visée, déterminant au passage l’influence que pourrait avoir 

eu le cadre bâti d’origine, la compagnie-mère ainsi que les nouvelles normes 

et tendances constructives et esthétiques de l’époque sur les formes urbaines 

et architecturales de la municipalité d’Arvida. 

Notre projet de caractérisation du cadre bâti de l’« Autre Arvida » contribuera 

à l’avancement des connaissances dans le domaine de l’histoire urbaine du 

XXe siècle au Québec et particulièrement de l’histoire de l’architecture. Plus 

précisément, il sera le premier pas dans l’étude de cette « Autre Arvida » en 

tant qu’objet patrimonial – sans pour autant couvrir tous les aspects qui la 

composent. Il développe des connaissances générales relatives au cadre bâti 

résidentiel local de cette époque ; à défaut d’être un inventaire patrimonial, ce 

travail deviendra néanmoins une base documentaire précieuse aux futures 

interventions de conservation et d’interprétation dans les secteurs étudiés. De 
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plus, il aura le potentiel de s’inscrire dans la lignée des démarches de définition 

et de reconnaissance du patrimoine d’Arvida entamées ces dernières années. 

0.2.2 Questions et hypothèses de recherche 

Nombreuses sont les questions pouvant être accolées à l’étude du cadre bâti 

des quartiers autour d’Arvida. Notre question de départ est la suivante : 

comment le projet arvidien se lit-il dans le cadre bâti des quartiers qui ne sont 

plus construits par la compagnie ? À la lumière de l’état des savoirs sur le sujet, 

nous posons l’hypothèse que l’« Autre Arvida » porte toujours les marques de 

la vision de l’Alcan dans sa forme urbaine et son architecture. Nous avançons 

qu’il existe une continuité avec l’Arvida planifiée ; vu la forte signature de la 

ville de compagnie et l’importance continue de cette dernière au cœur de la 

ville, nous présumons le maintien de certaines influences, la persistance de 

caractéristiques urbaines et architecturales et, donc, la permanence de 

certains traits. Bref, nous croyons observer le maintien de certaines 

caractéristiques arvidiennes, mais lesquelles ? 

Plusieurs questions secondaires guideront notre analyse et nous permettront 

de vérifier cette hypothèse. Pensées à la lumière des caractéristiques clés du 

projet de l’Alcan, elles peuvent être regroupées sous quatre catégories : le 

développement urbain, l’influence de la compagnie, l’architecture résidentielle 

et la ségrégation. 

Le développement urbain : 

- Comment le développement des quartiers est-il planifié et normé ?  

- Le plan et le règlement d’urbanisme se substituent-ils à l’Alcan dans 

l’encadrement du développement de la ville ? 

- Le développement des nouveaux quartiers se fait-il selon une 

planification d’ensemble ou, au contraire, reflèterait-il la tendance à la 
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construction de maisons à la pièce préconisée par les petits 

contracteurs de l’époque ? 

L’influence de la compagnie : 

- Après 1950, la compagnie a-t-elle encore une emprise sur le cadre bâti 

construit sur les terrains qu’elle vend à des particuliers ou à des 

constructeurs ? Si oui, comment et jusqu’à quand ce pouvoir 

s’exerce-t-il ? 

- Comment et jusqu’à quand l’influence de la vision originale de la 

compagnie se fait-elle sentir ? 

L’architecture résidentielle : 

- Emprunte-t-on au vocabulaire architectural vernaculaire (détails précis 

tels lucarnes, toits brisés, etc.), ou s’affranchit-on de celui-ci ? 

- Quand seraient disparues les caractéristiques plus « traditionnelles » ? 

Quand et comment seraient apparues les caractéristiques plus 

modernes ?  

- Le recours à des architectes est-il encore la norme ?  

- A-t-on recours à des constructions en série ou selon des plans types, 

ou plutôt à des conceptions à la pièce dans la tradition des 

contracteurs ? 

- Qui a construit les maisons au cours de la période étudiée (1950-1975) ? 

La ségrégation : 

- Le développement urbain est-il toujours exempt de ségrégation sociale 

ou voit-on apparaître des quartiers concentrant des populations aux 

profils socioéconomiques semblables ? 

Bref, le cadre bâti de cette ville de compagnie, reconnue pour les spécificités 

de son plan ainsi que pour sa signature architecturale, a-t-il évolué dans l’esprit 
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de la tradition arvidienne ? Plus simplement, quel est l’héritage de la ville de 

compagnie ? 

0.2.3 Notions clés 

Les notions de continuité, de contrôle et d’influence sont utilisées tout au long 

de cette recherche afin d’analyser la teneur des caractéristiques observées. 

La continuité se réfère principalement à la continuité du projet de l’Alcan, à 

l’absence de rupture entre le projet de ville planifiée et le cadre bâti déployé 

après le retrait de la compagnie des activités de construction résidentielle. Les 

mots tels que filiation, pérennité, constance, maintien et persistance, mais 

aussi discontinuité, coupure et rupture, serviront à souligner la nature des 

rapports idéologiques et physiques observés. 

Le contrôle, pour sa part, servira lorsqu’il est question des procédés mis en 

place par l’Alcan pour encadrer les nouveaux développements résidentiels 

construits sur ses terrains. Par extension, il sera aussi question du contrôle 

architectural que la compagnie applique sur le développement de ces derniers. 

La notion d’influence soulignera la présence d’un effet autant de l’Alcan que du 

cadre bâti existant ou contemporain, à Arvida ou ailleurs, sur les 

caractéristiques des nouveaux quartiers. 

0.3 Méthodologie 

Comment caractériser le cadre bâti des nouveaux quartiers résidentiels 

d’Arvida en rapport à la ville construite par la compagnie qu’ils entourent, qui 

plus est, sur une période de 25 ans ? Comment déterminer l’importance de 

différentes influences, liées tantôt au bâti, tantôt aux acteurs (compagnie, 

architectes ou entrepreneurs, etc.), sur ce cadre bâti ? Nous répondrons à ces 
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questions en nous penchant tout à la fois sur ce qui s’y est construit et comment 

cela s’y est construit, à la lumière du cadre bâti existant, des constructions 

contemporaines érigées ailleurs et des documents qui témoignent de cette 

édification. Plus précisément, nous utiliserons l’approche dite historico-

interprétative, explicitée par Linda Groat et David Wang (2002), afin d’analyser 

les diverses données recueillies. 

0.3.1 L’approche historico-interprétative 

Wang (2002) estime que la recherche interprétative générale vise l’explication 

de phénomènes sociaux et physiques sous forme de narration holistique. Le 

caractère historique de l’interprétation tient du fait qu’il s’agit de l’étude d’un 

phénomène passé. L’étude d’un objet construit ne suffirait pas, puisque celui-

ci ne révèle pas toutes les nuances ayant mené à son état actuel. C’est 

pourquoi cette méthode historico-interprétative préconise le recours à des 

documents et à des archives. 

La figure 0.5 illustre comment les trois étapes qui composent l’interprétation 

des données (l’identification et l’organisation, l’évaluation, puis la narration) 

sont réalisées en parallèle tout au long du travail. Suivant cette approche, 

l’interprétation peut commencer tôt dans le processus et est bonifiée au fur et 

à mesure de la découverte de nouveaux renseignements. Le but est de créer 

un véritable récit de l’histoire, telle une histoire littéraire, avec un début, un 

développement et une fin intéressante à suivre (Wang, 2002). 
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Figure 0.5 Chart of interpretative research. Source : Groat et Wang, 2002, 
p.136 

En effet, bien que le sujet dont nous traitons soit le cadre bâti, l’analyse 

exclusive de ses caractéristiques visibles ne suffirait pas à expliquer sa 

naissance et ses caractéristiques. C’est pourquoi nous avons enrichi notre 

recherche de terrain avec la consultation de documents d’époque, dans 

l’optique de dresser un récit cohérent des temps forts de son développement 

(entre 1950 et 1975). L’approche dite historico-interprétative, mise au point par 

Groat et Wang (2002) dans l’étude de l’architecture, permet cette 

contextualisation du cadre bâti en mettant le chercheur au cœur de cette quête 

pour révéler l’histoire et l’évolution du sujet. Le rôle subjectif du chercheur au 

fil des allers et retours entre les sources documentaires et le cadre bâti existant 

est alors non seulement assumé, mais souhaité. Il permet la synthèse et la 

mise en perspective de l’information trouvée ainsi que la mise en récit de 

l’histoire ainsi révélée. 
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0.3.2 Les données : corpus analysé 

L’obtention des données servant à répondre aux questions de recherche se 

fait par la recherche documentaire et l’observation des propriétés du cadre bâti. 

Avant même d’observer les quartiers à l’étude sur le terrain, certains 

documents peuvent informer sur ses particularités. Le plan de 1926 de la cité 

d’Arvida, conservé à Saguenay, nous permet de connaître la vision d’origine 

de la compagnie. Les plans de division cadastrale, réalisés par la compagnie 

et conservés au même endroit, montrent les détails de la réalisation de son 

tracé. La consultation de la carte actuelle de l’arrondissement d’Arvida, fournie 

par le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de Ville de 

Saguenay, permet de constater ce qui a été réalisé. Dans certains cas, nous 

avons superposé le plan d’origine au tracé actuel afin d’en déceler les 

différences – notamment les modifications qui ont été faites pour l’adapter aux 

caractéristiques du territoire. Ces dernières constitueraient l’une des 

explications, du moins des divergences entre ce qui a été planifié puis réalisé. 

La consultation du plan et du règlement d’urbanisme en vigueur durant la 

période visée par notre recherche, 1950 à 1975, nous permet de mieux 

comprendre dans quel contexte administratif les nouveaux quartiers voient le 

jour et à quelles normes ils sont soumis, sur les plans tant général (l’urbain) 

que spécifique (l’architecture). 

La carte actuelle que nous avons utilisée nous a été fournie par le Service de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de Saguenay. Personnalisée 

pour les besoins du présent projet de recherche, elle revêt un code de couleur 

identifiant les années inscrites sur le permis de construction de chaque 

bâtiment. Cet outil nous a permis de déterminer que l’Autre Arvida est 

constituée de quelque 1416 maisons construites au cours de notre période 

d’étude. En plus d’identifier l’année approximative de construction de chacune 



 22 

(par périodes de cinq ans), cette carte indique l’adresse officielle de tous les 

bâtiments. Grâce à cette information, nous avons pu consulter le Rôle foncier 

de ville de Saguenay4 , disponible en ligne, pour connaître le numéro de 

cadastre de chaque terrain qui nous intéresse. Ce numéro s’avère un 

renseignement essentiel pour accéder aux actes de vente des terrains, 

conservés au Registre foncier du Québec 5  et dont le contenu est aussi 

disponible en ligne. Précieux témoins de l’influence de l’Alcan sur le 

développement ultérieur de « sa ville », ces contrats de vente entre l’Alcan et 

les acheteurs de terrains résidentiels stipulent les responsabilités de la 

compagnie ainsi que toutes les conditions ou modalités de vente des terrains 

à bâtir. Ils permettent de constater la nature du lien entre le vendeur et 

l’acquéreur. 

L’observation des propriétés du cadre bâti a pris dans notre étude la forme de 

nombreuses visites de terrain, qui ont permis à la fois de constater les 

ambiances et les filiations dans l’expérience de l’espace bâti et de 

contextualiser certaines observations tirées des documents consultés en 

archives. La prise de photographie des rues, des terrains et des maisons a 

permis d’en conserver les impressions. Nous avons réalisé un inventaire 

photographique en bonne et due forme des quelques 1416 résidences 

construites entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1974 dans le but 

d’analyser plus en détail leurs caractéristiques architecturales. Nous avons 

utilisé ces photos pour déterminer les traits architecturaux dominants, puis pour 

procéder à un ordonnancement et une classification des maisons selon une 

                                            

 
4 http://www.ville.saguenay.ca/taxation/Tfp/asp/tfp.aspx. 
5 https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca. 



 23 

typologie détaillée (bungalow long, bungalow court, maison ouvrière à toit à 

deux versants, maison four square, etc.). 

Nous avons en outre consulté les plans d’origine de quelque 298 maisons. Les 

trois critères qui ont guidé le choix des maisons pour lesquelles nous avons 

effectué une recherche documentaire approfondie ou dont nous avons observé 

de manière détaillée les qualités architecturales sont : 

- les particularités physiques des maisons, 

- les secteurs particuliers,  

- le constructeur ou le propriétaire d’origine du terrain. 

Pour respecter notre premier critère, nous avons choisi les maisons suivant 

une évaluation visuelle, selon qu’elles paraissaient : 

- identiques à un des modèles de maisons produits par la compagnie 

Alcan pour la ville planifiée ou en semblaient inspirées ; 

- conçues par un architecte, nous appuyant sur leurs qualités ou leurs 

proportions hors du commun ; et 

- construites à partir d’un plan type. 

Quant au deuxième critère, notre choix pouvait viser des secteurs particuliers, 

selon que s’y trouvait une forte concentration de maisons similaires ou 

atypiques. Dans ces deux premières situations, la sélection était le fruit d’une 

réflexion subjective. 

Quant à notre troisième critère, nous avons sélectionné les maisons à 

documenter en fonction de qui était le propriétaire d’origine du terrain ou le 

constructeur. 

Le document par excellence pour analyser les caractéristiques architecturales 

d’un bâtiment d’une autre époque est le plan. Les plans de maisons d’Arvida, 

dont une copie est gardée au Bureau des permis de Saguenay, contiennent 
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souvent le nom du concepteur (architecte ou technicien), celui du constructeur 

ou des propriétaires d’origine, en plus de l’année de construction. Les plans 

permettent aussi de connaître l’état d’origine du bâtiment. Ces éléments 

constituent en outre de précieux témoins du contexte de construction. Nous 

avons consulté les plans des maisons de compagnie lors de la recherche de 

filiation architecturale entre les maisons de compagnie et celles construites 

après 1950. Les Archives nationales du Québec, dont une antenne est située 

à Saguenay, contiennent un grand nombre de fonds de cabinets d’architectes, 

saguenéens et autres. Ces archives constituent une source précieuse de plans 

de maisons construites à cette époque et que l’on peut comparer avec les 

réalisations de l’Autre Arvida. 

Les procès-verbaux de la municipalité d’Arvida renferment beaucoup 

d’information relative aux acteurs qui ont façonné la ville à l’époque étudiée. Ils 

répertorient des traces de discussions au sujet du développement urbain de la 

ville. Ils comportent également un élément de grand intérêt : les « mutations 

de propriété », tel qu’intitulé dans les procès-verbaux, soit toutes les 

transactions immobilières sur le territoire de la ville passées devant notaire, 

pour chaque mois. Les mutations de l’Alcan que nous avons analysées 

répertorient les acheteurs des maisons ou ceux qui ont développé les terrains. 

La compilation de cette information sous forme de liste nous a permis 

d’identifier (en raison de leur récurrence) les noms d’entrepreneurs ou de 

promoteurs immobiliers. Nous avons ainsi pu établir des liens entre les 

propriétaires de terrains et l’état du cadre bâti, mais aussi l’étendue des 

activités des constructeurs. 

Nous avons considéré notre recherche de documentation complète avec la 

saturation, soit la répétition de résultats semblables nous permettant de 
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convenir d’une généralisation ou du moins de la confirmation d’un phénomène 

observé (Fortin, 2010). 

0.3.3 La compilation des données 

L’analyse des renseignements que nous avons regroupés nous a permis 

d’établir une ligne du temps sur le thème de la continuité entre le projet de 

l’Alcan et les quartiers résidentiels périphériques. Nous avons divisé cette ligne 

du temps en fonction de caractéristiques plus fortes, ce que nous identifions 

comme des phases de développement de l’Autre Arvida. Pour parvenir à établir 

cette chronologie, en parallèle des observations concernant l’urbanisme de la 

ville, nous avons conçu une base de données pour compiler l’information 

relative à chacune des maisons de notre corpus. 

Cette base de données compilant l’information recueillie sur les 1416 maisons 

construites à l’époque visée par notre recherche a grandement facilité l’étape 

« identification et organisation » de notre approche, historico-interprétative 

rappelons-le. Celle-ci a permis de croiser les renseignements de source 

documentaire (plans architecturaux et actes de vente) et les observations in 

situ. Chaque maison y est représentée par une fiche. En plus d’un minimum 

de deux photos pour chacune des maisons, chaque fiche comprend des 

champs pour entrer l’information concernant : 

- l’identification : adresse, ancienne adresse, numéro de cadastre, ancien 

numéro de lot, propriétaire à l’origine, propriétaire actuel ; 

- la conception : année de construction, période de construction, 

constructeur, type de plan (ex. : sur mesure, plan type, non précisé), 

concepteur (architecte, technicien, catalogue) ; 

- l’architecture : type (ex. : maison unifamiliale, en rangée, immeuble 

d’appartements, etc.), implantation (pavillonnaire, semi-détaché, en 
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rangée, etc.), orientation sur rue (court ou long pan en façade), nombre 

d’étages, forme et revêtement de la toiture, parement principal et 

secondaire, autres éléments architecturaux. 

Tel que mentionné précédemment, l’information relative à la conception et à 

l’architecture n’a été recueillie que pour les maisons et les lots choisis 

spécifiquement (voir annexe II). 

La base de données a facilité la mise en relation des particularités de l’Autre 

Arvida : les formes bâties, les acteurs du milieu (Alcan, concepteur, 

constructeurs, coopératives d’habitation, etc.), les influences architecturales 

(vernaculaire, arvidienne, nord-américaine, catalogue, moderniste, etc.), ainsi 

que leur évolution dans le temps. Par exemple, la classification des maisons 

grâce à cette base a fait ressortir des tendances ou des irrégularités selon les 

années et les détails architecturaux, ou de rassembler toutes les « créations 

d’architectes », ou encore les maisons construites selon des plans types. 

La révélation des éléments de continuité et de rupture entre l’Arvida planifiée 

et l’Autre Arvida est le résultat du croisement des données relatives aux 

particularités des maisons avec l’information plus générale sur le lotissement 

ou le développement du territoire. Soulignons que cette dernière n’était pas 

compilée dans la base de données, mais traitée séparément (notamment 

organisée dans un tableau rassemblant les détails des actes de vente pour 

révéler des tendances dans les métiers des propriétaires de différents secteurs 

ou les notaires authentifiant les transactions). 

Fidèle à l’approche historico-interprétative, notre travail « d’identification et 

d’organisation » des données recueillies nous a permis de procéder à une 

« évaluation » optimale des observations des différentes sources. Finalement, 
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l’étape « narration » a mis en relation ces observations sous forme d’un récit 

chronologique du passage de l’Arvida planifiée à l’Autre Arvida. 

0.4 Structure du mémoire 

Avant de dresser la chronologie du développement de la ville, nous avons 

rassemblé dans le chapitre I, intitulé « L’Autre Arvida : continuité du projet de 

l’Alcan », les éléments de continuité présents durant toute la période à l’étude 

(1950 à 1975). Cela concerne les normes qui encadrent le développement 

urbain, soient celles établies par la réglementation ainsi que celles imposées 

par l’Alcan par le biais des actes de vente de ses terrains. 

Le récit de l’évolution du cadre bâti est divisé en trois phases. Les périodes 

s’entrecroisent légèrement pour mieux soulever les nuances dans l’évolution 

de cette continuité entre le grand projet de ville de compagnie et ses quartiers 

périphériques. Au chapitre II, la première phase de développement urbain de 

la ville non planifiée (1950-1959), identifiée comme « Continuité directe avec 

l’Arvida planifiée », concerne principalement deux aspects, révélés grâce à 

l’observation in situ et la documentation en archives : 

- les éléments de continuité visibles dans le cadre bâti, par une reprise 

des codes architecturaux déployés par la compagnie ; et 

- les éléments de continuité invisibles, par une présentation des acteurs 

responsables (architectes et constructeur) de la perpétuation de ces 

traits particuliers du cadre bâti. 

Au chapitre III, la seconde phase de développement (1955-1965) révèle une 

discontinuité en transition, vers la définition d’une « Autre Arvida ». Ce chapitre 

illustre comment cette période entremêle des traditions fortes et des nouvelles 

façons de faire la ville, en soulignant l’émergence de nouveautés 
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architecturales et l’importance des constructeurs et des créateurs dans la 

conservation et le renouvellement des codes architecturaux. 

Au chapitre IV, nous présentons la dernière étape du développement des 

quartiers périphériques d’Arvida (1966-1974), dans un constat de plus forte 

discontinuité tant dans l’encadrement du développement de la ville que 

l’architecture et les acteurs impliqués. 

 



CHAPITRE I 

 

L’AUTRE ARVIDA :  

CONTINUITÉ DU PROJET DE L’ALCAN 

1.1 Encadrement de la planification : 
le plan et le règlement d’urbanisme d’Arvida 

Dans les années 1940, l’Alcan entame un retrait graduel de la gestion 

municipale qu’elle avait jusqu’alors assurée dans « sa ville ». Les priorités de 

la compagnie commencent à se faire sentir pendant la Seconde Guerre, par 

exemple quand elle réduit son implication dans les activités municipales 

(présence plus faible lors des conseils), aussi avec le retrait d’Arvida Works 

des travaux d’architecture et d’aménagement de la ville (Morisset, 1996). C’est 

dans ce contexte que l’Alcan met sur pied la Commission d’urbanisme d’Arvida 

en 1942 et lui confie la mission de décongestionner les voies de circulation, de 

densifier l’occupation du territoire et d’aménager les parcs et les terrains de 

jeux (Morisset et Noppen, 1996). 

Cette commission est originalement composée d’ingénieurs, d’architectes et 

d’architectes-paysagistes impliqués dans la mise en forme de la ville planifiée. 

Roland-A. Lemieux (ingénieur-gérant d’Arvida), C.O.P. Klotz (ingénieur de 

l’Alcan), Frederick G. Todd (architecte-paysagiste), ainsi que Harold-J. Doran 

et Harold Lea Fetherstonhaugh (architectes) forment la première équipe qui a 

pour mission de déployer rien de moins que « a synthesis of engineering, 

architecture, landscape architecture, economics, sociology and law » (Morisset 

et Noppen, 1996 : 2996). Bien que le nouvel ordre d’aménagement favorise les 

                                            

 
6 Citant le Arvida Planning Committee, 1944. 
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quatre fonctions de la ville – habiter, se récréer, travailler et circuler – mises en 

avant par la Charte d’Athènes (Morisset et Noppen,1996), les intérêts des 

membres de la Commission d’urbanisme d’Arvida poussent en faveur tantôt 

du fonctionnement de la ville, tantôt de l’architecture, dans la réalisation de 

leurs deux œuvres maîtresses, destinées à remplacer la vision de l’Alcan sur 

le cadre bâti d’Arvida : un plan et un règlement d’urbanisme. 

1.1.1 Le plan d’urbanisme de 1948 

À l’aube de la période étudiée, la Commission d’urbanisme produit en 1948 le 

premier plan de zonage, ou d’urbanisme, d’Arvida (figure I.1). Ce plan, destiné 

à être enchâssé dans le règlement de zonage et de construction 

(communément appelé « d’urbanisme »), perpétue sans équivoque la 

rigoureuse ségrégation fonctionnelle mise en place par le projet de ville de 

compagnie, comme on peut l’observer sur le plan de 1926 (figure I.2) : on y 

remarque les mêmes zones originalement prévues pour les résidences, les 

commerces, les industries, les parcs et les coulées, ainsi que les institutions. 

Cette disposition vise l’équilibre et l’efficacité des fonctions dans le but 

d’assurer le bien-être des habitants 7 . Tout comme dans le règlement 

d’urbanisme qui encadrera l’application de ces repères spatiaux deux ans plus 

tard, on y prévoit plus précisément six zones fonctionnelles distinctes sur le 

territoire : d’habitations de une et deux familles (A) ; de logements 

multiples (B) ; de commerces locaux (C) ; de commerces généraux (D) ; 

industrielle (E) ; ainsi qu’une ceinture verte [greenbelt] (F). 

                                            

 
7 « La qualité du document en fait l’un des premiers règlements détaillés au Québec », souligne 

Lucie K. Morisset (2016). 
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Figure I.1 City of Arvida Zoning Map, dessinée par Paul Deraps, 1948. 
Source : Ville de Saguenay 

Le plan d’urbanisme montre également des zones de terrains de jeux, de parcs 

et de cimetières (inclus de la ceinture verte), ainsi que des zones de terrains 

inexploités, qui assurent, comme dans l’Arvida planifiée, un équilibre entre les 

zones bâties et les espaces verts. Celles qui nous intéressent aux fins de la 

présente étude sont les zones d’habitations de une et deux familles (A) et de 

logements multiples (B) (c’est-à-dire de plus de deux logis : immeubles 

d’appartements, terrasses, maisons en rangée, etc.). À l’image des secteurs 

construits par l’Alcan, nous constatons que la taille des constructions 

résidentielles privilégiées est de une seule ou de deux familles, les zones 

réservées aux logements multiples étant tout à fait marginales. 

À l’instar du plan de 1926, qui tirait profit des propriétés du sol de la région, le 

plan de 1948 prend bien en compte les contraintes géographiques relatives au 
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relief. On poursuit fidèlement la vision du plan d’origine dans la façon de 

développer les quartiers (figure I.3) ; les rues épousent les courbes du relief au 

lieu de les confronter ou de les transformer, dans l’Arvida planifiée tout comme 

dans l’Autre Arvida (figure I.4). 
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Figure I.2 Plan pour la ville d’Arvida, Hjalmar Ejnar Skougor et Harry 
Beardslee Brainerd, 1926. Source : Ville de Saguenay 

 

Figure I.3 Superposition du plan de 1926 et du cadre bâti de l'Arvida 
planifié et de l'Autre Arvida. Source : Ville de Saguenay et M. Charland. 
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 1.1.1.1 Ville et effets pittoresques planifiés : l’eau et le roc 

Le plan de 1926 (figure I.2), réalisé par l’architecte et town planner Harry 

Beardslee Brainerd, présentait une telle symbiose entre le territoire et la vision 

urbanistique avant-gardiste de la cité modèle qu’il était naturel, dans 

l’élaboration du plan de 1948, de prendre en compte les mêmes contraintes du 

relief. La présence de cours d’eau et de roc s’avère un défi d’aménagement 

inévitable, dans les années 1920 comme dans les années 1940. À quelques 

détails près, le nouveau plan reprend les marques du plan d’origine, dans le 

but d’enrichir le plan d’Arvida des plus grandes qualités de son milieu. 

 
 

Figure I.4 Vue aérienne d’Arvida en 1970. Source : Cartothèque UQAM 
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Figure I.5 La rivière Deschênes et le quartier Sainte-Thérèse, tels que vu 
des hauteurs du Plateau Flamand. Source : M. Charland 

Déjà, en 1926, on planifie l’articulation des différents secteurs résidentiels de 

la ville de part et d’autre de ruisseaux, sur des étendues plates (des plateaux), 

ce qui a pour effet de créer des secteurs de rues formant de petites grappes 

(particulièrement organiques au coin de la rue Castner ainsi qu’à la limite ouest 

des rues Fickes et Powell). Une importante contrainte topographique et 

hydrographique, la rivière Deschênes, marque la limite ouest de la ville 

entièrement aménagée et construite par l’Alcan. Le quartier Saint-Philippe ainsi 

que le Plateau Flamand se développent au-delà de cette coulée. Dans la partie 

située au nord de la voie ferrée, le cours d’eau est encadré d’un important 

dénivelé et recouvert d’une dense végétation (figure I.5), accentuant les limites 

des quartiers de la ville de compagnie. Aucune contrainte comparable ne 

parcourt les quartiers situés plus au sud ou encore à l’est du boulevard Mellon. 
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Figure I.6 Vue aérienne du centre et 
de l’extension sud-est du quartier 
Saint-Philippe, construits de part et 
d'autre de la rivière Deschênes, 
1969. Source : Cartothèque UQAM 

 
Figure I.7 Vue aérienne du centre du 
quartier Saint-Philippe, 1976. En bas 
à droite, la boucle de la rue Sainte-
Marie. Source : Cartothèque  UQAM 

Le quartier Saint-Philippe est sans contredit le plus accidenté de tout Arvida. Il 

est traversé non seulement par la rivière Deschênes, mais aussi par quatre 

ruisseaux. Bien que de taille inférieure, ces derniers n’en ont pas moins 

conditionné le développement urbain (Figure I.6 et Figure I.7). La boucle que 

forme la rue Sainte-Marie est en effet bordée d’un cours d’eau à l’ouest et d’un 

autre à l’est, en plus d’un troisième qui longe une de ses rues transversales 

(Saint-Boniface). 

Alcan avait également perçu l’importante contrainte au déploiement de sa ville 

que constituait la présence de roc, saillant ou en surface. Les zones rocheuses 

(rock outcrops) sont en effet identifiées sur le plan maître de la municipalité, 

produit en 1926 par Brainerd. Les plus importantes zones minérales sont 



 37 

justement localisées dans le quartier Saint-Jacques, là même où, depuis le 

développement du secteur dans les années 1940, on peut les observer 

directement, en bordure des maisons (figure I.8). 

 

Figure I.8 Paroi rocheuse visible derrière les maisons de la rue Labrecque. 
Source : M. Charland 

Nous pouvons affirmer que la planification de la ville entière, de la vision de 

1926 jusqu’au règlement d’urbanisme en vigueur jusqu’en 1975, a été pensée 

pour laisser les riches particularités du territoire s’exprimer, créant un effet 

résolument pittoresque à travers les quartiers de toutes les époques. 
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1.1.2 Le règlement d’urbanisme de 1950 : un gage de continuité 

Le point de départ officiel de notre étude est l’entrée en vigueur du premier 

règlement d’urbanisme d’Arvida8, adopté en 1950. Ce document constituant 

« un des premiers règlements détaillés au Québec » (Morisset, 1996 : 347) est 

le fruit du travail de la Commission d’urbanisme, mandatée par l’Alcan, et porté 

par quelques-uns des créateurs de la ville planifiée. Dès ses premières lignes, 

ce document clarifie bien son dessein, qui est non seulement de veiller à 

« l’amélioration physique, sociale et économique », mais aussi au contrôle « de 

la croissance, du développement, des conditions sanitaires ainsi que de la 

symétrie architecturale de la ville » (Cité d’Arvida, 1950 : Introduction)9. Nous 

pouvons assimiler cet objectif de « symétrie » à une perpétuation des 

propriétés de la ville, à un franc désir de continuité entre le grand projet de 

l’Alcan et un développement qui se fera désormais par de petits propriétaires. 

Ainsi, la qualité de l’Autre Arvida en termes de déploiement urbain se devait 

d’être à la hauteur de celle de l’Arvida planifiée. Elle s’observe dans la 

continuité de la ségrégation des fonctions, comme nous l’avons vu 

précédemment, mais également de la largeur des rues, de la forme et de la 

taille des lots, ainsi que de l’implantation des maisons. 

                                            

 
8 De son nom officiel By-Law Number One-Hundred and Twenty-Five, nom court Arvida Land-

Use and Building By-Law, parfois Règlement de zoning et de construction no 125 de la Cité 

d’Arvida. 
9 Notre traduction. 
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1.1.2.1 Des normes calquées sur l’Arvida planifiée 

1.1.2.1.1 Le règlement d’urbanisme et la forme urbaine 

Arvida est reconnue pour son paysage pavillonnaire : une architecture 

résidentielle variée insérée dans un aménagement dégagé10, où les maisons 

semblent avoir poussé dans un parc (Morisset, 2011). Cette vision est 

perpétuée en ses marges grâce à la fine connaissance de la Commission 

d’urbanisme d’Arvida des caractéristiques de la ville planifié – reprises, elles, 

sous forme de normes dans le règlement d’urbanisme. 

Dans le but que l’extension de la ville soit en phase avec l’existant, le règlement 

d’urbanisme de 1950 impose un contrôle de la taille et de la forme des lots 

résidentiels, ainsi que de l’implantation des maisons sur ces lots. Le règlement 

stipule qu’aucun lot des districts résidentiels ne doit avoir une largeur sur rue 

inférieure à 50 pieds, ce qui correspond aussi à la largeur minimale des voies 

de circulation locales de la ville planifiée11. 

Si un contrôle du parcellaire est primordial pour assurer une continuité dans le 

paysage urbain de l’Autre Arvida, des normes d’implantation des maisons le 

sont tout autant. Le règlement d’urbanisme de 1950 commande que la surface 

occupée par les maisons (y compris la superficie des bâtiments annexes, de 

type garage ou autre) corresponde à un maximum de 25 % de la superficie 

totale du lot12. Le règlement impose également un recul minimal de 25 pieds à 

l’avant des résidences, sans compter les saillies (véranda, balcon, corniche, 

                                            

 
10 Maisons dites free standing, composant le paysage pavillonnaire caractéristique d’Arvida. 
11  Land-Use and Building By-Law of the City of Arvida (1950), Article 1.7.4 « Subdivision 

Designs ». 
12 Ibid., Article 3.3.4 « Percentage of Lot Occupancy ». 
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escalier et aménagement paysager) 13 . Les espaces latéraux et arrière 

minimaux sont aussi fixés avec précision : 6 pieds 6 pouces de chaque côté et 

30 pieds à l’arrière pour les résidences unifamiliales ou bi-familiales ; et 

10 pieds de chaque côté et 25 pieds à l’arrière pour les logements multiples14. 

De plus, le règlement de 1950 exige l’aménagement d’au moins un chemin 

d’accès direct pour piéton (path) entre la rue et la demeure15, comme pour les 

maisons de la ville de compagnie. 

Tous ces critères concourent à assurer la poursuite d’un environnement 

construit dégagé où les demeures sont savamment mises en valeur. 

1.1.2.1.2 Le règlement d’urbanisme et la forme architecturale 

Le règlement d’urbanisme de 1950 ne se limite pas à l’organisation spatiale de 

la ville. Il pousse le souci de qualité jusqu’aux plus fins détails des constructions 

qui y sont érigées. Non seulement norme-t-il les espaces et les formes 

extérieures des bâtiments, mais il impose même des dimensions minimales 

aux différentes pièces habitables et aux ouvertures. Si cette réglementation 

pointue a officiellement pour but d’encadrer les conditions sanitaires des 

bâtiments, elle n’en reste pas moins l’expression d’une vision précise de la 

Commission d’urbanisme d’Arvida, posée avec le même soin méticuleux qui a 

donné ses lettres de noblesse à l’Arvida planifiée. 

En ce qui concerne le thème qui nous intéresse plus particulièrement, le cadre 

bâti résidentiel, le règlement affecte le gabarit des constructions plus que les 

                                            

 
13 Ibid., Article 3.3.6 « Setback ». 
14 Ibid., Article 3.3.7 « Rear Yard ». 
15 Ibid., Article 3.9.5.1 « Frontage ». 
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détails architecturaux. Les maisons de compagnie étaient surtout des cottages 

(un étage et demi) unifamiliaux, des jumelés à un étage et demi ou deux 

étages, ou encore, plus rarement, des maisons unifamiliales à deux étages 

(figures I.9, I.10, I.11 et I.12). Au lieu d'ordonner directement ces typologies, le 

règlement de 1950 impose plutôt des dimensions astucieusement assimilables 

à celles des constructions de l’Alcan. 
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Figure I.9 Maison de compagnie 
unifamiliale de un étage et demi, 
au 1716, rue Moissan. Source : M. 
Charland 

 
Figure I.10 Jumelés de compagnie à 
un étage et demi et deux étages sur 
la rue Mcleod. Source : M. Charland 

 
Figure I.11 Jumelé de compagnie à 
deux étages, au 1759-1757, rue de 
Normandie. Source : M. Charland 

 
Figure I.12 Maison de compagnie 
unifamiliale à deux étages, de 
modèle C3, au 1814, rue Wohler. 
Source : M. Charland 

En effet, dans les zones réservées aux habitations de un ou deux ménages, la 

hauteur maximale des bâtiments est de 30 pieds ou trois étages. Le dernier 

étage doit en outre être contenu sous un toit dont la hauteur inférieure est 

limitée à 22 pieds16. Dans les zones de logements multiples, la hauteur est 

                                            

 
16 Ibid., Article 3.3.3, « Heights ». 
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limitée à 40 pieds pour trois étages, en autant que la limite inférieure du toit ne 

dépasse pas 30 pieds de haut17 . Un troisième et dernier étage de toute 

construction résidentielle est permis à condition que le toit soit à deux versants, 

brisé ou en croupe, des formes bien connues de l’Arvida planifiée.  

Combinés à la restriction d’implantation à 25 % de l’emprise de la maison au 

sol, ces deux articles réglementaires définissent en fait les dimensions des 

constructions résidentielles autorisées, ce qui a pour résultats d’empêcher la 

construction de maisons de très petit ou de très grand gabarit, mais, surtout, 

de perpétuer l’implantation pavillonnaire, trait caractéristique de la ville de 

compagnie. 

Une seule contrainte liée à l’usage d’un revêtement en particulier a trouvé 

place dans le règlement d’urbanisme de 1950. Elle est directement héritée du 

co-concepteur du Saguenay Inn, Harold Lea Fetherstonhaugh18, membre de 

la Commission d’urbanisme d’Arvida. Tel que l’a remarqué Morisset 

(1996 : 324), celui-ci « a milité en faveur de l’interdiction systématique de tout 

élément architectural qui dépareillerait l’harmonie du paysage arvidien – 

notamment de l’usage extérieur de matériaux de qualité moindre, comme les 

revêtements ‘imitation brique’ 19  ». Cette conviction se perpétue dans le 

règlement d’urbanisme, puisque la seule restriction de revêtement s’appliquant 

aux districts résidentiels – du fait qu’elle s’applique à tout type de bâtiment 

dans la ville – vise l’imitation de brique, dont l’usage est formellement interdit20. 

                                            

 
17 Id. 
18 L’édifice est dessiné avec son associé, Alexander Tilloch Galt Dunford (Morisset, 2011). 
19 Citant le Arvida Planning Committee, 1947. 
20 Land-Use and Building By-Law of the City of Arvida (1950), Article 3.9.8, « Imitation Brick ». 



 44 

Dans l’Autre Arvida, la conformité des constructions érigées par des 

particuliers avec le règlement d’urbanisme est assurée par l’obligation de 

fournir des plans avec toute demande de permis de construction. L’original est 

approuvé et remis au propriétaire, alors qu’une copie est conservée dans les 

archives de la ville 21 . En fonctionnant ainsi, les autorités expriment non 

seulement un désir de conformité, mais s’assurent également de perpétuer 

systématiquement la documentation concernant l’évolution de la ville, assurée 

jusque-là avec rigueur par l’Alcan. 

S’il est fréquent de nos jours qu’une municipalité restreigne l’usage de 

matériaux de construction dans le cadre de règlements spéciaux tels les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), c’était très loin d’être le cas 

dans l’après-guerre immédiat. Le règlement d’urbanisme de 1950 d’Arvida, 

dans son souci de cohérence et surtout de conserver les propriétés de la ville 

qui ont fait sa célébrité, non seulement démontre sa franche modernité, mais 

illustre avec force le rayonnement de la vision d’Alcan. 

1.2 Le contrôle continu de l’Alcan 

À l’aube de la période étudiée, le projet de l’Alcoa pour Arvida pouvait être 

considéré « à terme, puisque son intention d’une ville industrielle avait donné 

corps, bien au-delà de ce qu’on pouvait espérer, à une ville modèle qui 

continuait d’être exemplaire vingt-cinq ans après sa spectaculaire naissance » 

(Morisset, 1996 : 347). La compagnie qui a pris le flambeau quelques 

décennies auparavant, l’Alcan, a néanmoins fidèlement continué d’insuffler 

cette vision d’une ville aux qualités exemplaires aux quartiers périphériques 

                                            

 
21 Ibid., Article 1.5.1.2 « Application for Building Permit ». 
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dont elle a favorisé le développement en libre marché à partir de 1950, jusqu’à 

la fusion avec Jonquière. 

Cette continuité de vision sur le territoire passe par un réel contrôle du 

développement urbain exercé par la compagnie elle-même. Celui-ci s’opère 

par le lotissement égalitaire qu’elle fait de ses terrains pour la vente au 

particulier, et aussi par les conditions hors du commun qu’elle inclut dans les 

actes de vente des lots. 

1.2.1 Un lotissement égalitaire : la poursuite de l’idéal pavillonnaire 

Le règlement d’urbanisme créé par la Commission d’urbanisme en 1950, elle-

même créée par l’Alcan en 1942, soumet en retour l’Alcan à des procédures 

visant la conformité des subdivisions avec toujours un souci : 

[…] the proper arrangement of new streets in relation to existing or 

planned streets and open spaces; the provision of adequate and 

convenient spaces for traffic, transportation, stationary vehicles, public 

utilities, fire fighting, light and air, and recreation; safe circulation 

particularly in relation to school areas and residential neighbourhoods; 

avoidance of any congestion of population; avoidance of expense for 

unnecessary streets and utilities; effect on City’s financial and tax 

structure22. 

                                            

 
22 Ibid., Article 1.7.4 « Subdivision Designs ». 
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La contrainte réglementaire la plus précise à laquelle l’Alcan doit se soumettre 

lors du lotissement de ses terres est celle relative à la largeur minimale des 

lots, fixée à 50 pieds23. 

Bien que le règlement d’urbanisme de 1950 permette la construction des 

résidences pour deux ménages dans certains secteurs, le lotissement de 

l’Alcan pour fin de vente favorise plutôt la construction de maisons 

unifamiliales. En effet, puisque la compagnie crée des terrains trop grands pour 

ne recevoir qu’une moitié de jumelé, la zone A est conçue presque 

exclusivement pour des maisons unifamiliales détachées. L’Autre Arvida ne 

compte ainsi que quatre maisons jumelées. Avec l’achat de terrains par des 

particuliers, on peut supposer qu’il est plus ardu que deux personnes aient 

comme projet commun d’occuper ce type de maison, voire de s’entendre sur 

un achat et une construction parallèles. Il semblerait qu’aucun promoteur n’ait 

misé sur ce type de construction double. La rareté des jumelés témoigne en 

effet d’un intérêt bien faible pour ce genre de projet immobilier. Pour leur part, 

les rares duplex présents sur le territoire sont souvent le fruit d’une récente 

subdivision de demeures de très grande taille. 

Alors qu’au même moment à Chicoutimi plusieurs coopératives d’habitation 

voient le jour et que des quartiers se développent avec des centaines de 

maisons individuelles incarnant un idéal d’égalité et d’accès à la propriété 

unifamiliale (ex. le Foyer coopératif et le Val-de-Grâce), l’Alcan, compagnie aux 

origines visionnaires, aurait été bien en mal d’offrir un modèle autre que celui 

qu’elle avait prôné dès 1926. Cet idéal pavillonnaire directement porté par la 

division de cadastre réalisée par l’Alcan est tout à fait dans la continuité de la 

                                            

 
23 Id. 
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vision d’une ville modèle progressiste et saine qu’avait Brainerd pour Arvida 

dès les années 1920. Non seulement cela, mais nous observons dans la 

rigueur de la division du sol un désir de régularité et d’équité pour tous – sauf 

pour des cas d’exception dont il sera question plus loin. C’est donc là une 

préoccupation ancrée dans la planification d’origine de la ville de compagnie et 

qui s’observe encore à la fin de la période ici à l’étude. 

1.2.2 Des conditions de vente inspirées de l’Arvida planifiée : 
au-delà du règlement d’urbanisme 

L’Alcan, en tant que multinationale et célèbre productrice du « métal magique 

du XXe siècle », n’est pas un propriétaire foncier comme les autres. Aussi ne 

vend-elle pas ses parcelles de terrain à des particuliers à la légère ; le contenu 

des actes de vente de la compagnie à des particuliers témoigne d’un contrôle 

de l’évolution de la ville selon « sa » vision. Cette dernière est intégrée non pas 

dans la réglementation, qui est comme nous l’avons vu plutôt souple, mais bien 

par le biais de servitudes et de conditions de vente très précises.  

Documents faisant plus de dix pages (parfois jusqu’à quinze !), les actes de 

vente de terrains de l’Alcan à des particuliers sont authentifiés par deux 

notaires principaux durant la période visée par notre étude : le notaire J. Miville 

Lacroix, qui œuvre auprès de la compagnie depuis ses origines, ainsi que 

Roland Huot, qui prend la relève du cabinet de Lacroix en 1953 et officialise 

ces documents pour la compagnie jusqu’à la fin de notre période. Sauf 

quelques rares exceptions, les actes de vente de l’Alcan sont rédigés par ces 

deux notaires, œuvrant à Arvida, et non ceux des acheteurs. Cette pratique 

peu usuelle illustre la mainmise de la compagnie sur la procédure légale 

menant à son théorique passage de flambeau aux particuliers et aux 

promoteurs qui construiront les maisons de l’Autre Arvida. Cela illustre bien la 
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volonté de l’Alcan que la vente des terrains, et donc le développement de la 

ville, se fasse conformément à « ses » conditions. 

Le contenu des actes de vente est d’autant plus révélateur de cette emprise 

sur le développement urbain qu’il comprend non seulement des conditions 

générales et spéciales, mais aussi un ensemble de servitudes perpétuelles. La 

mention d’instructions relatives à la forme architecturale (type précis de 

maison) ou à la fonction (usage résidentiel obligatoire, interdiction d’usage 

agricole, etc.) que nous avons trouvée dans presque tous les documents 

consultés dépasse le contenu habituel d’un acte de vente, qui se contente 

normalement de décrire les caractéristiques du bien vendu. Il en va de même 

de la condition à l’effet que le vendeur a le pouvoir de vérifier la conformité des 

constructions par le biais d’inspections spontanées, sans limite dans le 

temps24. 

Certaines servitudes observées dans des documents sur toute la période de 

notre étude vont même jusqu’à régir la forme urbaine, par le biais d’interdiction 

de division entre les terrains, et à fixer les échéances de construction. Par 

exemple, une servitude vise l’absence de clôture dans la partie frontale des 

bâtiments des districts résidentiels25. Cette disposition, par sa nature, aurait 

                                            

 
24 « Le VENDEUR aura la faculté de faire inspecter les dits immeubles en tout temps durant 

les heures d’affaires, afin de s’assurer que les termes et conditions de cet acte de vente 

sont observés. » (Registre foncier du Québec, 186536. Vente, Aluminum Company of 

Canada, Limited à André Tremblay, 12 mars 1964, notaire Roland Huot.) 
25 « Il est expressément entendu qu’aucune clôture ne pourra être érigée ni en front ni sur 

aucun côté de cette partie frontale de chacun des dits immeubles, en dedans du retrait 

spécifié dans le Règlement no 125 ci-haut mentionné. » (Registre foncier du Québec, 

143381. Vente, Aluminum Company of Canada, Limited à Louis-H. Boivin, 18 décembre 

1957, notaire Roland Huot.) 
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très bien pu figurer au Règlement d’urbanisme. Plutôt, elle a préséance sur 

celui-ci vu son enchâssement dans le contrat de vente. Cette servitude garantit 

l’absence de division entre les terrains de la ville planifiée, comme si le paysage 

était une propriété collective (Morisset, 2013) sur laquelle sont construites les 

maisons. En l’intégrant aux contrats de vente, l’Alcan s’assure en quelque sorte 

de conserver une emprise sur l’ensemble du paysage urbain de la ville qu’elle 

a créée. 

Les acheteurs des terrains résidentiels de l’Alcan ont l’obligation d’avoir 

complété la construction douze mois après la transaction et, qui plus est, de 

l’habiter. Dans le cas de transactions d’un particulier à un autre, le vendeur n’a 

normalement que faire de ce qu’il adviendra de son ancien bien. Ici, cette 

mention est la preuve que non seulement l’Alcan se préoccupe de l’usage de 

son bien et de la réalisation des projets de construction sur celui-ci, mais aussi 

qu’elle se préoccupe globalement de l’image renvoyée par la ville qu’elle 

« lègue ». Le fait que les maisons doivent être habitées suivant une échéance 

spécifique souligne l’importance pour l’Alcan qu’Arvida dégage l’image d’un 

milieu de vie agréable – et non d’une ville fantôme, en transition. Il s’agit 

également d’un moyen d’empêcher de laisser des terrains en friche, ce qui 

ferait baisser la valeur des maisons voisines. De plus, l’efficacité de 

développement des terrains exprime une croissance rapide qui à la fois 

démontre et accentue la désirabilité de la ville. 

L’obligation de construire dans les douze mois après la transaction a par 

ailleurs un effet dissuasif pour les promoteurs qui auraient voulu faire des 

affaires à Arvida, puisqu’on peut supposer qu’il leur serait difficile de s’assurer 

que les nombreuses maisons construites soient habitées dans l’année suivant 

un achat d’un grand nombre de terrains. 
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Bien que ces détails soient récurrents durant toute la période étudiée, certains 

éléments de contenu des actes de vente évoluent, entre 1950 et 1975. Ils sont 

adaptés tantôt pour faire place à de nouvelles préoccupations, tantôt pour se 

libérer de considérations révolues, au fil des changements de notaires et de 

responsables des ventes de l’Alcan, et donc aussi de culture et de mentalité. 

Et cela, en restant néanmoins le témoignage éloquent d’une influence forte de 

la compagnie-mère qui refuse tout laisser-aller en ce qui touche le destin de 

« sa ville ». Nous verrons plus loin comment la teneur de ces actes de vente 

prend racine dans le projet arvidien et de quelle manière ces documents 

perpétuent certaines des caractéristiques les plus distinctives de la ville de 

compagnie jusque dans les quartiers périphériques. 

 



CHAPITRE II 

 

PHASE 1 : CONTINUITÉ DIRECTE AVEC L’ARVIDA PLANIFIÉE (1950-1959) 

Au lendemain de la mise en place du premier règlement d’urbanisme, l’étoile 

d’Arvida brille toujours. En cette période d’après-guerre, en plein baby-boom, 

la ville continue de prendre de l’expansion. Aux quatre coins d’Arvida se 

prolongent d’anciennes rues et s’en dessinent de nouvelles. Les influences 

mentionnées précédemment agissent sur le développement pour lui donner 

une forme non seulement générale, mais aussi spécifique qui porte la marque 

de commerce de la célèbre ville de compagnie. 

Malgré la disparition de certains encadrements traditionnellement intégrés aux 

actes de vente par l’Alcan, la filiation entre les quartiers anciens et les nouvelles 

banlieues n’en demeure pas moindre. En effet, dès 1952 disparaît de ces 

documents l’interdiction d’héberger des animaux sur les terrains résidentiels – 

condition spéciale qui avait jusque-là assuré l’urbanité de l’Arvida planifiée26. 

Désormais, l’Alcan impose également un contrôle sur l’entretien des maisons 

à même ses actes de vente de terrain. Si depuis le début de la période étudiée 

                                            

 
26 On peut aussi penser qu’une activité « agricole » légère était tolérée dans ces zones non 

développées jusqu’alors et qu’il fallait encadrer la pratique pour s’assurer qu’elle ne soit pas 

perpétuée. On devrait apparemment au notaire Lacroix la transmission de pratiques datant 

de l’Arvida planifiée. Sa vision de l’encadrement du développement urbain par les actes de 

vente portait la marque d’une époque révolue : au début des années 1950, il n’est plus 

nécessaire d’interdire les animaux de ferme « en ville », puisque les nouveaux Arvidiens ne 

sont pas nécessairement des agriculteurs – comme c’était le cas dans la ville planifiée. 

Dans tous les cas, une précision de cette teneur aurait normalement trouvé sa place dans 

le règlement d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas. 
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les actes de vente faisaient mention d’un délai d’un an pour procéder à la 

peinture des revêtements extérieurs, s’ajoute en 1952 l’obligation d’entretenir 

lesdits revêtements, en plus des terrains. Nous pouvons ainsi supposer qu’une 

certaine lacune avait été observée et que le propriétaire foncier principal et 

ancien planificateur de la ville voulait y remédier. Cette mention est riche de 

sens, lorsqu’on sait que la mémoire populaire locale dit que l’Alcan 

« entretenait tout » dans sa ville, même que la compagnie s’occupait autrefois 

de l’entretien des terrains des maisons qu’elle avait construites. Cette nouvelle 

clause de vente, qui plus est authentifiée comme servitude perpétuelle, agit 

dorénavant comme mise en garde aux propriétaires, mais aussi comme 

assurance que l’apparence de la ville, sujette à la pollution industrielle, 

demeure irréprochable, à l’image d’une ville modèle. 

2.1 Structure du chapitre  

Cette ville modèle se perpétue en quelque sorte durant la première décennie 

de la période étudiée qui s’inscrit résolument en continuité directe avec l’Arvida 

planifiée. En effet, l’héritage de cette dernière se fait sentir dans la continuité 

architecturale (des maisons et des dépendances) ainsi que dans la présence 

continue d’acteurs impliqués autant dans la ville de compagnie que dans 

l’Autre Arvida. 

Dans la première partie de ce chapitre, il sera d’abord question de la continuité 

architecturale, où l’Autre Arvida prend une forme résolument néo-arvidienne. 

Nous verrons en effet qu’un grand nombre de maisons imitent directement 

celles conçues par la compagnie, alors que d’autres en semblent librement 

inspirées. Ensuite, nous présenterons le large éventail d’acteurs et de sources 

responsables de la construction de ces résidences, qui se répercutent dans 

une diversité architecturale qui n’est pas sans rappeler l’esprit de la ville 

planifiée où « aucune maison n’était identique à sa voisine ». Puis, la 
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localisation des demeures associées aux caractéristiques discutées nous 

permettra d’identifier la signature de secteurs particulièrement néo-arvidiens, 

que nous présenterons plus en détail. Finalement, nous interpréterons la 

persistance de ces marques locales jusqu’en 1960, à la lumière d’un 

attachement identitaire aux formes architecturales. 

La seconde partie du chapitre s’attardera pour sa part à un élément en 

apparence mineur, mais révélateur, de façon particulièrement éloquente, d’une 

continuité architecturale hors du commun : les garages détachés de l’Autre 

Arvida. Nous verrons comment ceux-ci s’inscrivent dans une tradition d’abord 

encadrée, puis intégrée naturellement aux tendances de construction locales. 

Dans la troisième et dernière partie de ce chapitre, nous soulignerons 

l’implication continue des concepteurs de la ville de compagnie, jusque dans 

cette première phase de l’Autre Arvida. Nous verrons de quelle manière cet 

héritage de pratiques s’inscrit dans les maisons, mais aussi dans les paysages. 
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Figure II.1 Localisation des maisons de l'Autre Arvida présentées dans le 
Chapitre II. Source : M. Charland 
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2.2 Continuité architecturale : « L’Autre Arvida » néo-arvidienne 

La signature non seulement paysagère, mais aussi architecturale de la ville de 

compagnie s’est perpétuée dans ses marges. Certaines caractéristiques de la 

ville planifiée ont bel et bien été maintenues dans les nouveaux 

développements résidentiels, notamment grâce aux outils de planification du 

territoire mis en place dès 1950, mais aussi aux nombreux emprunts 

architecturaux, voire à l’imitation directe de certains modèles des maisons de 

compagnie. 

Les quelque 2000 maisons de l’Arvida planifiée sont construites à partir de 

125 modèles différents et distribuées dans l’espace afin d’éviter la monotonie 

des villes de compagnie traditionnelles (Morisset, 2013 et 1997). Ces maisons 

de compagnie ont des traits architecturaux communs : 

- la forme cottage, principalement d’un étage et demi, exceptionnellement 

deux étages ; 

- les lucarnes pignon, souvent engagées (en prolongement de la façade) ;  

- les toitures brisées : qu’elles soient étasuniennes (évoquant une 

fermette) ou plutôt françaises, à deux ou quatre versants ; 

- une galerie créée par le retrait de la façade sous la toiture ; et 

- un garage détaché. 

Les maisons arvidiennes empruntent à un langage architectural traditionnel 

dans une certaine mesure québécois, mais aussi étasunien, anglo-saxon et 

même scandinave. Ces conceptions raffinées sont le fruit d’architectes de 

renom tels Harold Lea Fetherstonhaugh, Alexander Tilloch Galt Dunford, 

Ernest Isbell Barrot, Léonce Desgagné, ainsi qu’Alfred Lamontagne et Armand 

Gravel, pour ne nommer que ceux-là. 
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Dans le cas de l’Autre Arvida, nous pouvons parler d’architecture néo-

arvidienne lorsque des constructions empruntent au langage architectural 

traditionnel (que nous qualifierons surtout de « néo-vernaculaire ») qui 

caractérise la ville planifiée. Selon notre grille d’analyse, quelque 233 maisons, 

sur un total de 1416 que compte l’Autre Arvida, présentent des traits 

associables au langage architectural des maisons de l’Arvida planifiée. Cette 

proportion peut sembler faible, mais s’avère nettement révélatrice quand nous 

nous attardons à la date de construction des demeures. Nous constatons 

qu’entre 1950 et 1955 les renvois à l’architecture de la ville planifiée sont 

particulièrement intenses : des 293 maisons qu’on érige durant ces cinq 

années, 58 % (soit 171) présentent des références directes à des modèles bien 

précis de l’Alcan. La presque totalité des maisons néo-arvidiennes résiduelles 

ont été érigées avant 1960, ce qui en fait un trait franchement représentatif de 

cette première décennie de notre période d’étude. Nous avons séparé les 

emprunts à l’architecture de l’Arvida de compagnie selon qu’ils sont des 

emprunts directs (imitations) ou des emprunts indirects (inspirés, dans le 

même esprit général). 

2.2.1 Imitation 

Une très forte proportion des maisons néo-arvidiennes (167 sur 233) imitent 

directement les modèles utilisés par la compagnie27. Les « maisons du staff » 

                                            

 
27 Les appellations « cottage étasunien », « cottage nordique », « maison néo-vernaculaire », 

« cottage canadien-français », « cottage anglo-saxon » et « maison du staff » (staff house) 

renvoient à la catégorisation présentée par Morisset dans la Demande de déclaration par 

le gouvernement du Québec du site patrimonial d’Arvida (Ville de Saguenay, 2013).  
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(série de cinq maisons datant de 1926 qui servaient à loger les travailleurs 

célibataires, figure II.2) ont un grand nombre de jumelles dans l’Autre Arvida. 

 
Figure II.2 « Maisons du staff », boulevard Mellon. Source : M. Charland 

Au total, 71 de ces 72 maisons sont construites dans les années 1950 et 

reprennent leurs caractéristiques architecturales : un plan carré ou presque, 

deux étages et un toit pavillon, dont une trentaine sont « étroites » (deux 

ouvertures par étage en façade, comme la maison de droite sur la figure II.2) 

et une quarantaine sont « larges » (trois ouvertures par étage en façade, 

comme les deux maisons de gauche sur la figure II.1). Cette forme est utilisée 

pour des maisons unifamiliales, mais aussi pour des duplex et des jumelés 

(figures II.3, II.4, II.5 et II.6). 
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Figure II.3 Maison unifamiliale 
imitant les « maisons du staff » 
étroites, au 2246, rue Gilbert. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.4 Maison unifamiliale 
imitant les « maisons du staff » 
larges, au 2691, rue Ross. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.5 Duplex imitant les 
« maisons du staff », au 2351, rue 
Larouche. Source : M. Charland 

 
Figure II.6 Jumelé imitant les 
« maisons du staff », au 2720-2724, 
rue Couture. Source : M. Charland 

Il y a dans l’Autre Arvida une trentaine de maisons imitant les « maisons néo-

vernaculaires ». Certaines sont à plan carré ou presque, à toit à deux versants 

parfois incurvés, et parfois percé de lucarne(s) (figures II.7, II.8, II.9 et II.10). 

Neuf ont des lucarnes à pignon et onze en chien assis. Elles évoquent les 

maisons de compagnie de modèle F6 (figure II.11). L’entreprise L’Habitation 

Résidentielle Ltée est responsable de l’édification de plusieurs de ces types 

dans le paysage de l’Autre Arvida au début des années 1950. Deux des 

« maisons néo-vernaculaires » ressemblent davantage au modèle arvidien J3, 

avec leur plan rectangulaire plus allongé et leur toiture à quatre versants 

(figures 12, II.13 et II.14). 
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Figure II.7 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaires », au 
2311, rue Bourdeau (1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.8 Maison imitant les 
« maison néo vernaculaires », de 
modèle 50-63 conçu par Germain 
Chabot, architecte, pour la SCHL, 
au 2871, rue Sainte-Émilie (1950).  
Source : M. Charland 

 
Figure II.9 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaires », au 
2741, rue Ross.  
Source : M. Charland 

 
Figure II.10 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaires », au 
2979, rue Saint-Étienne (circa 
1955).  Source : M. Charland 
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Figure II.11 Maison de compagnie 
de modèle F6, au 1739, rue 
Coulomb. Source : M. Charland 

 
Figure II.12 Maison de compagnie 
de modèle J3, au 1718, rue 
Montgomery. Source : M. Charland 

 
Figure II.13 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaires », au 
1613, rue Castner. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.14 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaires », au 
1645, rue Castner (1973). Source : 
M. Charland 

L’imitation des « maisons néo-vernaculaires » dans leur variante à toit brisé 

français est moins courante, mais frappe l’imaginaire en raison de leur 

apparence raffinée. Il y a dix maisons unifamiliales ainsi qu’un jumelé qui 

reprennent les traits architecturaux des maisons arvidiennes de modèle F8 ou 

J4 (figures II.15, II.16 II.17 et II.18). Sauf deux exceptions, construites plus tard, 

toutes datent des années 1950. 
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Figure II.15 Maison unifamiliale 
imitant les « maisons néo-
vernaculaires » à toit brisé français, 
conçue par Lamontagne et Gravel, 
architectes, au 2264, rue de Dieppe 
(1951). Source : M. Charland 

 
Figure II.16 Jumelé imitant les 
« maisons néo vernaculaires » à toit 
brisé français, au 1742 1740, rue 
Maxwell (circa 1955). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.17 Maison de compagnie 
de modèle J4, au 1692, rue 
Montgomery. Source : M. Charland 

 
Figure II.18 Maisons de compagnie 
de modèle F8, au 1742-1738, rue 
Powell. Source : M. Charland 

L’imitation des « maisons néo-vernaculaires » à toit brisé étasunien, plus 

particulièrement des modèles H1 et P2, se constate pour sa part dans la 

répétition d’un même modèle en neuf exemplaires (figures II.19, II.20, II.21 et 

II.22). Bien que cela ne concerne qu’un petit nombre de résidences, cette 

ressemblance entre les maisons des deux époques est absolument frappante. 

L’emploi de ce modèle et la forte continuité entre l’Arvida planifiée et l’Autre 

Arvida qui en découle sont attribuables à l’entrepreneur général L’Habitation 

Résidentielle Ltée, qui l’a utilisé en 1953 (figure II.23). 
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Figure II.19 Maison de Type 204B 
construite par L’Habitation 
Résidentielle Ltée, au 2308, rue 
Ortona. Source : M. Charland 

 
Figure II.20 Maison de Type 204A 
construite par L’Habitation 
Résidentielle Ltée, au 2299, rue 
Bourdeau. Source : M. Charland 

 
Figure II.21 Maison de compagnie 
de modèle H1, au 2928, rue de la 
Traverse. Source : M. Charland 

 
Figure II.22 Maison de compagnie 
de modèle P2, au 1883, rue 
Neilson. Source : M. Charland 
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Figure II.23 Plan du Type 204, conçu par l’Habitation Familiale Enr et utilisé 
par l’entrepreneur en construction L’Habitation Résidentielle Ltée. Source : 
Ville de Saguenay (photo M. Charland) 
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Il existe dans l’Autre Arvida six « maisons néo-vernaculaires » qui rappellent 

les modèles arvidiens M4 et M1, d’influence étasunienne : plan rectangulaire, 

long pan sur rue, toiture à deux versants droits sans débords, avec ou sans 

lucarnes (figures II.24, II.25, II.26 et II.27). 

 

Figure II.26 Maison de compagnie 
de modèle M4, au 2932, rue 
Berthier. Source : M. Charland 

 

Figure II.27 Maison de compagnie 
de modèle M1, au 1879, rue Fickes 
Source : M. Charland 

 

 

Figure II.24 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaire » 
d'influence étasunienne, au 1699, 
rue Gay-Lussac (1955). 
Source : M. Charland 

 

Figure II.25 Maison imitant les 
« maisons néo vernaculaire » 
d'influence étasunienne, de modèle 
1512 conçu par Rollin L. Rosser 
pour Better Homes and Gardens 
(USA), au 1631, rue Gay-Lussac 
(1955). Source : M. Charland 
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L’imitation des grands « cottages étasuniens », d’influence néocoloniale, est 

plus fréquente ; une trentaine de maisons de l’Autre Arvida sont ainsi 

construites dans les années 1950. Avec leurs deux étages et leur toiture à deux 

versants, avec ou sans porche, elles évoquent notamment les modèles 

arvidiens C3, S2 et F12 (figures II.12, II.28 et II.29). Tout comme pour les 

« maisons du staff », nous en observons des versions étroites (figure II.30) et 

des versions larges (figure II.31). 

 
Figure II.28 Maison de compagnie 
de modèle S2, au 2845, rue Castel. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.29 Maisons de compagnie 
de modèle F12, au 1734-1730, rue 
Hoopes. Source : M. Charland 

 
Figure II.30 Maison imitant les 
« cottages étasuniens » d'influence 
coloniale, au 2259, rue Burma. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.31 Maison imitant les 
« cottages étasuniens » d'influence 
coloniale, au 2217, rue de Régina 
(1951). Source : M. Charland 

 



 66 

L’imitation des « cottages nordiques » se voit sur six maisons de l’Autre 

Arvida : nous les reconnaissons à leur toiture à deux versants escarpés et 

lucarne continue (figures II.32 et II.33). Ces maisons rappellent entres autres 

les modèles F3 et F5 de la ville planifiée (figures II.34 et II.35). 

 
Figure II.32 Maison imitant les 
« cottages nordiques », de modèle 
4-45, conçu par Martineau et Talbot, 
architectes, pour la SCHL, au 2248, 
rue Labrecque (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.33 Maison imitant les 
« cottages nordiques », au 2088, 
rue Labrecque. Source : M. 
Charland 

 
Figure II.34 Maison de compagnie 
de modèle F3, au 1809, rue 
Oersted. Source : M. Charland 

 
Figure II.35 Maisons de compagnie 
de modèle F5, au 1774-1778, 
rue Moissan. Source : M. Charland 

 



 67 

2.2.2 Emprunt 

Nous comptons dans l’Autre Arvida près de 70 maisons qui, sans les imiter 

directement, empruntent certains traits architecturaux des constructions 

réalisées par la compagnie. De celles-là, une douzaine sont des « cottages 

anglo-saxons », à toit en demi-croupe. Ce trait témoigne de l’influence du 

English Domestic Revival (un retour à l’architecture vernaculaire anglaise 

popularisé par Raymond Unwin à Letchworth) et est repris abondamment dans 

d’autres villes de compagnie. Le recours à ce type de toiture est rare dans 

l’Arvida planifiée : les modèles E5P28 et K2 ne sont construits qu’en un seul 

exemplaire chacun (figures II.36 et II.37). Cependant, sa présence dans l’Autre 

Arvida, qui plus est combinée à l’utilisation de lucarnes engagées sur plusieurs 

spécimens, crée un sentiment de filiation des formes construites avec les 

quartiers plus anciens (figures II.38, II.39, II.40 et II.41). 

 

                                            

 
28  Le modèle E5P renvoie par ailleurs à une maison unique de construction privée, une 

exception dans la ville de compagnie. 
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Figure II.36 Maison du domaine 
privé de la compagnie, de modèle 
E5P, au 1713, rue Moissan. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.37 Maison de compagnie 
de modèle K2, au 2903, rue de la 
Traverse. Source : M. Charland 

 
Figure II.38 Maison empruntant aux 
« cottages anglo-saxons », au 2685, 
rue Ross (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.39 Maison empruntant aux 
« cottages anglo-saxons », au 2887, 
rue Sainte-Émilie (1951). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.40 Maison de type 1-A, 
empruntant aux « cottages anglo-
saxons », au 2946, rue Saint Patrick 
(1955). Source : M. Charland 

 
Figure II.41 Maison de type 1-A 
« R », empruntant aux « cottages 
anglo-saxons », au 2173, rue Saint-
Denis (1955). Source : M. Charland 
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Nous dénombrons 36 demeures inspirées de la « maison néo-vernaculaire » 

mais sans reprendre les traits exacts des maisons de compagnie. Elles sont 

construites selon un plan carré ou rectangulaire quasi carré, et coiffées d’un 

toit à deux versants droits sans débord ni lucarne. Certaines ressemblent 

beaucoup à la maison ouvrière présente dans les villes et les campagnes du 

Québec, avec leur galerie surmontée d’un auvent (figure II.42). Un même 

modèle de maison inspiré des formes néo-vernaculaires locales revient à onze 

reprises dans le paysage de l’Autre Arvida (figure II.43). Il est attribuable à la 

coopérative Les Toits Unis d’Arvida, dont nous parlerons plus en détail à la fin 

de ce chapitre. 

 
Figure II.42 Maison empruntant aux 
« maisons néo-vernaculaires », 
au 2200, rue Burma (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.43 Maison empruntant aux 
« maisons néo-vernaculaires », de 
Type 90, de la coopérative 
d’habitation Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2321, rue Saucier (1956). 
Source : M. Charland 

Nous observons également près d’une vingtaine de cottages à pignon en 

façade (figures II.44 et II.45), mais dont l’apparence n’est pas tout à fait aussi 

« nordique » que les types développés par l’Alcan pour la ville planifiée (par 

exemple le modèle F3) (figure II.34). 
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Figure II.44 Maison empruntant aux 
« cottages nordiques », au 2209, 
rue de Régina (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.45 Maison empruntant aux 
« cottages nordiques », au 2734, 
rue Simard (1950). 
Source : M. Charland 

2.2.3 Diversité de sources et d’acteurs des maisons néo-arvidiennes : 
plans-types et plans sur mesure 

La présence d’architecture néo-arvidienne dans l’Autre Arvida provient d’une 

diversité de sources, autant des créations sur mesure que des plans 

génériques. Nos recherches permettent d’attester qu’une cinquantaine de ces 

maisons étaient construites à partir de plans-types. Si la plupart des plans que 

nous avons trouvés ne sont pas identifiés, certains nous ont révélé des acteurs 

importants dans la création d’un cadre bâti tout en continuité avec l’Arvida 

planifiée. 

Une douzaine de demeures présentant des caractéristiques architecturales 

traditionnelles, voire des emprunts que nous considérons directs aux modèles 

arvidiens, sont construites selon des plans de la Société canadienne 

d’hypothèque et de logement (SCHL). S’il est peu élevé, ce nombre s’avère 

néanmoins intéressant, puisque la SCHL, bien de son temps, fournissait 
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principalement une vaste gamme de plans à l’esthétique « moderne29 ». En 

effet, des modèles de la SCHL rappelant les « maisons néo-vernaculaires » 

arvidiennes, à toit à deux versants avec lucarnes, ont été utilisés dans l’Autre 

Arvida, par exemple le modèle 50-63, dessiné par Germain Chabot (Figure 

II.466). Nous avons également observé la présence de variantes à toit brisé, 

comme le modèle 50-65, dessiné par Bruno Bédard (figure II.47). Notons aussi 

l’usage de modèles évoquant les « cottages étasuniens » d’influence 

néocoloniale, comme le modèle 602 dessiné par Rodolph Lajoie (figure II.48). 

 
Figure II.46 Maison de 
modèle 50-63, conçu 
par Germain Chabot 
pour la SCHL, au 2665, 
rue Couture (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.47 Maison de 
modèle 50-65, conçu 
par Bruno Bédard pour 
la SCHL, au 2945, 
rue Berthier (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.48 Maison de 
modèle 602, conçu par 
Rodolph Lajoie pour la 
SCHL, au 1695, 
rue Gay-Lussac (1955). 
Source : M. Charland 

Plus d’une vingtaine de maisons aux accents arvidiens dans l’Autre Arvida sont 

attribuables à l’entreprise en construction L’Habitation Résidentielle Ltée, à 

partir de plans conçus par L’Habitation Familiale Enr. C’est à elle qu’on doit la 

construction des neuf « maisons néo-vernaculaires » à toit brisé étasunien 

avec lucarne continue mentionnées précédemment (figures II.20, II.21 et II.23). 

On lui doit également quelques-unes des « maisons néo-vernaculaires », à toit 

                                            

 
29 On encourageait les architectes à éviter le régionalisme afin de favoriser la polyvalence des 

modèles sur tout le territoire canadien (Theodorescu, 2012). 
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à deux versants droits percé de lucarnes de différentes formes : le Type 300A 

(à lucarne continue) et le Type 302A (à lucarne pignon ou en chien assis) 

(figures II.49 et II.50). 

 
Figure II.49 Maison de Type 300A 
construite par L’Habitation 
Résidentielle Ltée, au 2815, 
rue Raymond (1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.50 Maison de Type 302A 
construite par L’Habitation 
Résidentielle Ltée, au 2299, 
rue Belley (1953). 
Source : M. Charland 

Un entrepreneur, malheureusement non identifié, est responsable de la 

construction d’autres maisons néo-arvidiennes. Huit des treize « cottages 

anglo-saxons » de l’Autre Arvida, construits selon les mêmes plans-types (1-A 

et 1-A « R », figures II.40 et II.41), lui seraient attribuables. 
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Figure II.51 Maison dessinée par 
J. R. B. pour Desgagné et Boileau, 
architectes, au 2875, rue Sainte-
Émilie (1950). Source : M. Charland 

 
Figure II.52 Maison dessinée par 
J. R. B. pour Desgagné et Boileau, 
architectes, au 1623, rue Gay-
Lussac (1954). 
Source : M. Charland 

Une quarantaine des maisons présentant des caractéristiques architecturales 

traditionnelles, dont plusieurs tendent vers les maisons de l’Arvida de 

compagnie, sont pour leur part construites sur mesure. Sauf exception, ces 

plans ne sont cependant pas signés. Un certain J.R.B. a dessiné deux maisons 

pour le compte du cabinet d’architectes Desgagné et Boileau, soit le 2875, rue 

Sainte-Émilie (figure II.51), qui est une imitation de la « maison du staff », et le 

1623, rue Gay-Lussac (figure II.52), une imitation du « cottage étasunien », 

d’influence néocoloniale, évoquant certains jumelés de l’Arvida planifiée 

(figures I.11 et II.29). La firme bien connue au Saguenay Lamontagne et Gravel 

a pour sa part produit les plans de la maison sise au 2264, rue de Dieppe 

(figure II.15), une maison néo-arvidienne proche des modèles J4 et F8 (figures 

II.17 et II.18), dont on reconnaît le toit brisé. 

La diversité de sources empruntant le langage architectural arvidien exprime à 

quel point le symbole identitaire qu’il représente traverse à la fois les tendances 

constructives de l’époque et les moyens financiers des propriétaires de toutes 

les classes qui en font la commande. 



 74 

2.2.4 Les secteurs néo-ardiviens 

La localisation des constructions néo-arvidiennes révèle un lien évident entre 

ces maisons et la proximité physique avec l’Arvida planifiée, plus précisément 

dans les secteurs qui ont connu une construction intense et rapide dans les 

premières années de l’Autre Arvida. Les terrains intercalaires du quartier Saint-

Jacques ainsi que l’extension sud-est du quartier Saint-Philippe, deux espaces 

développés en parallèle au tout début des années 1950, représentent les 

zones où les nouvelles maisons se joignent le plus naturellement au cadre bâti 

existant. 

2.2.4.1 L’extension sud-est de Saint-Philippe : le prolongement d’Arvida 

L’extension sud-est de Saint-Philippe est réalisée dans la prolongation de rues 

originalement tracées et construites par l’Alcan avant 1950, soit les rues de 

Calais, de Régina et Burma (au sud de la rue Sainte-Émilie, autrefois Dover, 

puis Saint-Jean-Baptiste), qui agissaient autrefois comme limite sud du 

quartier. Trois nouvelles rues se sont greffées à celles déjà existantes, les rues 

d’Ortona, de Liri et de Dieppe, qui viennent clore le quartier au sud à l’époque 

qui nous intéresse (figure II.53). 
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Figure II.53 Gros plan de l'extension sud-est du quartier Saint-Philippe tiré 
de la figure 0.4. On y observe les rues complétées avant l'Alcan (encerclée 
de jaune) et celles complétées après 1950 (encerclées de turquoise), ainsi 
que les maisons d'Arvida (en noir) et de l’Autre Arvida (en orange). 
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Ce coin de la ville a vu l’érection d’une dizaine de constructions intercalaires, 

insérées ci et là à travers les maisons déjà construites par la compagnie. 

Quelque 155 maisons ont pour leur part été construites dans l’extension sud-

est du quartier, la plupart entre 1950 et 1954. Quelques maisons se sont 

rajoutées graduellement jusqu’à la fin des années 1960, à l’exception de quatre 

maisons construites entre 1970 et 1974. Un regard attentif permet de 

témoigner que la première extension de Saint-Philippe porte bien les traits 

architecturaux provenant de l’Arvida planifiée. En effet, les maisons construites 

entre 1950 et 1955 sont principalement des maisons à un étage et demi ou à 

deux étages, aux accents arvidiens (figures II.54 et II.55). Les garages et les 

abris d’auto attenants y sont complètement absents du paysage. Le caractère 

hâtif de ce développement résidentiel, sa proximité immédiate avec la ville 

planifiée ainsi que la relative petite taille des lots du secteur peuvent expliquer 

une continuité aussi affirmée. 

 
Figure II.54 Le cadre bâti de 
l’extension sud-est de Saint-
Philippe, rue Burma. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.55 Le cadre bâti de 
l’extension sud-est de Saint-
Philippe, rue Burma. 
Source : M. Charland 

2.2.4.2 Saint-Jacques : Quand Arvida et l’Autre Arvida se côtoient 

Le quartier Saint-Jacques a été presque entièrement réalisé par l’Alcan avant 

1950. On y trouve des maisons de compagnie (unifamiliales au nord de la rue 

Hocquart, jumelées au sud), mais aussi des maisons de la Wartime Housing 
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Limited mises en place pour loger les vétérans au début des années 1940, sur 

les rues Ross, Simard et Couture. 

Un total de 156 maisons de l’Autre Arvida ont été érigées dans le quartier Saint-

Jacques. On constate à cet endroit une nette corrélation entre la présence de 

constructions intercalaires et celle des maisons néo-arvidiennes. En effet, à 

l’ouest de la rue Hudson, 6 des 8 insertions présentent une architecture aux 

accents vernaculaires : 4 sont des imitations et 2 sont des emprunts 

à l’architecture des maisons de l’Alcan. À l’est de la rue Hudson, 13 des 

48 constructions intercalaires évoquent l’Arvida planifiée : 10 imitations et 

3 emprunts. Toutes les maisons néo-arvidiennes de ce secteur ont été érigées 

dans la période 1950-1954, alors que l’attachement aux formes traditionnelles 

de la ville planifiée était encore frais (figures II.44, II.45 et II.46). Leur insertion 

dans le tissu bâti passe inaperçue, affirmant la continuité dans l’esprit 

constructif de l’Autre Arvida (figures II.56 et II.57). 

 
Figure II.56 Le cadre bâti du quartier 
Saint Jacques, rue Ross. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.57 Le cadre bâti du quartier 
Saint Jacques, rue Simard. 
Source : M. Charland 

La construction des maisons néo-arvidiennes du quartier Saint-Jacques et de 

l’extension sud-est de Saint-Philippe semble attribuable au choix de 

particuliers, puisque aucun entrepreneur ne s’est démarqué dans cette 

catégorie de constructions à ces endroits. Ce n’est pas le cas des maisons 
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néo-arvidiennes du quartier Saint-Mathias, dont la concentration est attribuable 

à un seul et même promoteur, mais dont l’importance en nombre est 

néanmoins négligeable. 

2.2.5 Continuité architecturale : les garages de l’Autre Arvida 

En ces débuts de l’Autre Arvida, un autre élément du cadre bâti résidentiel 

attire notre attention. Si les maisons en sont l’élément principal, les 

dépendances construites sur les terrains y sont néanmoins étroitement 

associées, puisqu’elles s’inscrivent également dans le paysage. Les garages 

détachés, plus spécifiquement, se révèlent un élément significatif de continuité 

avec l’Arvida planifiée. Dans la ville de compagnie, chaque maison était dotée 

d’un garage fermé pour une voiture. Son héritage dans l’Autre Arvida n’est pas 

seulement significatif dans la simple présence des garages sur le terrain, mais 

aussi dans les normes qui encadrent leur construction. 

La période d’après-guerre est associée, en Occident, à l’ère automobile. Cette 

époque n’a pas engendré de changement architectural radical dans les 

quartiers résidentiels d’Arvida. Bien que les quartiers périphériques à la ville 

planifiée soient de réelles banlieues automobiles situées relativement loin du 

centre-ville commercial et industriel, la présence de garage attenant y est rare. 

En effet, sur les 1416 maisons de l’Autre Arvida, seulement 170 en sont 

pourvues – vraisemblablement, certains garages d’origine ont été transformés 

en pièce habitable supplémentaire, alors que d’autres ont été ajoutés après la 

construction de la maison. Ce trait architectural est dispersé sur le territoire de 

l’Autre Arvida, avec une concentration particulière sur le Plateau Flamand et la 

rue Gay-Lussac (figures II.58, II.59, II.60 et II.61). On y observe également la 

prévalence, plus forte, des abris d’auto attenants (car-port dans le jargon 

populaire), au nombre de 245. Au fil du temps, ceux-ci ont parfois fait place à 

un garage fermé, même à un agrandissement de la maison. 
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Figure II.58 Le 3114, rue Alger 
(1963). Source : M. Charland 

 
Figure II.59 Maison de modèle 
« The  PM Young Family Home », 
conçu par Rudard A. Jones pour 
Popular Mechanics Co., au 3016, 
rue Dickie (1956). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.60 Le 1603, rue Gay-
Lussac. Source : M. Charland 

 
Figure II.61 Le 1635, rue Gay-
Lussac. Source : M. Charland 

Au lieu de voir apparaître massivement les garages intégrés aux maisons 

– devenus depuis longtemps la norme au Québec –, nous observons dans 

l’Autre Arvida la présence prolongée de sa forme plus ancienne, 

« archaïque » : le garage détaché. Les actes de vente de l’Alcan que nous 

avons consultés nous ont permis de constater que cette forme était toujours 

valorisée après que l’Alcan se soit retirée de la construction des maisons. En 

effet, jusqu’en 1952 est incluse une brève mention, néanmoins révélatrice de 

ce standard arvidien dans les servitudes perpétuelles des actes de vente de 
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terrains de la compagnie : « L’immeuble sus-décrit et présentement vendu ne 

pourra être utilisé que pour des fins de résidence privée, et il n’y sera construit 

qu’une seule maison, n’ayant pas plus de deux étages en hauteur et les 

dépendances habituelles et nécessaires, ainsi qu’un garage pour y remiser une 

automobile […] 30 . » Ainsi, dans l’Autre Arvida comme dans la ville de 

compagnie, il est non seulement permis, mais bien souligné, que la voiture soit 

rangée à part. 

La disparition de cette mention des actes de vente, en 1952, correspond 

grosso modo au remplacement du notaire de l’Alcan, J. Miville Lacroix, par 

Roland Huot. Il n’est donc plus nécessaire de préciser la possibilité de 

construire un garage détaché sur le terrain, car cette pratique est réellement 

entrée dans les mœurs tant elle est présente dans toute la ville de compagnie. 

2.2.5.1 Des garages arvidiens dans l’Autre Arvida 

Un élément de continuité très révélateur entre l’Autre Arvida et le cadre bâti 

plus ancien de la ville est révélé par l’usage de plans de garage détaché 

dessinés originalement pour l’Arvida planifiée. De l’échantillon consulté, 

32 maisons étaient dotées d’un garage détaché signé de l’Alcan au moment 

de leur construction. De ce nombre, 30 garages sont du modèle C-1320 pour 

une voiture (figures II.62 et II.63), alors que deux sont du modèle C-1559 pour 

deux voitures (figures II.64 et II.65). Ces formes se retrouvent plus 

fréquemment encore dans l’Autre Arvida, bien que nous n’ayons pas 

comptabilisé systématiquement cette observation. Il ne nous a pas été possible 

de déterminer si l’usage de ces plans-types traditionnels locaux était le fruit 

                                            

 
30 Registre foncier du Québec, 100976. Vente, Aluminum Company of Canada, Limited à 

Robert Belzile, 28 août 1950, notaire J. Miville Lacroix, p.5. 
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d’une règle établie par l’Alcan ou d’une simple pratique courante de la part des 

entrepreneurs responsables de la construction des demeures de l’Autre Arvida. 

La continuité est néanmoins remarquablement directe. 

La localisation des maisons dont les plans de garage détaché proviennent de 

l’Alcan permet de constater une présence du phénomène dans tous les 

quartiers périphériques. Selon nos recherches, l’usage de ces plans, dont on 

modifiait parfois la forme du toit, les ouvertures et les revêtements lors de la 

construction, aurait perduré jusqu’à la fin des années 1960. Cette pratique 

témoigne d’une très forte persistance des standards arvidiens comme référents 

architecturaux, qui plus est sur une longue durée. 



 82 

 
Figure II.62 Plan du garage de 
compagnie de modèle C-1320 
(1939) aux dimensions modifiées, 
tel qu’utilisé au 2963, rue Saint-
Étienne (1966). Source : Ville de 
Saguenay (photo M. Charland) 

 
Figure II.63 Garage de modèle C-
1320 aux dimensions modifiées, 
au 2196, rue Burma. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.64 Plan du garage de 
compagnie de modèle C-1559 
(1942) à la forme du toit modifiée, 
tel qu’utilisé au 1817, rue Bello 
(1967). Source : Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.65 Garage de modèle C-
1559, au 2669, rue Juchereau. 
Source : M. Charland 
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2.2.6 Formes architecturales et attachement citoyen : 
au-delà du règlement, une « identité » arvidienne 

2.2.6.1 Mémoire, commémoration, et attachement 

Notre analyse nous permet en outre d’avancer que la continuité architecturale 

affirmée entre l’Arvida planifiée et l’Autre Arvida observable durant les années 

1950 ne tient pas qu’à la réglementation en vigueur, qui se veut en même 

temps précise dans les normes, mais néanmoins générale dans les rendus 

possibles. Certes le cadre réglementaire vise à éviter la présence d’anomalies 

architecturales marquées, mais comment expliquer la persistance des traits 

architecturaux vernaculaires dans l’Autre Arvida ?  

Nous croyons que c’est l’attachement des Arvidiens aux formes architecturales 

mises en place par la compagnie dans l’habitat qu’elle a construit qui 

expliquerait la perpétuation de celles-ci. Nous avons en effet découvert que 

plusieurs des nouveaux propriétaires de l’Autre Arvida résidaient 

précédemment dans des maisons de compagnie situées dans la ville planifiée. 

En raison du petit gabarit de celles-ci, il est possible d’imaginer que ces 

Arvidiens aient ressenti un désir d’avoir accès à davantage de confort, tout en 

restant fidèles à la fois à leur ville et à ses marques distinctives, ses repères.  

Mais comment expliquer cet attachement si fort des Arvidiens aux formes 

architecturales vernaculaires ? Les célébrations du 25e anniversaire de la 

municipalité, tenues en 1952, ne sont certainement pas étrangères à la 

poursuite de cette tendance. Nous pouvons en effet croire que la mise en 

valeur des propriétés de la ville de compagnie, de son fonctionnement comme 

de ses caractéristiques physiques « uniques », ont contribué à renouveler 

l’usage des formes architecturales arvidiennes les plus traditionnelles – alors 

que de nouveaux standards ont commencé à être largement diffusés, en cette 
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période de l’après-guerre. Cette fête aura contribué à populariser une 

esthétique architecturale qui ailleurs était battue en brèche. 

2.2.6.2 Un promoteur qui exploite la fibre identitaire locale 

Un entrepreneur de Chicoutimi semble avoir été témoin de cet élan de 

patriotisme local dans la ville voisine, si bien qu’il s’est saisi de ce langage 

architectural vernaculaire de la ville de compagnie célébrée en 1952 pour 

l’utiliser tel un « appât » commercial l’année suivante. Nos recherches ont 

attribué à l’entrepreneur chicoutimien L’Habitation Résidentielle Ltée plus 

d’une trentaine de maisons aux accents arvidiens dans l’Autre Arvida, toutes 

érigées en 1953. Cette compagnie agissait en réel promoteur, comme en 

témoigne l’achat simultané de dizaines de terrains avant de vendre les maisons 

construites à des particuliers. La grande majorité d’entre elles sont situées 

dans le sud-ouest du quartier Saint-Mathias, sur les rues Bourdeau et 

Raymond (figure II.66). Nous les reconnaissons à la répétition de plans-types, 

tout à fait reconnaissables dans le paysage, soit de « maisons néo-

vernaculaires » à toit brisé étasunien (figures II.67 et II.68), de « maisons 

vernaculaires » à toit à deux versants droits (avec lucarnes de différentes 

formes) (figures II.69 et II.70) et de « cottages étasuniens » d’influence 

néocoloniale (figures II.71 et II.72). 
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Figure II.66 Aperçu de la présence présence de maisons construites par 
l'Habitation Résidentielle Ltée (en bleu) dans le sud-ouest du quartier Saint-
Mathias et l’extension sud-est de Saint-Philippe. Source : M. Charland. 
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Figure II.67 Maison de Type 204A 
construite par L’Habitation 
Résidentielle Ltée, au 2315 2317, 
rue Bourdeau (circa 1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.68 Maison construite par 
L’Habitation Résidentielle Ltée, en 
apparence selon le Type 204A, 
au 2306, rue Bourdeau (1954). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.69 Maison de Type 302A 
construite par L’Habitation 
Résidentielle Ltée, au 2295, 
rue Bourdeau (1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.70 Maison construite par 
L’Habitation Résidentielle Ltée, en 
apparence selon le Type 302A, 
au 2270, rue Bourdeau (circa 1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.71 Maison construite par 
L’Habitation Résidentielle Ltée, 
au 2279, rue Bourdeau (circa 1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.72 Maison construite par 
L’Habitation Résidentielle Ltée, 
au 2271, rue Bourdeau (circa 1953). 
Source : M. Charland 
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Ci et là dans ce secteur, quelques-unes des demeures construites par 

L’Habitation Résidentielle Ltée diffèrent de leur signature arvidienne : 

l’entreprise a aussi érigé des bungalows et des demi-niveaux à l’esthétique 

typique de leur époque (figures II.73 et II.74). Nous comprenons ici que le 

promoteur était tout à fait apte à construire des maisons au style contemporain, 

loin des standards néo-arvidiens. Les références à l’architecture typique de la 

ville de compagnie que nous avons révélées témoignent ainsi d’un usage 

stratégique de la symbolique identitaire arvidienne, célèbre et reconnaissable ; 

en misant sur le familier, l’entrepreneur fait de l’identité architecturale locale 

une valeur sûre afin de s’assurer de bonnes affaires. 

 

 
Figure II.73 Maison construite par 
L’Habitation Résidentielle Ltée, 
au 2291, rue Bourdeau (circa 1953). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.74 Maison construite par 
L’Habitation Résidentielle Ltée, 
au 2249, rue de Liri (1952). 
Source : M. Charland 

2.3 Continuité d’acteurs : d’Arvida à l’Autre Arvida 

Même si la présence de maisons néo-arvidiennes est plutôt importante dans 

les années 1950, une réelle diversité architecturale générale s’observe dans 

l’Autre Arvida à cette époque. Comme dans l’Arvida planifiée, aucune maison 

construite à cette période n’est identique à sa voisine (figures II.54, II.55, II.56, 
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II.75, II.76 et II.77). Cette diversité est attribuable à l’activité simultanée sur le 

territoire de plusieurs petits entrepreneurs en construction qui n’achètent pas 

des terrains en masse et n’ont pas recours aux mêmes plans, mais aussi, 

simplement, aux différents clients particuliers qui n’exigent pas les mêmes 

maisons. Nous pouvons aussi penser que la diversité inhérente à Arvida ait 

incité les propriétaires à refuser l’homogénéité. En effet, ceux-ci ont vu dans la 

ville de compagnie un lieu où l’habiter moderne ne prend pas une forme 

uniformisée – comme c’est le cas ailleurs sur le continent.  

 
Figure II.75 Le cadre 
bâti diversifié du centre 
de Saint Philippe, 
rue Saint-Denis. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.76 Le cadre 
bâti diversifié du 
Plateau Flamand, 
rue Alger. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.77 Le cadre 
bâti diversifié du 
quartier Saint Mathias, 
rue Bourdeau. 
Source : M. Charland 

Au sein de cette diversité architecturale résidentielle de l’Autre Arvida résident 

néanmoins des éléments de continuité affirmée : des acteurs impliqués 

précédemment dans l’Arvida planifiée. En effet, des architectes et des 

architectes paysagers ont été sollicités dans la construction de la ville de 

compagnie, tout comme dans le déploiement de ses marges après 1950, 

confirmant une réelle filiation dans le temps entre les deux espaces construits. 

2.3.1 La firme Desgagné et Boileau (et Côté) 

L’activité de l’architecte Léonce Desgagné est un excellent exemple de cette 

continuité d’implication d’acteurs avant et après 1950. Avant que sa firme 

Desgagné et Boileau ne soit responsable de la réalisation de plusieurs 
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demeures conçues sur mesure pour l’Autre Arvida, Léonce Desgagné a en 

effet travaillé avec l’Alcan et, à la demande du syndicat, à trois modèles de 

maisons de compagnie de facture néo-vernaculaire, datés de 1937. On lui doit 

la création des modèles A5, C6 et D3 (figures II.78, II.79 et II.80). Les maisons 

de l’Autre Arvida qui portent la marque de la firme qu’il a dirigée avec 

l’architecte Paul Boileau, puis Paul-Marie Côté, sont tantôt néo-arvidiennes 

(figures II.51 et II.52), tantôt résolument modernes (il en sera question plus 

loin), dépendant des architectes et des dessinateurs responsables de leur 

conception, ou encore des clients. Bien qu’aucun plan consulté dans le cadre 

de nos recherches ne soit attribuable directement à Desgagné lui-même, la 

reprise d’éléments architecturaux vernaculaires par d’autres créateurs de sa 

firme dans l’Arvida des années 1950 représente bel et bien une continuité avec 

l’Arvida planifiée. 

 
Figure II.78 Plan du 
modèle de maison de 
compagnie A5, conçu 
par Léonce Desgagné 
(1937). Source : Ville 
de Saguenay 

 
Figure II.79 Maison de 
compagnie de modèle 
C6, conçu par Léonce 
Desgagné, architecte, 
au 2854-2856, 
rue Faraday. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.80 Maison de 
compagnie de modèle 
D3, conçu par Léonce 
Desgagné, architecte, 
au 2852, rue Faraday. 
Source : M. Charland 

2.3.2 Les architectes Lamontagne et Gravel 

L’activité de la firme d’architectes de Chicoutimi Lamontagne et Gravel est 

également révélatrice d’une filiation directe entre les deux Arvida. Alfred 
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Lamontagne et Armand Gravel avaient en effet œuvré à Arvida à la conception 

de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (figure II.81, au sein de l’atelier 

du Montréalais Ernest Cormier) et Lamontagne avait réalisé les plans du 

Théâtre d’Arvida (figure II.82) (Morisset, 2013). Cette marque dans le paysage 

arvidien, tracée par le duo d’architectes à la renommée régionale 

incontestable, s’était étendue non seulement à ces deux monuments 

emblématiques de la ville de compagnie, mais aussi à un modèle de maison 

de l’Alcan : le modèle D4, de facture néo-vernaculaire (figure II.83). 
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Figure II.81 L’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, conçue par 
Lamontagne et Gravel, architectes (1928). Source : M. Charland 

 
Figure II.82 Le Théâtre d’Arvida, 
conçu par Lamontagne et Gravel, 
architectes (1927). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.83 Maison de compagnie 
de modèle D4, conçu par 
Lamontagne et Gravel, architectes, 
au 2864, rue Faraday.  
Source : M. Charland 
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2.3.2.1 La marque de la coopérative d’habitation Les Toits Unis d’Arvida 

Dans les années 1950, la firme Lamontagne et Gravel a également apposé sa 

signature sur un projet d’envergure considérable de l’Autre Arvida : la 

coopérative d’habitation Les Toits Unis d’Arvida, dont la marque est 

incontournable dans le paysage bâti du quartier Saint-Mathias. On lui doit la 

construction d’une centaine de maisons, soit près du tiers de toutes les 

constructions résidentielles du quartier (figure II.84).31 

Nous avons observé une concentration des activités de la coopérative dans la 

seconde moitié des années 1950, avec une plus forte intensité en 1954 et 

1955 32 . La compagnie à but non lucratif agissait principalement comme 

promoteur en achetant à l’Alcan des lots à développer pour ensuite les 

revendre avec bâtisse. Au moins la moitié des constructions sur les rues 

Blackburn, Bourdeau (partie au sud de Poitras), Kérouack et Saucier (au sud 

de Labrecque) sont issues de la coopérative, ce qui n’est pas sans se 

répercuter dans le cadre bâti, en raison des caractéristiques communes des 

maisons. 

                                            

 
31 En tout, 45 de ces attributions sont confirmées à la lumière de nos recherches en archives, 

et 57 cas sont déduits sur la base de l’apparence et de la localisation des bâtiments – et, 

dans de plus rares cas, sur la base de plans non identifiés mais attribuables à la coopérative 

Les Toits Unis d’Arvida. 
32 30 maisons confirmées pour la période 1950-1954, ainsi que 15 maisons confirmées et 

58 maisons déduites pour la période 1955-1959. 
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Figure II.84 Aperçu de la présence de maisons de la coopérative Les Toits 
Unis d'Arvida (en mauve), dans le quartier Saint-Mathias. 
Source : M. Charland 

 
Figure II.85 Plan du 
Type 70, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.86 Plan du 
Type 80, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.87 Plan du 
Type 90, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 
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La coopérative d’habitation Les Toits Unis d’Arvida ne faisait pas construire 

des œuvres architecturales uniques. Elle avait plutôt recours à une série de 

plans-types de différentes tailles et apparences. Notre recherche dans les 

plans des archives de Ville de Saguenay nous a permis de distinguer l’usage 

d’au moins 10 plans-types différents. Certains plans pourtant marqués de ce 

qui semble être un numéro d’identification de dessinateur ne nous ont pas 

permis d’identifier leur auteur (types 70, 80 et 90, figures II.85, II.86 et II.87), 

alors que d’autres ne portent aucune signature (types 402, 502, 601 et 602, 

figures II.88, II.89, II.90 et II.91). La griffe du cabinet d’architectes Lamontagne 

et Gravel présente sur la moitié d’entre eux témoigne néanmoins d’un souci de 

la coopérative de fournir un habitat aux caractéristiques recherchées à leurs 

membres, malgré le caractère générique de celui-ci. C’est le cas des types 2-

F, 2-G, 2-J, 3-O et 403 (figures II.92, II.93, II.94, II.95 et II.96). 
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Figure II.88 Plan du 
Type 402, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.89 Plan du 
Type 502, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.90 Plan du 
Type 601, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.91 Plan du 
Type 602, utilisé par la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida. 
Source : Ville de 
Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.92 Plan du 
Type 2-F, conçu par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et utilisé 
par la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida. Source : 
Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.93 Plan du 
Type 2-G, conçu par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et utilisé 
par la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida. Source : 
Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 
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Figure II. 94 Plan du 
Type 2-J, conçu par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et utilisé 
par la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida. Source : 
Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.95 Plan du 
Type 3-O, conçu par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et utilisé 
par la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida. Source : 
Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure II.96 Plan du 
Type 403, conçu par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et utilisé 
par la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida. Source : 
Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 

L’appartenance commune de ces maisons à la coopérative Les Toits Unis 

d’Arvida n’est pas exclusivement basée sur nos recherches de plans en 

archive. Au contraire, les maisons de la coopérative sont plutôt faciles à 

reconnaître dans le paysage de Saint-Mathias. En effet, non seulement les 

plans-types sont-ils répétés et utilisés en alternance, mais un élément 

esthétique les unit : la pierre de parement de granit du Saguenay, dans sa 

version communément rose ou exceptionnellement noire. La coopérative a 

extensivement utilisé cette pierre aux formes irrégulières, ou grossièrement 

équarrie, comme revêtement de façade (en bandeau inférieur ou en entier) sur 

ses bungalows et ses « maisons néo-vernaculaires » (figures II.97, II.98, II.99, 

II.100, II.101, II.102, II.103, II.104, II.105, II.106 et II.107). Ainsi utilisé, ce 

revêtement décoratif est un attribut résolument néo-régionaliste, car il affiche 

son appartenance locale. Par extension, ce trait transforme les constructions 

en néo-vernaculaire. De la centaine de maisons attribuées à la coopérative, 

une trentaine sont revêtues de pierres aux formes irrégulières, et plus d’une 

cinquantaine de pierres de parement régulières mais grossièrement équarries. 
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Les autres sont exceptionnellement revêtues de brique jaune (figure II.108) ou 

brune. 

 

 
Figure II.97 Maison de 
type 70, construite pour 
la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida, au 2325, 
rue Saucier (1956). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.98 Maison de 
type 80, construite pour 
la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida, au 2687, 
rue Kérouack (1956). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.99 Maison de 
type 90, construite pour 
la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida, au 2350, 
rue Lévesque (1957). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.100 Maison de 
type 402, construite 
pour la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida, au 2692, 
rue Kérouack (1955). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.101 Maison de 
type 502, construite 
pour la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida, au 2329, 
rue Saucier (1955). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.102 Maison de 
type 602, construite 
pour la coopérative 
d’habitation Les Toits 
Unis d’Arvida, au 2371, 
rue Maltais (1956). 
Source : M. Charland 
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Figure II.103 Maison de 
type 2-F, conçue par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et 
construite pour la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2345, rue Poitras 
(circa 1954). Source : 
M. Charland 

 
Figure II.104 Maison de 
type 2 G, conçue par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et 
construite pour la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2792, rue Blackburn 
( circa 1955).  
Source : M. Charland 

 
Figure II.105 Maison de 
type 2-J, conçue par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et 
construite pour la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2799, rue Blackburn 
( circa 1954). 
Source : M. Charland 

 
Figure II.106 Maison de 
type 3 O, conçue par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et 
construite pour la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2311, rue Belley 
( circa 1955). Source : 
M. Charland 

 
Figure II.107 Maison de 
type 403, conçue par 
Lamontagne et Gravel, 
architectes, et 
construite pour la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2695, rue Tremblay 
(1955). Source : M. 
Charland 

 
Figure II.108 Maison 
attribuée à la 
coopérative d’habitation 
Les Toits Unis d’Arvida, 
au 2670, rue Tremblay. 
Source : M. Charland 

Ce détail architectural n’est pas exclusif à la coopérative, ni même à Arvida ; il 

agit néanmoins comme élément reliant les demeures entre elles. Le granit rose 

du Saguenay est également utilisé comme parement de façade pour la 
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Polyvalente Arvida. Œuvre de Lamontagne et Gravel, ce bâtiment de 1960, 

également revêtu de brique jaune « institutionnelle », confirme l’unité 

architecturale recherchée par le cabinet d’architectes (figure II.109). L’usage 

de cette pierre agit en effet en réelle signature esthétique, comme si 

l’établissement scolaire avait été créé en accord avec les maisons du quartier. 

L’ensemble témoigne de l’importance de l’empreinte architecturale de 

Lamontagne et Gravel à Arvida, des années 1920 jusqu’à la fin de cette 

première phase de l’Autre Arvida, avec la coopérative Les Toits Unis qui vient 

teinter fortement l’identité du secteur Saint-Mathias. 

 

Figure II.109 La Polyvalente Arvida, conçue par Lamontagne et Gravel, 
architectes (1960). Source : Google Maps 

2.3.3 Des touches d’Arvida dans l’aménagement de l’Autre Arvida 

En plus des architectes de renom, des architectes-paysagistes de l’Arvida 

planifiée ont œuvré dans ses extensions. Un cas avéré d’implication répétée 

d’un acteur de la ville de compagnie dans l’Autre Arvida, au tournant des 

années 1960, force le constat d’une culture de l’aménagement paysager 

ancrée jusque chez les propriétaires particuliers.  
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En effet, l’aménagement paysager de la maison sise au 2160, rue Saint-Denis 

n’a pas été pensé par le concepteur de la maison (le dessinateur Paul Deraps), 

ni par son propriétaire. Afin de mettre sa résidence en valeur, ce dernier ne 

s’est pas contenté de donner un contrat d’aménagement à une entreprise 

locale ; il a ni plus ni moins demandé les conseils de Knutt Matt Broman, un 

architecte-paysager ontarien d’origine scandinave, qui, en plus d’œuvrer à 

plusieurs grands projets dans les régions de Hamilton et de Niagara Falls, 

offrait régulièrement des services-conseils à l’Alcan (à Arvida comme ailleurs).  

En 1962, Broman a parcouru le terrain autour de la maison, dessinant une 

esquisse et suggérant des essences d’arbres à planter ici et là – notamment 

des lilas, des sorbiers, des frênes et des rosiers. Le propriétaire a respecté 

autant que possible le plan informel de Broman. Encore aujourd’hui, il est 

possible d’admirer quelques-unes de ces plantes toujours présentes sur le 

terrain depuis les années 1960. Cette organisation volontariste du paysage 

révèle un profond désir de perpétuer une tradition de planification du territoire, 

par des interventions de qualité affirmée, d’autant qu’elle nous est fièrement 

révélée par le propriétaire lui-même (Thibault, 2014). La participation informelle 

de Broman nous laisse croire qu’il est fort plausible que d’autres architectes-

paysagers de l’Arvida planifiée aient été impliqués dans l’aménagement de 

l’Autre Arvida.



CHAPITRE III 

 

PHASE 2 : DISCONTINUITÉ EN TRANSITION :  

VERS UNE AUTRE ARVIDA (1955-1965) 

Nous avons vu que les premières années de l’Autre Arvida ont été marquées 

par des références architecturales affirmées à la célèbre ville planifiée. Ci et là 

pointaient, cependant, des notes de modernité qui allaient s’affirmer sur une 

dizaine d’années. Dans ce chapitre, nous verrons que la continuité avec le 

projet de ville de compagnie est assurée par les actes de vente de terrains de 

l’Alcan, bien que ceux-ci ne soient plus réalisés par le même notaire, véritable 

conservateur de la culture architecturale et urbanistique locale. Nous 

observerons une transition dans l’évolution architecturale de la ville, fruit de 

nouvelles tendances et du travail d’une variété de constructeurs. Nous verrons 

finalement poindre des éléments de discontinuité plus marqués sous forme de 

modification des pratiques de division de terrain de l’Alcan et d’une disparition 

des mesures favorisant la mixité sociale dans la ville. 
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Figure III.1 Localisation des maisons de l’Autre Arvida présentées dans le 
Chapitre III. Source : M. Charland 
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3.1 Continuité avec l’Arvida planifiée : culture architecturale  
de l’Alcan et actes de vente 

3.1.1 Des documents inchangés depuis 1950 

L’Alcan continue d’exercer une forte influence sur la municipalité d’Arvida. Ce 

que nous avons identifié comme seconde phase de développement de l’Autre 

Arvida est marqué d’une continuité directe avec la période précédente en ce 

qui concerne le contenu des actes de vente. La collaboration entamée entre le 

notaire Roland Huot, qui a pris la relève du notaire J. Miville Lacroix, et 

A. B. Thomson, responsable des ventes du côté de l’Alcan, s’échelonne en 

effet jusqu’en 1965. On observe durant cette période le contrôle continu de la 

compagnie sur le cadre bâti aux pourtours de « sa ville » ; la compagnie se 

garde en effet un droit de regard sur la forme architecturale générale, et ce, 

jusqu’à la fin de cette seconde phase, en 1966, au moment où est retirée la 

servitude perpétuelle ordonnant l’approbation des plans (construction comme 

modification) par le vendeur33. Il est possible de croire que cette modification 

dans l’approche de la compagnie soit attribuable à un changement de culture 

correspondant au changement de son responsable des ventes. 

3.1.2 Des restrictions particulières 

Durant cette phase, nous avons également observé l’intervention de la 

compagnie concernant le type de maison permis à certains emplacements 

particuliers sur le territoire. Nos recherches dans les contrats de vente de 

                                            

 
33  « [L]es plans et devis de toutes telles constructions ainsi que de toutes additions, 

modifications et changements y apportés dans l’avenir devront au préalable être soumis au 

vendeur et être approuvés par lui. » (Registre foncier du Québec, 100976. Vente, Aluminum 

Company of Canada, Limited à Robert Belzile, 28 août 1950, notaire J. Miville Lacroix, p. 5-6.) 
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l’Alcan ont révélé au moins à quatre reprises, entre 1955 et 1963, la présence 

d’une clause à cet égard ayant préséance sur le règlement d’urbanisme. En 

effet, pour certaines résidences des rues Dickie et Bello, il est spécifié que la 

propriété vendue  

shall not be used for any purpose other than for the construction of either 

a ranch-style bungalow, a one-storey, a one-and-a-half-storey, or a split-

level private residence, as defined by the Land-Use and Building By-Law, 

No. 125, of the City of Arvida, adopted 22nd May 1950. Notwithstanding 

the terms of said By-Law, no two-storey private residence shall be 

constructed on the above-described property34. 

Que souhaite-t-on ainsi éviter ou, plutôt, favoriser exactement ? En énumérant 

des types de constructions possibles, l’Alcan fait de la projection 

architecturale ! Nous pouvons par extension croire qu’en interdisant les 

constructions à deux étages, la compagnie évite l’apparition de demeures en 

hauteur, comme la maison du staff, assurant ainsi l’uniformité du paysage bâti. 

Cette précision semble expliquée non pas par l’identité du notaire ou du 

responsable des ventes de l’Alcan, mais bien par l’emplacement des lots. Les 

cas observés sont tous situés sur le Plateau Flamand, un quartier qui, nous le 

verrons, porte à la fois les marques de continuité, et celles d’une nouvelle 

modernité, notamment dans son architecture. L’implantation de constructions 

plus larges, en phase avec le paysage ouvert, s’explique aussi naturellement 

                                            

 
34  [Nous soulignons] Registre foncier du Québec, 167690. Vente, Aluminum Company of 

Canada, Limited à C. Gordon Saunders, 1er juin 1961, notaire Roland Huot, p .6. 
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par la présence de terrains de très grande taille, parmi les plus vastes de la 

ville. 

Cette analyse révèle que par un contrôle continu sur le parcellaire par le biais 

des actes de vente, l’Alcan agit en réel promoteur à Arvida, déterminant le 

paysage en plus de prédéfinir et de contrôler la valeur immobilière. Une attitude 

qui confirme la poursuite de sa vision d’Arvida. 

3.2 Transition vers la discontinuité : architecture et constructeurs 

3.2.1 La modernité architecturale 

Le tournant des années 1950 marque le passage de l’esthétique de la tradition 

à l’esthétique de la modernité à Arvida. L’affirmation de cette dernière 

s’exprime dans l’espace urbain arvidien avec la construction de bâtiments 

civiques qui empruntent de moins en moins au langage architectural 

vernaculaire. Si quelques années auparavant cette esthétique persistait avec 

la construction du Manoir du Saguenay (figure III.2), du Marché d’Arvida 

(figure III.3) et de l’école Notre-Dame-du-Sourire (1951, figure III.4), par 

exemple, l’architecture civique revêt désormais des traits résolument 

modernes. 
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Figure III.2 Le Manoir 
du Saguenay, conçu 
par Fetherstonhaugh et 
Dunford, architectes 
(1939). 
Source : Guillaume 
Saint-Jean 

 
Figure III.3 Carte 
postale du Marché 
Arvida, conçu par 
Fetherstonhaugh et 
Dunford, architectes 
(1944). 
Source : Bibliothèques 
et Archives nationales 
du Québec 

 
Figure III.4 L’école 
Notre-Dame-du-
Sourire, conçue par 
Desgagné et Côté, 
architectes (1951). 
Source : M. Charland 

C’est l’Alcan qui donne le ton, en 1945, avec la construction de son siège social 

local : un monumental volume longiligne à la symétrie classique, mais aux 

formes pures, sans ornementation (figure III.5). Lucie K. Morisset et Luc 

Noppen (1996) expliquent cette distanciation de l’Alcan par rapport à 

l’architecture vernaculaire par son implication réduite dans les affaires 

municipales ainsi que par une lassitude des créateurs à concevoir de toutes 

pièces des œuvres à conserver pour leur évocation du passé. 
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Figure III.5  L’ancien siège social local de l’Alcan, conçu par 
Fetherstonhaugh et Dunford, architectes (1945). Source : Google Maps 

La construction, en 1950, de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption (figure III.6) 

surprend donc moins. Bien que situé à un jet de pierre de l’église Saint-Jacques 

(figure III.7), qui elle s’accroche au langage architectural vernaculaire, 

l’établissement d’enseignement adopte pour sa part une esthétique moderniste 

affirmée. Ses volumes géométriques et matériaux industriels (verre et 

aluminium) détonnent avec le quartier au cœur duquel il s’installe. Le choix de 

ce projet plutôt qu’un autre présenté par les mêmes créateurs, qui reprenait 

une esthétique aux accents vernaculaires dans la lignée du Manoir du 

Saguenay, marque un tournant affirmé vers le modernisme. L’année suivante, 

dans l’extension sud-est de Saint-Philippe qui, comme nous l’avons vu, 

perpétue les propriétés traditionnelles du cadre bâti résidentiel arvidien, l’école 

Sainte-Bernadette est construite (figure III.8) : un bâtiment aux lignes 

recherchées et résolument modernes avec ses fenêtres en dents de scie et 

son côté légèrement courbé. Quand, en 1959, le nouvel hôtel de ville 

(figure III.9) est construit, son caractère moderniste ne surprend plus. 
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Figure III.6 L’école Notre-Dame-de-
l’Assomption, conçue par Desgagné 
et Boileau, architectes, en 
partenariat avec Fetherstonhaugh, 
Dunford, Bolton et Chadwick, 
architectes consultants (1950). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.7 L’église Saint-Jacques, 
conçue par Desgagné et Boileau, 
architectes, en partenariat avec 
Fetherstonhaugh, Dunford, Bolton et 
Chadwick, architectes consultants 
(1946). Source : M. Charland 

 
Figure III.8 L’école Sainte-
Bernadette, conçue par Lamontagne 
et Gravel, architectes (1951). 
Source : J. Euclide Perron Ltée 

 
Figure III.9 L’ancien hôtel de ville 
d’Arvida, conçue par Dallaire et 
Gravel, architectes (1959). Source : 
Bibliothèques et Archives nationales 
du Québec, fonds Armour Landry 

Nous croyons que ces choix architecturaux de l’Alcan et des autorités de la 

Ville auront une influence sur le cadre bâti résidentiel. En effet, en devenant de 

moins en moins traditionnaliste, Arvida rend l’option de l’esthétique 

architecturale moderniste non seulement plausible, mais résolument 

pertinente. Cet affranchissement des formes vernaculaires confirme du même 
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coup la force de l’identité ainsi que l’attractivité de l’ancienne ville de 

compagnie, qui suffisent désormais pour « faire arvidien ». L’appartenance 

régionale de la municipalité ne fait plus de doute. 

Ainsi, l’apparition dans l’Autre Arvida de bungalows à l’esthétique très moderne 

représente-t-elle un autre langage architectural, mais correspond tout de 

même à la même vision de la forme architecturale marquante, de la recherche 

de qualité architecturale si importante aux yeux de la compagnie. 

3.2.2 La recherche de qualité architecturale : 
un élément de continuité appuyant la transition 

La recherche de qualité architecturale s’observe par le recours à des créateurs 

dans la conception de plans sur mesure : la recherche esthétique et 

fonctionnelle est traditionnellement réalisée par des architectes qualifiés, bien 

que certains spécialistes du bâtiment (dessinateurs ou ingénieurs, par 

exemple) soient également tout à fait aptes à produire des constructions 

soignées. Toutes ces variantes sont observables dans l’Autre Arvida.  

Plus d’une décennie après le retrait de l’Alcan des activités de construction de 

la ville, il n’est pas surprenant de constater que la recherche de qualité 

architecturale de qualité, au cœur même du projet arvidien d’origine de l’Alcoa 

et sa filiale Alcan, soit perpétuée dans les marges de la ville. La continuité de 

cette pratique s’explique en partie par l’activité continue de l’aluminerie, mais 

également par l’élargissement du spectre des professions dans la période de 

l’après-guerre, qui, avec l’essor du capitalisme, permet la mobilité sociale et 

donne naissance au rêve américain. Arvida, riche de sa réputation de ville-

modèle bien moderne, attire désormais non seulement des travailleurs de 

l’Alcan, mais également des professionnels de tous acabits avec un niveau de 

vie élevé. Ceux-ci choisissent vraisemblablement l’ancienne ville de 
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compagnie pour son cadre de vie agréable et fonctionnel, à la fois ancré dans 

une certaine histoire et tout à fait en phase avec son époque, voire tourné vers 

l’avenir. De plus, le contrôle strict de l’Alcan sur le développement garantit à 

ces nouveaux habitants un investissement stable dans l’ancienne ville de 

compagnie. C’est ainsi que médecins, ingénieurs, courtiers d’assurance, 

optométristes, dessinateurs et pharmaciens, pour ne nommer que ceux-là, font 

le choix de s’installer à Arvida. Leur présence se répercute directement dans 

le cadre bâti, puisque leur culture et leurs moyens financiers les prédisposent 

à faire appel à des créateurs pour concevoir leur demeure. 

La présence d’ingénieurs et de chimistes, dont le savoir est à la source du 

projet de l’Alcan et donc de la naissance de la ville, a particulièrement marqué 

le paysage de l’Autre Arvida. Plus encore à partir de 1950, car l’ouverture d’un 

nouveau centre de recherche y attire un grand nombre de scientifiques. Leur 

présence mènera à une certaine discontinuité dans les formes bâties d’Arvida, 

en même temps qu’elle appuiera la tradition de recherche de qualité 

architecturale. En effet, nous avons remarqué que des ingénieurs et des 

chimistes ont fait construire des maisons particulièrement raffinées parmi les 

plus originales de la ville. Leur vision du monde, axée sur le progrès scientifique 

et technologique, les fait naturellement tendre vers les formes architecturales 

empreintes de modernité. 

Des 129 maisons conçues selon des plans sur mesure que nous avons 

analysées, 19 portent la signature d’un architecte avéré ou d’un cabinet 

d’architectes. Sur la période étudiée, plus de la moitié (11) de ces maisons ont 

été construites dans les années 1950, alors que six datent des années 1960 

et deux, des années 1970. Bien que ces demeures conçues sur mesure soient 

réparties dans plusieurs quartiers, les plus importantes concentrations sont 

dans Saint-Philippe (7 maisons) et dans le quartier nord-est (6 maisons). On 
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compte aussi trois maisons crées par des architectes sur le Plateau Flamand 

et une dans chacun des quartiers Saint-Jacques, Saint-Mathias et Sainte-

Thérèse. 

3.2.2.1 Créateurs et création 

Plusieurs architectes de la région ont eu la chance de travailler pour ces clients 

de l’Autre Arvida. Ils ont du même coup participé à l’établissement de 

l’esthétique moderniste locale dans sa version la plus affranchie des formes du 

passé. 

La grande majorité des maisons d’architecte de l’Autre Arvida ont en commun 

un long pan en façade ; la moitié sont construite de plain-pied. On compte aussi 

quatre demeures à demi-niveaux, deux cottages d’un étage et demi ainsi que 

quatre maisons à deux étages. Emblème moderniste, la toiture plate 

prédomine sur les constructions les plus raffinées de l’Autre Arvida 

(11 maisons). On note aussi bon nombre de toitures non traditionnelles 

(3 composites et 1 à un versant), qui témoignent de la recherche d’une 

alternative à la forme résidentielle classique. 

Jacques Coutu est l’architecte dont le travail est le mieux représenté dans 

l’Autre Arvida. Nous avons répertorié au moins six demeures portant sa griffe : 

une pour le compte de la firme Desgagné et Boileau et les cinq autres à titre 

indépendant. Trois d’entre elles sont situées dans le quartier nord-est : les 

1602-1604 (figures III.10 et III.11), 1610 (figures III.12 et III.13) et 1663, rue 

Gay-Lussac (1956, figure III.14). Coutu s’affirmera en architecture moderniste, 

usant notamment de la toiture plate ou composite dans ses œuvres. Ses 

créations dans l’Autre Arvida témoignent d’une recherche sur la volumétrie, 

apportant beaucoup de soin au rapport des vides et des pleins, des avancées 

et des retraits. La maison dessinée par Coutu pour le compte du cabinet 
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Desgagné et Boileau, le 1663, rue Gay-Lussac (figure III.14), est en rupture 

avec la forme résidentielle traditionnelle ; horizontalité, toiture plate, pilotis en 

façade et bandeau de brique évoquent à la fois les paquebots et l’architecture 

blanche de Le Corbusier (figure III.15). Le 3096, rue Morrison (figure III.16), le 

2228, rue Saint-Denis (figure III.17), ainsi que le 2121, rue Saint-Régis (1960, 

figures III.18 et III.19) sont pour leur part de bons exemples de la recherche 

formelle chez cet important architecte québécois. 

 
Figure III.10 Le 1602-1604, rue Gay-
Lussac, conçu par Jacques Coutu, 
architecte (1955). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.11 Plan de l’élévation 
principale du 1602-1604, rue Gay-
Lussac, tel que conçu à l’origine par 
Jacques Coutu, architecte (1955). 
Source : Ville de Saguenay 
(photo M. Charland) 

 
Figure III.12 Le 1610, rue Gay-
Lussac, conçu par Jacques Coutu, 
architecte (1957). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.13 Plan du 1610, rue Gay-
Lussac, tel que conçu à l’origine par 
Jacques Coutu, architecte (1957). 
Source : Ville de Saguenay 
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Figure III.14 Le 1663, rue Gay-
Lussac, conçu par Jacques Coutu 
chez Desgagné et Boileau, 
architectes (1956). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.15 La Villa Savoye, à 
Poissy, conçue par Le Corbusier 
(1928-1931). Source : Antonio Leiva 

 
Figure III.16 Le 3096, rue 
Morrison, conçu par Jacques 
Coutu, architecte (1964). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.17 Le 2228, rue Saint-Denis, 
conçu par Jacques Coutu, architecte 
(1958). Source : M. Charland 

 
Figure III.18 Le 2121, rue Saint-
Régis, conçu par Jacques Coutu, 
architecte (1960). 
Source : M. Charland 

 

Figure III.19 Plan de l’élévation 
principale du 2121, rue Saint-Régis, 
conçu par Jacques Coutu, architecte 
(1960). Source : Ville de Saguenay 
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La firme Desgagné et Boileau, basée à Chicoutimi mais reconnue pour son 

activité architecturale de qualité dans des projets autant résidentiels 

qu’institutionnels dans tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean et même au-delà, a 

également laissé sa marque dans l’Autre Arvida. Le cabinet de Léonce 

Desgagné et Paul Boileau y a dessiné trois maisons sur mesure. Tel que nous 

l’avons présenté plus tôt, deux d’entre elles sont des maisons néo-arvidiennes, 

alliant recherche de qualité et tradition : le 1623, rue Gay-Lussac (figure II.52) 

et le 2875, rue Sainte-Émilie (figure II.51). 

La firme St-Gelais, Tremblay et Tremblay, composée des architectes Évans 

Saint-Gelais ainsi que Fernand et Charles Tremblay, a pour sa part signé 

quatre constructions résidentielles de l’Autre Arvida. Bien que son 

rayonnement ait été important principalement au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 

dans la région de la Capitale nationale, on lui doit localement la conception de 

trois maisons unifamiliales et d’une habitation multiple. Le 2690, rue Dolbeau 

(figure III.20), situé dans le quartier Saint-Jacques, était à l’origine une 

résidence pour les frères de la Commission des écoles catholiques d’Arvida. 

Derrière les deux murs quasi aveugles percés de fines ouvertures dans la 

façade, se déploient des faces latérales rythmées de fenêtres laissant 

facilement deviner l’emplacement de nombreuses chambres, de part et d’autre 

d’un corridor. Un muret de pierre de parement ferme la vue sur la cour, située 

à droite du bâtiment. Ce dernier semble désormais occupé par deux logements 

distincts. 



 115 

 

Figure III.20 Le 2690, rue Dolbeau, dessiné par André Labbé et Rey. 
Arseneault chez St-Gelais, Tremblay et Tremblay, architectes (1962). 
Source : M. Charland 

Deux demeures voisines du Plateau Flamand, les 3080 (figures III.21 et III.22) 

et 3088, rue Morrison (figures III.23, III.24 et III.25), témoignent d’un travail 

recherché sur les ouvertures, ainsi que de formes variées et disposées de 

manière hors du commun. En outre, les deux demeures sont conçues de 

manière à tirer profit du relief, soit de la pente située à l’arrière et sur un côté. 

Avec leur voisin, le 3096, rue Morrison, signé Jacques Coutu (figure III.16), ces 

trois bâtiments font en quelque sorte dos à la rue, pour se tourner vers le 

paysage sauvage. Ces caractéristiques, ainsi que leur fini uni (crépis et blocs 

de béton) évoquant la pureté et le dépouillement, témoignent d’une influence 

certaine des principes de l’architecture moderniste, notamment l’architecture 

blanche de Le Corbusier.  
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Figure III.21 Le 3080, rue Morrison, 
conçu par St-Gelais, Tremblay et 
Tremblay, architectes (1964). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.22 Le 3080, rue Morrison, 
conçu par St-Gelais, Tremblay et 
Tremblay, architectes (1964). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.23 Le 3088, 
rue Morrison, conçu par 
St-Gelais, Tremblay et 
Tremblay, architectes 
(1964). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.24 Le 3088, 
rue Morrison, conçu par 
St-Gelais, Tremblay et 
Tremblay, architectes 
(1964). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.25 Le 3088, 
rue Morrison, conçu par 
St-Gelais, Tremblay et 
Tremblay, architectes 
(1964). 
Source : M. Charland 

Audacieuse et spacieuse, la maison sise au 1682, rue Gay-Lussac 

(figure III.26), se démarque de toutes celles de l’Autre Arvida avec sa grande 

toiture à un versant et son abondante fenestration. Aussi, sa composition en 

demi-niveaux, la présence d’un toit cathédrale au centre de la demeure ainsi 

que d’un sous-sol habitable se lisent-ils dans la disposition des ouvertures 

caractérisées de la façade. 
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Figure III.26 Le 1682, rue Gay-Lussac, conçu par St-Gelais, Tremblay et 
Tremblay, architectes (1959). Source : M. Charland 

Les architectes Lamontagne et Gravel, dont nous avons parlé plus tôt, n’ont 

pas seulement produit des plans-types pour la coopérative d’habitation Les 

Toits Unis. Bien qu’ils aient conçu les plans d’une maison néo-arvidienne 

(figure II.15), imitation affirmée dans un secteur où les références à 

l’architecture de compagnie abondent, les architectes ont aussi participé au 

virage moderniste de l’Autre Arvida quelques années plus tard. Ils ont 

notamment conçu les plans d’une maison unique dans le secteur de la 

coopérative, le 2800, rue Blackburn (figure III.27). Or, l’œuvre la plus originale 

de la firme d’architectes est sans contredit le 1649-1651, rue Gay-Lussac 

(figure III.28). Située à la tête d’un rond-point, cette demeure se démarque par 

sa facture résolument moderniste : son plan allongé, ses délicats pilotis, ses 

revêtements muraux en bandeau ainsi que la présence d’ouvertures en cubes 

de verre de petit gabarit en façade et de puits de lumière en appentis lui 

confèrent des allures de paquebot. 
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Figure III.27 Le 2800, rue Blackburn, 
conçu par Lamontagne et Gravel, 
architectes (1954). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.28 Le 1649-1651, rue Gay-
Lussac, conçu par Lamontagne et 
Gravel, architectes (1954). 
Source : M. Charland 

D’autres architectes un peu moins connus ont laissé une marque dans l’Autre 

Arvida. C’est le cas d’Armand Gravel, qui a conçu sur mesure les plans de la 

maison sise au 2245, rue de Liri (figure III.29). Cette grande demeure tout en 

horizontalité, doublée d’un cabinet de médecin, est reconnue pour son arbre 

qui pousse à travers le toit entre deux volumes, loin des formes traditionnelles 

(figure III.30). Les traits architecturaux de cette demeure se retrouvent 

pareillement sur une maison dessinée par Jean-Louis Painchaud pour le 

compte de Bertrand Dallaire Architecte, le 2131, rue Saint-Denis (figure III.31). 

Ce bâtiment se démarque par l’intégration d’une mosaïque abstraite en 

céramique colorée près de l’entrée principale ainsi que par un travail de 

revêtements soignés (motif de briques, déclin de bois, etc.) et particulièrement 

bien conservés (figure III.32). André Labbé a pour sa part dessiné les plans 

d’une résidence pour religieux et d’une maison privée. C’est lui qui a conçu la 

résidence pour les frères de la Commission des écoles catholiques d’Arvida 

(figure III.20), avec un certain Rey. Arseneault, pour le compte de St-Gelais, 

Tremblay et Tremblay. 
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Figure III.29 Le 2245, rue de Liri, 
conçu par Armand Gravel, architecte 
(1957). Source : M. Charland 

 
Figure III.30 Un arbre poussant à 
travers le toit du 2245, rue de Liri, 
conçu par Armand Gravel, architecte 
(1957). Source : M. Charland 

 
Figure III.31 Le 2131, rue Saint-
Denis, dessiné par Jean-Louis 
Painchaud chez Bertrand Dallaire, 
architecte (1960). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.32 Une mosaïque abstraite 
en céramique colorée et un arbre 
poussant à travers le toit du 2131, 
rue Saint-Denis, dessiné par Jean-
Louis Painchaud chez Bertrand 
Dallaire, architecte (1960). 
Source : M. Charland 

Plusieurs maisons uniques construites dans l’Autre Arvida ne portent pas la 

griffe de créateurs renommés, mais plutôt de dessinateurs ou techniciens en 

architecture. Les exemples les plus marquants sont les résidences conçues 

par Paul Deraps, qui a œuvré comme dessinateur d’abord chez Alcan puis 

chez Desgagné et Boileau (et ensuite Desgagné et Côté). Nos recherches ont 

révélé sa griffe sur quelque 190 projets dans les archives du célèbre cabinet 

d’architectes, entre 1956 et 1977. Ses conceptions sont fortement teintées de 

son expérience avec Léonce Desgagné, Paul Boileau et Paul-Marie Côté, dont 

il retient tantôt l’aspect épuré, tantôt le côté plus expressif des formes et des 
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matériaux. Alors en début de carrière comme dessinateur, il lègue au paysage 

construit de l’Autre Arvida ses deux résidences personnelles. Le 2975, rue 

Saint-Étienne (figures III.33 et III.34), conçu selon un plan à la forme simple, 

mais néanmoins recherché : un rectangle dont les sphères publique et privée 

sont différenciées par la hauteur des toits et des corniches. Le 2867, rue 

Sainte-Émilie (figure III.35), réalisé alors qu’il est chez Desgagné et Côté, se 

démarque par son aspect sculptural, avec sa toiture hors du commun en forme 

de zigzag et son revêtement de béton texturé de formes géométriques. Les 

années suivantes, il lègue aussi le 2145, rue Saint-Denis (figure III.36), qui 

affiche une horizontalité pure et une ornementation délicate : les ouvertures en 

bandeau sont discrètes et l’entrée principale se dérobe derrière un muret de 

céramique arc-en-ciel ; et, en face, le 2160, rue Saint-Denis (figures III.37 et 

III.38), qui s’inscrit différemment dans le paysage avec sa toiture à trois 

versants et son abondante fenestration. 

Ces nombreux exemples illustrent la recherche de qualité présente dans 

l’Autre Arvida. Ces œuvres architecturales uniques, réalisées par des 

concepteurs, majeurs et mineurs, sont les témoins d’une époque où les formes 

architecturales locales s’affranchissent des traditions. La modernité à Arvida 

commence alors à ressembler à la modernité ailleurs – bien qu’elle en ait de 

tout temps plutôt stimulé l’essor que reçu l’influence. 
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Figure III.33 Le 2975, rue Saint-
Étienne, conçu par Paul Deraps 
(1956). Source : M. Charland 

 
Figure III.34 Plan de la façade 
principale du 2975, rue Saint-
Étienne, tel que conçu à l’origine par 
Paul Deraps (1956). Source : Ville 
de Saguenay 

 
Figure III.35 Le 2867, rue Sainte-
Émilie, dessiné par Paul Deraps 
chez Desgagné et Côté, architectes 
(1959). Source : M. Charland 

 
Figure III.36 Le 2145, rue Saint-
Denis, conçu par Paul Deraps 
(1960). Source : M. Charland 

 
Figure III.37 Le 2160, rue Saint-
Denis, conçu par Paul Deraps 
(1961). Source : M. Charland 

 
Figure III.38 Le 2160, rue Saint-
Denis, conçu par Paul Deraps 
(1961). Source : M. Charland 
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3.3.2.1.1 L’habiter de l’Autre Arvida : l’exemple du 2160, rue Saint-Denis 

Une réflexion sur le plan de la maison à l’esthétique moderniste affirmée située 

au 2160, rue Saint-Denis (figures III.37 et III.38), révèle l’existence de certaines 

discontinuités, mais aussi de continuités dans l’organisation de l’espace de vie 

des maisons de l’Autre Arvida avec les maisons de compagnie. 

 

Figure III.39 Plan du rez-de-chaussée du 2160, rue Saint-Denis, conçu par 
Paul Deraps (1961). Source : Jean Thibeault (photo M. Charland) 

La demeure à l’étude devait principalement correspondre aux besoins d’une 

famille et d’un professionnel de la santé – préférablement sans les mélanger. 

Fidèle aux préceptes de l’architecture moderne commandant que désormais 

« l’agencement des masses sera la résultante de l’organisation interne, des 

exigences en espace et en circulation des diverses activités contenues dans 
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cet édifice » (Bergeron, 1989 : 148), ces orientations s’expriment dans le plan 

de la demeure. Celui-ci prend la forme de la lettre « H » (figure III.39). L’entrée 

légèrement décalée donne sur un vestibule qui fait la jonction entre les espaces 

publics à droite (la salle à manger et le salon) et privés à gauche (soit les 

chambres à coucher au fond et la salle de famille semi-privée au centre). Ce 

vestibule est de nature symbolique, puisqu’il consiste en un passage dont 

l’horizon est fermé par un placard qui semble flotter dans le grand espace 

ouvert. 

Le salon, nommé « salle de famille » par le concepteur en référence à l’espace 

central de la maison canadienne française d’autrefois, est au cœur du 2160, 

rue Saint-Denis : située dans la barre transversale du « H », la pièce lie les 

espaces privés (à gauche) et publics (à droite). La présence d’un grand foyer 

au milieu de la pièce n’est pas sans rappeler les bungalows de l’architecte 

américain Frank Lloyd Wright, dont cet élément est symboliquement le cœur. 

Dans l’Arvida de compagnie, seules les maisons plus luxueuses, destinées aux 

employés qualifiés, étaient dotées de pareil dispositif de chauffage et 

d’apparat, souvent localisé au centre du plan, mais parfois sur une paroi 

extérieure, toujours dans un grand salon (figures III.40 et III.41). 
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Figure III.40 Maison de compagnie de modèle 
J2, au 2916, rue de la Traverse. 
Source : M. Charland 

 
Figure III.41 Plan du rez-
de-chaussée de la maison 
de compagnie de modèle 
J2. Source : Ville de 
Saguenay 

Derrière le foyer se trouve le pôle privé de la résidence, c’est-à-dire les 

chambres à coucher. Fait intéressant, cette distanciation des espaces publics 

et privés est aussi franchement affirmée dans les maisons de la ville planifiée. 

À la différence du 2160, rue Saint-Denis, les chambres des maisons de 

compagnie sont souvent isolées verticalement, puisqu’elles sont situées à 

l’étage. Cette différenciation des fonctions est présente dans la demeure de la 

rue Saint-Denis, par la localisation du cabinet du médecin dans le « sous-sol 

fini » – un niveau qui commence à être aménagé comme espace de vie dans 

les années 1960 (Noppen et Morisset, 2004b : 141). 

La cuisine de cette maison est, comme dans la plupart des maisons de la ville 

de compagnie, située à l’arrière, à l’écart. Ce détail est digne de mention, 

puisque la cuisine des maisons de compagnie ne servait généralement qu’à 

préparer les repas ; à l’époque, c’est la salle à dîner qui était prévue pour les 

repas (figure III.41). Ce n’est que dans les années 1930 que les maisons 

construites par Alcan commencent à combiner l’espace et l’équipement pour 
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faire à manger (figures II.80, III.42, III.43 et III.44). Cet amalgame de fonctions 

n’est pas sans rappeler la « salle de famille » des premières maisons 

canadiennes-françaises d’Arvida où la cuisine était la pièce principale de la 

maison (figures III.45 et III.46). La cuisine du 2160, rue Saint-Denis est 

justement équipée d’une dinette, ce qui en fait un espace de vie à part entière, 

pour les moments partagés en famille autour de la table. 

L’articulation de l’habiter en ses murs confirme que, bien qu’il soit construit plus 

de trente ans après la fondation de la ville de compagnie, le 2160, rue Saint-

Denis porte tout de même la marque arvidienne. 
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Figure III.42 Plan du 
rez-de-chaussée de la 
maison de compagnie 
de modèle D3. Source 
: Ville de Saguenay 

 
Figure III.43 Maison de 
compagnie de modèle 
F7, au 1883-1887, rue 
Fickes. 
Source : M. Charland 

 
Figure III.44 Plan du 
rez-de-chaussée de la 
maison de compagnie 
de modèle F7. Source : 
Ville de Saguenay 

 
Figure III.45 Maison de compagnie de 
modèle A-1, au 2819, rue Berthier. 
Source : M. Charland 

 
Figure III.46 Plan du rez-de-
chaussée de la maison de 
compagnie de modèle A-1. 
Source : Ville de Saguenay 

 

 

3.2.3 Nombreux acteurs poursuivant le projet arvidien : 
nouveauté architecturale et diversité dans le paysage 

Comme nous l’avons vu jusqu’ici, l’Autre Arvida résulte de la transmission de 

la vision d’Alcan. Les extensions qui ne sont pas construites par la compagnie 
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conservent sa marque, mais empruntent également aux nouvelles tendances 

constructives, déployées par les concepteurs qui ont pensé certains de ses 

bâtiments les plus marquants. Dans un désir de saisir la richesse de l’évolution 

de la ville, nous nous sommes penchée sur le rôle des constructeurs qui ont 

donné corps à l’Autre Arvida. Les entrepreneurs généraux et les contracteurs 

se sont révélés les constructeurs les plus importants sur le territoire à cette 

époque, agissant comme promoteurs. Sans être exhaustive, notre recherche 

a permis de révéler certains des acteurs qui ont joué un rôle important à la fois 

dans la poursuite du grand projet arvidien et dans le virage vers la modernité 

dans l’architecture résidentielle locale. Nous nous attardons ici à souligner 

l’étendue de leur travail ainsi que les caractéristiques qui permettent de 

reconnaître leurs réalisations, devenues les marques distinctives de 

l’architecture de cette phase de l’Autre Arvida. 

3.2.3.1 Entrepreneurs généraux 

Certains des entrepreneurs qui construisent les maisons de l’Autre Arvida 

réalisent également une foule d’autres travaux dans la municipalité, méritant le 

titre d’entrepreneurs dits « généraux ». Nos recherches documentaires 

démontrent qu’ils présentaient également des soumissions de travaux publics 

de tous genres : trottoirs, aqueduc, réfection de rues, aménagement de parcs, 

construction de pavillons des sports, de salles de quille, de cabines pour 

piscine, de bureaux, etc. Nos recherches ont en outre montré que les plus 

connus pour leur activité résidentielle dans l’Autre Arvida sont : 

• J.-Héraclius (J.-H.) Simard, 

• Simard et Simard Construction Inc., 

• Jean-Baptiste Gagné, 

• Lapointe et Gagnon Limitée. 
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Notons par ailleurs les activités d’entrepreneurs moins souvent rencontrés 

dans nos recherches, mais connus du milieu : 

• Treder Constructions, 

• Paul Pedneault (ou Pedneault et Pedneault), 

• Pic Construction, 

• J. R. Théberge, 

• Desbiens et Pilotte Limités. 

Cette double action sur le cadre bâti n’est pas anodine ; non seulement 

plusieurs entrepreneurs travaillent-ils sur la dimension horizontale de la ville, 

traçant les rues et déployant les réseaux, mais ils sont également responsables 

de la dimension verticale de la ville, en construisant tous types de bâtiments 

servant à la fois de scène et de décor à la vie sociale et intime des Arvidiens. 

Bien au fait du cadre bâti de l’Arvida existant, les diverses procédures 

spécifiques à la réalisation de projets bâtis leur sont pareillement familières. 

3.2.3.2 Entrepreneurs généraux et contracteurs comme promoteurs 

Dans nos recherches, les cas de développement du territoire de l’Autre Arvida 

par des promoteurs immobiliers de grande envergure se sont révélés 

inexistants. Nos recherches ont plutôt fait ressortir la présence d’entrepreneurs 

généraux et de contracteurs agissant parfois comme promoteurs : en achetant 

un lot, en y construisant une demeure et en vendant par la suite le produit fini 

à un particulier. Les entrepreneurs généraux que nous avons le plus 

fréquemment rencontrés se sont tous adonnés à cette pratique. Leur pouvoir 

d’achat de terrain, non négligeable au vu de la diversification de leurs activités 

et de l’importance de leur capital, leur permettait généralement d’acheter 

quelques terrains dans un même secteur, voire en continu sur une même rue, 

ou encore une rue complète. 
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L’achat d’un plus petit nombre de terrains à la fois est pour sa part une pratique 

distinctive des contracteurs, comme l’ont illustré Luc Noppen et Lucie K. 

Morisset (2004a et 2004b). En utilisant les recettes d’une ou de quelques 

maisons pour agir comme levier à l’achat d’un ou plusieurs terrains 

supplémentaires, ce type de constructeurs travaillent pour ainsi dire au contrat, 

d’où leur titre de « contracteur ». Puisqu’ils ne peuvent se permettre l’achat en 

masse de terrains dans un même secteur, leur travail tend à être dispersé sur 

le territoire. Dans l’Autre Arvida, nos recherches ont révélé dans cette catégorie 

le travail d’Alphonse Gaudreault, de Grand Nord Construction Inc., de 

l’Habitation Résidentielle Ltée et de Jean-Louis Lamontagne. En outre, 

Jean-Baptiste Gagné et J.-H. Simard, bien qu’entrepreneurs généraux, 

semblaient se rallier à cette pratique dans leurs activités de construction 

résidentielle. 
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Figure III.47 Aperçu de la présence des entrepreneurs généraux et des 
contracteurs dans l’Autre Arvida. Source : M. Charland 
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3.2.3.3 Modernité architecturale, diversité de formes et signature de 
constructeurs 

Dès 1950 à Arvida, les constructeurs puisent dans un nouveau langage 

architectural, se détournant du cottage traditionnel pour offrir des bungalows, 

nouvel idéal architectural. Leur introduction au Saguenay s’explique par une 

pratique et une modernité valorisées et rendues possibles par Arvida-même, 

qui mobilise depuis sa fondation un bassin important d’architectes et de 

constructeurs. 

3.2.3.3.1 Alphonse Gaudreault et le quartier Saint-Jacques 

Le nom d’Alphonse Gaudreault revient à plusieurs reprises dans les mutations 

de propriétés, ainsi que dans le discours des résidents de l’Autre Arvida que 

nous avons croisés sur le terrain. Nous avons répertorié la construction de plus 

d’une vingtaine de maisons entre 1952 et 1965. De ce nombre, il y en a une 

douzaine dans le quartier Saint-Jacques. Son ancienne résidence personnelle 

est elle aussi située dans le quartier, au 2692, rue Roberval. 

Gaudreault semble affectionner les plans-types. Nos recherches ont 

notamment confirmé l’usage de plans de la SCHL (figures III.49, III.50 et III.51) 

et d’autres signés par Paul Deraps (figure III.52). 
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Figure III. 48 Aperçu de la présence de maisons construites par Alphonse 
Gaudreault (en jaune) et J.-H. Simard (en vert) dans le quartier Saint-
Jacques. Source :  M. Charland 
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Figure III.49 Maison de modèle 231, 
d’un concepteur inconnu pour la 
SCHL (1957) et construite par 
Alphonse Gaudreault, au 2665, 
rue Juchereau (1960). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.50 Maison de modèle 215, 
conçu par Wilson et Newton, 
architectes, pour la SCHL et 
construite par Alphonse Gaudreault, 
au 2687, rue Roberval (1954). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.51 Maison de modèle 242, 
conçu par Venchiarutti et 
Venchiarutti, architectes, pour la 
SCHL et construite par Alphonse 
Gaudreault, au 2287, rue Larouche 
(circa 1958). Source : M. Charland 

 
Figure III.52 Maison de modèle 219, 
conçu par Paul Deraps, et construite 
par Alphonse Gaudreault, au 1717, 
rue Maxwell (circa 1955). 
Source : M. Charland 

Dans l’Autre Arvida, les maisons d’Alphonse Gaudreault prennent une diversité 

de tailles. Bien qu’il y construise principalement des maisons unifamiliales, il 

érige également plusieurs duplex et maisons semi-détachées, en plus de petits 

immeubles d’appartements. La forme la plus courante dans les maisons 

unifamiliales qu’il construit est sans contredit le bungalow, de taille moyenne 

ou petite. Nous avons observé des « bungalows à long pan » et toit à croupe 

ou à deux versants (figures III.49 et III.50), mais également des « bungalows à 
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pan court » et toit à croupe ou à pignon en façade (figures III.53 et III.54). Les 

duplex érigés par ce contracteur ont pour leur part des allures de bungalows 

superposés (figures III.55 et III.56). La présence dans notre corpus d’un petit 

immeuble d’appartements (figure III.57) attribué à Gaudreault suggère la 

polyvalence du contracteur – polyvalence dont nous pouvons croire qu’elle 

s’est développée, chez lui comme chez d’autres entrepreneurs, grâce à 

l’occasion donnée par l’Autre Arvida. Le rayonnement d’Alphonse Gaudreault 

dans l’Autre Arvida est sans aucun doute bien plus important que ce que les 

données disponibles nous ont permis d’observer dans les limites de la présente 

étude. 

 
Figure III.53 Le 2303, rue Larouche, 
construit par Alphonse Gaudreault 
(circa 1956) Source : M. Charland 

 
Figure III.54 Le 2428, rue 
Labrecque, construit par Alphonse 
Gaudreault (circa 1962). 
Source : M. Charland 
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Figure III.55 Le 2078-
2080, rue Labrecque, 
construit par Alphonse 
Gaudreault (1965). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.56 Le 2165-
2167, rue de Calais, 
construit par Alphonse 
Gaudreault (circa 1964-
1965). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.57 Le 2095-
2097, rue Labrecque, 
construit par Alphonse 
Gaudreault (circa 1965-
1966). 
Source : M. Charland 

3.2.3.3.2 J.-Héraclius (J.-H.) Simard et le quartier Saint-Jacques 

La famille d’entrepreneurs Simard est bien connue à Arvida. Avant que n’existe 

l’entreprise Simard et Simard Construction Inc. (en référence à deux 

générations de partenaires, père et fils) ; le père, J.-Héraclius, était déjà bien 

connu dans la région comme entrepreneur général. Nos recherches ont fait 

état d’une activité constructive sous son nom durant la seconde phase de 

l’Autre Arvida, soit de 1955 à 1963. De cette période, une vingtaine de maisons 

lui sont officiellement attribuées, dont plus de la moitié sont situées dans le 

quartier Saint-Jacques. L’activité de J.-H. Simard est cependant étendue à 

tous les autres quartiers de l’Autre Arvida. 
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Figure III.58 Le 2682, 
rue Simard, construit 
par J.-H. Simard 
(1959). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.59 Le 2689, 
rue Simard, construit 
par J.-H. Simard (circa 
1959). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.60 Le 2176, 
rue Saint-Denis, 
construit par J.-H. 
Simard (circa 1960). 
Source : M. Charland 

Si les demeures qu’il nous a été possible d’attribuer avec certitude à 

J.-H. Simard comme entrepreneur sont généralement de modestes bungalows 

(figures III.58, III.59 et III.60) et que la répétition de modèles fait croire à l’usage 

de plans-types, Simard aurait également travaillé à la réalisation de maisons 

pour le compte d’architectes. En effet, une des demeures signées par 

Jacques Coutu et construite par J.-H. Simard, au 1610, rue Gay-Lussac 

(figure III.10), témoigne du croisement des compétences créatives et 

constructives locales. 

3.2.3.3.3 Jean-Baptiste Gagné et le quartier Saint-Mathias 

Le constructeur Jean-Baptiste Gagné est connu dans l’Autre Arvida non 

seulement pour avoir travaillé sur les infrastructures ou les institutions de la 

ville en tant qu’entrepreneur général, mais également pour ses réalisations 

domiciliaires. Nous avons observé une apparente concentration de ses 

activités entre 1953 et 1964 dans le quartier Saint-Mathias, où il a officiellement 

mis en valeur quelque 37 terrains, avant de les vendre avec les maisons qu’il 

y a construites. 
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Figure III.61 Aperçu de la présence de maisons construites par Jean-
Baptiste Gagné (en mauve) dans le quartier Saint-Mathias. Source : M. 
Charland 

Parfois voisines, les maisons de J.-B. Gagné, majoritairement des bungalows, 

peuvent être regroupées par traits communs empruntés à l’esthétique 

moderniste. Ces ressemblances laissent croire à l’usage de plans-types 

(figures III.62, III.63, III.64, III.65, III.66, III.67, III.68, III.69). 
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Figure III.62 Le 2360, rue Lamarche, 
construit par Jean-Baptiste. Gagné 
(1963). Source : M. Charland 

 
Figure III.63 Le 2751, rue Tremblay, 
construit par Jean-Baptiste Gagné 
(1962). Source : M. Charland 

 
Figure III.64 Le 2755, rue Tremblay, 
construit par Jean-Baptiste Gagné 
(1961). Source : M. Charland 

 
Figure III.65 Le 2826, rue Raymond, 
construit par Jean-Baptiste Gagné 
(circa 1961). Source : M. Charland 

 
Figure III.66 Le 2369, rue Poitras, 
construit par Jean-Baptiste Gagné 
(1960). Source : M. Charland 

 
Figure III.67 Le 2818, rue Raymond, 
construit par Jean-Baptiste Gagné 
(1960). Source : M. Charland 
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Figure III.68 Le 2350, rue Maltais, 
construit par Jean-Baptiste Gagné 
(1962). Source : M. Charland 

 
Figure III.69 Le 2300, rue 
Labrecque, construit par Jean-
Baptiste Gagné (1962). 
Source : M. Charland 

3.2.3.3.4 Grand Nord Construction et le quartier nord-est 

Nos recherches ont aussi révélé l’activité de l’entreprise Grand Nord 

Construction dans l’Autre Arvida, et ce, sur une dizaine d’années couvrant 

presque l’entièreté de la seconde phase, soit de 1954 à 1962. De cette période, 

au moins 42 maisons sont érigées par ce contracteur et, de celles-ci, 39 sont 

construites dans le quartier nord-est. Il s’agit presque du tiers du nombre total 

de demeures du secteur. Bien que les formes architecturales utilisées par 

l’entreprise ne soient pas bien différentes de celles en vogue à l’époque dans 

le reste de la province, celles-ci se reconnaissent dans le cadre bâti du quartier 

du fait de la répétition d’éléments phares. 

Car en effet, dans l’Autre Arvida, Grand Nord Construction a principalement eu 

recours à une diversité de modèles sur les mêmes thèmes. Le plan-type 

« no 250 », signé par Paul Deraps pour la firme Bouchard et Deraps, est utilisé 

à quatre reprises dans l’Autre Arvida, dont deux fois dans le quartier nord-est : 

les 1654, rue Gay-Lussac et 1716, rue Lavoisier (figures III.71 et III.72). Parmi 
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les autres demeures érigées par l’entreprise se trouvent des modèles 

comparables qui nous laissent croire à l’usage d’autres plans-types. 

 

Figure III. 70 Aperçu de la présence de maisons construites par Grand 
Nord Construction (en turquoise) dans le quartier nord-est. Source : M. 
Charland 
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Figure III.71 Maison de 
modèle 250, conçu par 
Paul Deraps pour 
Bouchard et Deraps, et 
construite par Grand 
Nord Construction, au 
1654, rue Gay-Lussac 
(1958). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.72 Maison de 
modèle 250, conçu par 
Paul Deraps pour 
Bouchard et Deraps, et 
construite par Grand 
Nord Construction, au 
1716, rue Lavoisier 
(1957). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.73 Le 1741, 
rue Ampère, construit 
par Grand Nord 
Construction (1959). 
Source : M. Charland 

Le type que nous pouvons considérer dominant dans sa production est le 

« bungalow à long pan » à toit à croupe. Sa version longue (très grand format, 

figures III.71, III.72 et III.73) est la plus fréquente, alors que sa version plus 

courte (de format moyen, figure III.74) l’est moins. Nous en avons observé une 

variante, soit celle d’un « bungalow à long pan », mais à toit à deux versants 

(figure III.75). Deux types moins fréquents se distinguent par ailleurs de la 

production de l’entrepreneur : les « bungalows à pan court », à toit à croupe 

ainsi qu’à pignon en façade (figures III.76 et III.77). 
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Figure III.74 Le 1725, rue Lavoisier, 
construit par Grand Nord 
Construction (1958). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.75 Le 1746, rue Lavoisier, 
construit par Grand Nord 
Construction (circa 1961). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.76 Le 1728, rue Ampère, 
construit par Grand Nord 
Construction (circa 1955). 
Source : M. Charland 

 
Figure III.77 Le 1738, rue Lavoisier, 
construit par Grand Nord 
Construction (circa 1961). 
Source : M. Charland 

Parmi les éléments architecturaux distinctifs de Grand Nord Construction, 

signalons l’usage récurrent de la brique jaune et de la pierre de parement. Ces 

matériaux ne sont pas l’exclusivité de l’entrepreneur, mais leur présence 

combinée aux types précédemment décrits forme en quelque sorte une 

marque de commerce du constructeur et, par extension, du quartier où il a 

principalement œuvré, bien qu’il n’ait pas appliqué les plans-types en série. Il 

s’agit d’un des rares exemples de diversité qui a en quelque sorte diminué 

durant cette phase de développement de l’Autre Arvida. 
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3.3 Éléments de discontinuité : inégalités territoriales et sociales 

À mesure que prend forme l’Autre Arvida, des changements se produisent 

dans la philosophie de son développement. Ceux-ci affectent non seulement 

le paysage, mais aussi les dynamiques sociales. La planification originale de 

la ville visait une mixité socioéconomique et une égalité théorique dans 

l’expérience de la ville-modèle pour ses habitants (employés qualifiés et 

ouvriers de toutes provenances ethniques se côtoyaient dans tous les 

quartiers). Quelques années à peine après la « naissance » de l’Autre Arvida, 

ce principe commence cependant à s’effriter. Pour la première fois, des 

quartiers que nous pouvons qualifier « de prestige » voient le jour. Nous 

expliquons ici ce phénomène par le fait que l’Alcan crée désormais un 

lotissement inégalitaire et cesse de favoriser la mixité sociale. En effet, l’Alcan 

ne défend plus toutes les valeurs attribuables à la vision d’origine de la ville de 

compagnie, qui combinait projet urbain, projet de société et projet industriel. 

Elle en exclut désormais la dimension sociale et, du même coup, le projet 

urbain se résume de plus en plus à un exercice plus ou moins spéculatif de 

lotissement. 

3.3.1 Des quartiers remarquables 

Bien que le cadre bâti général de l’Autre Arvida continue de retenir des 

caractéristiques de la ville-modèle, on commence à assister, à partir de la 

moitié des années 1950, à un phénomène tout nouveau : la construction de 

quartiers « de prestige ». Si dans certains secteurs la compagnie s’efforce 

toujours de subdiviser des terrains bien égaux (figure III.78), dans d’autres, elle 

en crée un éventail de choix, dont parfois de très grands (figure III.79).  
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Figure III.78 Extrait d’un plan 
de division cadastrale de 
l’extension sud-est de Saint-
Philippe (1950). Source : Ville 
de Saguenay 

 
Figure III.79 Extrait d’un plan général 
d’Arvida, montrant le Plateau Flamand 
(1966). Source : Ville de Saguenay 

C’est sur le Plateau Flamand, dans le quartier nord-est et au centre de Saint-

Philippe que se trouvent non pas les terrains à la plus grande valeur au pied 

carré, mais bien ceux qui sont les plus chers. Les terrains les plus grands sont 

souvent ceux adossés à des profils accidentés (ex. avec une coulée à l’arrière-

plan) – la présence d’espace perdu ou inexploitable sur ces terrains 

expliquerait que leur valeur au pied carré soit relativement basse. Comme nous 

l’avons présenté plus tôt, nous avons justement observé en ces endroits une 

tendance à la construction de maisons à l’architecture particulièrement 

recherchée, souvent créée pour s’unir avec le paysage (les 3080, 3088 et 

3096, rue Morrison en sont de bons exemples, figures III.21, III.22, III.23, III.24, 

III.25 et III.16). Nous pouvons affirmer que la présence de ces demeures 

luxueuses est attribuable à l’existence de terrains plus chers, choisis par des 

acquéreurs ayant des moyens financiers supérieurs. Moins égalitaire, ce 

lotissement illustre bien que l’Alcan s’est alors éloignée des principes de son 

projet de société d’origine pour tirer le plein potentiel de son territoire en 

lotissant jusqu’aux étendues les plus difficiles. 



 145 

3.3.2 Une ségrégation sociale nouvelle 

Après 1950, la distribution des personnes n’est plus planifiée et la mixité 

sociale n’est plus défendue sur le territoire. Ainsi, après des décennies de 

cohabitation entre employés qualifiés et ouvriers, observe-t-on dorénavant la 

concentration dans certains secteurs de personnes de même position dans la 

société. Celle-ci est particulièrement frappante dans les quartiers « de 

prestige », plus particulièrement le quartier nord-est (principalement sur la rue 

Gay-Lussac) et le Plateau Flamand. Cette discontinuité est si forte dans le 

dernier cas, que certains résidents le qualifient même d’ancien « quartier de 

scientifiques ». 

 



CHAPITRE IV 

 

PHASE 3 : ARVIDA AUTREMENT (1966-1974) 

La dernière phase de développement que nous avons identifiée pour l’Autre 

Arvida commence en 1966, quand le nombre d’acteurs qui influent sur le cadre 

bâti résidentiel neuf se réduit radicalement. Dans un premier temps, la quantité 

de constructeurs actifs sur le terrain chute jusqu’à devenir un quasi-duopole. 

Parallèlement, l’Alcan relâche son contrôle en simplifiant le contenu des actes 

de vente de ses terrains. Au même moment, la recherche de qualité 

architecturale que nous avions identifiée pour l’Autre Arvida se raréfie ; on ne 

construit plus de maisons néo-arvidiennes et l’architecture conçue sur mesure 

se fait des plus rares. C’est le début d’un temps nouveau pour la ville, qui 

tourne le dos à certains traits qui ont fait sa réputation. 

Dans ce dernier chapitre, nous verrons comment, à la veille de la fusion 

d’Arvida au sein de Jonquière, l’Autre Arvida s’est distanciée formellement de 

la ville de compagnie qui l’a précédée, sans toutefois renier complètement ses 

origines. 

4.1 Discontinuité d’encadrement : l’Alcan se retire 

À la fin des années 1960, l’Alcan relâche le contrôle si particulier qu’elle avait 

pourtant désiré garder jusqu’alors sur Arvida, puisque les actes de vente de 

ses terrains connaissent un allègement radical de leur contenu. À partir de 

1967, l’Alcan ne se garde plus de droit de regard sur l’entretien des maisons 

et des terrains, ni sur les clôtures, ni sur les plans. Ce changement de culture 

chez l’Alcan est attribuable à l’entrée en poste d’un nouveau responsable des 

ventes, un certain Jean-Charles Morissette, qui remplira cette fonction jusqu’à 

la fin de la période étudiée. 
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Le contrôle des plans des maisons est ainsi transféré exclusivement aux 

autorités de la Ville et au jugement des employés attitrés à l’émission des 

permis de construction en conformité avec le règlement d’urbanisme. 

L’entretien des revêtements et des terrains est conséquemment laissé à la 

bonne volonté des propriétaires des maisons. Du moins, on ne souligne plus 

que cela fera l’objet d’une surveillance.  

Avec l’abolition de l’interdiction de construire des clôtures, c’est l’apparence de 

paysage ouvert habité et d’un espace vert de propriété collective au milieu 

duquel sont posées les maisons qui n’est dès lors plus assurée. Il n’existe plus 

de pouvoir public sur cette apparence d’ensemble de la ville. Le paysage free 

standing, cette marque si distinctive d’Arvida, est désormais laissé entre les 

mains des résidents, qui ont maintenant le droit de pourvoir leur terrain de 

clôture. 

Quelques années plus tard, soit à partir de 1971, la compagnie abandonne une 

importante stratégie de contrôle du cadre bâti des périphéries de l’ancienne 

ville planifiée : la condition d’inspection en tout temps des immeubles pour 

vérifier leur conformité à l’acte de vente. Ne restent plus alors dans les actes 

de vente qu’un encadrement fonctionnel (concernant l’usage résidentiel 

exclusif des terrains), l’échéancier de construction (fixé à douze mois durant 

toute la période étudiée) et les normes de résiliation de contrat en cas de non-

respect des conditions de vente. 

En retirant les énoncés touchant à l’aspect du cadre bâti, mais en gardant ceux 

concernant les délais de construction, l’Alcan continue de s’assurer de 

l’avancement continu des quartiers qu’elle ouvre au développement 

résidentiel. En agissant ainsi par le biais de ses actes de vente, elle garantit 

l’image d’une ville au sain développement, vitalisée, même si elle n’en dicte 

plus les formes et les détails. 
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4.2 Vers une discontinuité architecturale : du neuf 

4.2.1 Disparition de l’architecture néo-arvidienne 

Notre recherche de continuité et de discontinuité entre l’architecture d’Arvida 

et celle de ses quartiers périphériques nous avait jusqu’alors permis de 

constater la persistance de traits architecturaux locaux. Si au début des années 

1950 le recours aux formes architecturales vernaculaires était fréquent, il 

disparaît à la fin des années 1960. Les nouvelles tendances constructives, le 

choix des particuliers et l’offre des architectes et des constructeurs… tous se 

distancient des habitudes locales, ou en tout cas de celles de l’Arvida planifiée. 

4.2.2 Affaiblissement de la recherche architecturale 

Après une décennie de renouveau architectural, forte en créativité, la dernière 

phase de construction de l’Autre Arvida connaît une simplification marquée. En 

effet, les maisons aux formes recherchées se raréfient, et sur un total de 

129 demeures érigées durant cette phase, nous en avons répertorié onze qui 

ont été conçues sur mesure. Même les ingénieurs, dont certains étaient 

autrefois propriétaires d’une maison à l’architecture la plus avant-gardiste de 

la ville, se font désormais construire des maisons dont la recherche esthétique 

est moins évidente, par des entrepreneurs-promoteurs qui lotissent des 

terrains en série. 
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Figure IV. 1 Localisation des maisons de l’Autre Arvida présentées dans le 
Chapitre IV. Source : M. Charland  
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4.3 Discontinuité des acteurs à l’œuvre 

4.3.1 D’une diversité d’acteurs à un duopole 
d’entrepreneurs quasi-promoteurs 

Vers la fin de la période qui nous intéresse, les constructeurs actifs dans l’Autre 

Arvida se font soudainement moins nombreux. En 1963, deux entrepreneurs 

généraux commencent des activités qui se poursuivront avec force jusqu’à la 

fin de notre période d’étude : Simard et Simard ainsi que Gagnon et Lapointe. 

L’entreprise Simard et Simard Construction est l’héritière du travail de 

J.-H Simard. Père et fils ont en effet œuvré ensemble à partir des années 1960, 

prenant le relais d’une expertise acquise dans les années 1950. La nouvelle 

entreprise de construction générale est active dans l’Autre Arvida dès 1963, et 

jusqu’au-delà de la période à l’étude. Nous avons répertorié une plus d’une 

trentaine de maisons pouvant lui être attribuées, concentrées principalement 

dans la partie nord de Saint-Philippe. Les Entrepreneurs Lapointe et Gagnon, 

parfois appelés Entrepreneurs Gagnon et Lapointe, sont pour leur part entrés 

en service à la même époque que Simard et Simard Construction. Nous avons 

comptabilisé la réalisation de 35 maisons par cet entrepreneur général dans 

l’Autre Arvida. 

Dès 1966, les multiples constructeurs actifs la décennie précédente s’éclipsent 

presque complètement, laissant toute la place à ces deux compagnies 

d’entrepreneurs-promoteurs, qui s’accapareront le marché immobilier local 

ainsi libéré de l’encadrement de l’Alcan. À partir de ce moment, et jusqu’en 

1975, l’achat de terrains à l’Alcan par des particuliers se fait rare, marquant 

une différence notable avec les décennies précédentes de l’Autre Arvida où 

c’était la norme. Ces propriétaires ont d’ailleurs souvent recours aux services 

de Simard et Simard ou Gagnon et Lapointe pour la réalisation de leurs projets 

de construction domiciliaire. 
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Il arrive parfois que Simard et Simard ou Lapointe et Gagnon agissent en 

contracteurs et n’achètent qu’un terrain à la fois pour y construire une maison 

à revendre. Cependant, les deux constructeurs procèdent principalement à des 

achats de masse de terrains, en réels promoteurs immobiliers. Cette pratique 

est tout à fait inhabituelle dans l’Autre Arvida ; les deux seules manifestations 

de développement résidentiel simultané que nous avons observées étaient les 

secteurs construits par l’entreprise l’Habitation Résidentielle Ltée et par la 

coopérative d’habitation Les Toits Unis d’Arvida, à une échelle moindre 

toutefois. Non seulement les terrains achetés en lots par les Simard ou 

Lapointe et Gagnon sont tous situés au centre de Saint-Philippe, mais ils sont 

typiquement concentrés, voir adjacents ou en enfilade sur une même rue. 

L’achat simultané de 34 terrains, suivi d’un autre de 25 terrains, par Simard et 

Simard au cours de l’année 1973, est représentatif de cette pratique. 
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Figure IV. 2 Aperçu de la présence de maisons construites par 
Simard et Simard (en vert pâle) et Lapointe et Gagnon (en rouge). 
Source : M. Charland 
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4.3.2 Duopole d’entrepreneurs : 
l’architecture générique du nord de Saint-Philippe 

Le cadre bâti réalisé dans un si court laps de temps par un même entrepreneur 

est marqué par une relative familiarité entre les bâtiments, par le recours à des 

formes et des matériaux similaires, voire quasi identiques dans certains cas. 

En effet, nos recherches ont démontré l’usage répété de plans-types, parfois 

évident au premier coup d’œil. Un regard attentionné au travail des deux 

entrepreneurs principaux de l’époque permet néanmoins de nuancer cette 

impression, à la lumière des modèles et des matériaux utilisés. 

4.3.2.1 La marque de Simard et Simard 

Le rayonnement de Simard et Simard Construction va cependant plus loin que 

les seuls cas confirmés. Outre des maisons à l’apparence moins générique, 

l’usage de plans-types confirmés et reconnaissables sur les maisons 

environnantes permet de conclure à une activité extensive de la compagnie 

dans Saint-Philippe. 
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Figure IV.3 Plan du type Populaire, 
conçu par Bouchard et Deraps et 
utilisé par Simard et Simard 
Construction (circa 1974). Source : 
Ville de Saguenay (photo M. 
Charland) 

 
Figure IV.4 Maison de type 
Populaire, conçu par Bouchard et 
Deraps, et construite par Simard et 
Simard Construction, au 2157, 
rue Cormier (1974). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.5 Maison de type 
Populaire, conçu par Bouchard et 
Deraps, et construite 
par Simard et Simard Construction, 
au 3100, rue Saint-Georges (1974). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.6 Plan du rez-de-chaussée 
du type Populaire, conçu par 
Bouchard et Deraps et utilisé par 
Simard et Simard Construction 
(circa 1974). Source : Ville de 
Saguenay (photo M. Charland) 

Six plans-types récurrents ont principalement retenu notre attention. Le type 

appelé par ses concepteurs « Populaire », de la firme de dessinateurs en 

architecture Bouchard et Deraps, porte un nom pour le moins éloquent 

(figures IV.3, IV.4 et IV.5). Son gabarit plutôt petit (37 pieds de façade) et ses 

formes simples en permettent une lecture facile (figure IV.6) ; les trois 

ouvertures en façade laissent deviner l’emplacement du salon et de deux 

petites chambres. À l’arrière sont localisées la cuisine, la salle de bain et la 
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chambre des maîtres. Fidèle à la forme du bungalow diffusé au Québec, il 

comporte deux entrées : une utilisée au quotidien et donnant sur la cuisine et 

le sous-sol ; l’autre, plus formelle, à l’avant, ouvrant sur le salon. Un plan-type 

de « bungalow à long pan » très similaire revient souvent chez Simard et 

Simard : il est légèrement plus large que le Populaire (40 pieds), sans nom, et 

sa paternité est inconnue (figures IV.7 et IV.8). Deux autres types se 

démarquent des précédents, soit des modèles plus vastes et hauts, dont les 

fenêtres de sous-sol sont bien visibles en façade (figures IV.9 et IV.10). 

L’entreprise a également eu recours à deux modèles de « bungalows à pan 

court » et façade pignon. Très similaires en taille, ils se différencient par la taille 

de leurs ouvertures en façade (figures IV.11 et IV.12). 

L’utilisation extensive de la brique blanche, souvent combinée à des bandeaux 

ou incrustations de brique brune ou rouge, caractérise la plupart des demeures 

de Simard et Simard. Nous verrons cependant que ce trait architectural n’est 

pas exclusif à cet entrepreneur. 
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Figure IV.7 Plan d’un type sans nom 
utilisé par Simard et Simard 
Construction (circa 1974). Source : 
Ville de Saguenay (photo M. 
Charland) 

 
Figure IV.8 Maison conçue par 
Bouchard et Deraps, et construite 
par Simard et Simard Construction, 
au 3024, rue Saint-Georges (1974).  
Source : M. Charland 

 
Figure IV.9 Le 2106, rue Cormier, 
construit par Simard et Simard 
Construction (1974). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.10 Le 3048, rue Morrison, 
construit par Simard et Simard 
Construction (1974). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.11 Le 2272, rue Saint-Gall, 
construit par Simard et Simard 
Construction (circa 1970). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.12 Le 3140, rue Sainte-
Marie, construit par Simard et 
Simard Construction (1968). 
Source : M. Charland 
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Nous pouvons affirmer que l’activité de Simard et Simard est représentative 

d’une tendance à l’architecture moins diversifiée, par la répétition de modèles, 

qui plus est sur des terrains souvent voisins. En outre, la personnalisation des 

matériaux ne suffit pas à différencier complètement ces types de conception 

modeste ni à produire un effet de réelle diversité dans le paysage construit de 

la partie nord du quartier Saint-Philippe, qui peut être qualifié d’homogène par 

endroits (figure IV.13). 

 

Figure IV.13 Cadre bâti homogène de la rue Saint-Albert, dans la partie 
nord du quartier Saint-Philippe. Source : M. Charland 

4.3.2.2 La marque de Lapointe et Gagnon 

Le recours à des plans-types chez Lapointe et Gagnon est indéniable. En 

isolant les maisons selon les périodes de construction, nous constatons que 
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ceux-ci tendent naturellement à concentrer l’utilisation de modèles à chaque 

année. En effet, la période 1965-1969 voit la concentration de deux 

« types » en particulier : un « bungalow à long pan » paré de brique beige dont 

l’entrée est encadrée de granit rose du Saguenay (figure IV.14) et un 

« bungalow à long pan » à double baie (figure IV.15). La période 1970-1974 

voit une présence apparemment plus importante chez l’entrepreneur de 

« bungalows à pan court » (figure IV.16), ainsi que de « bungalows à long 

pan » à baie simple (figure IV.17). 

 
Figure IV.14 Le 3038, rue Sainte-
Marie, construit par Lapointe et 
Gagnon, entrepreneurs (1967). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.15 Le 3120, rue Sainte-
Marie, construit par Lapointe et 
Gagnon, entrepreneurs (1968). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.16 Le 3103, rue Sainte-
Marie, construit par Gagnon et 
Lapointe, entrepreneurs (1969). 
Source : M. Charland 

 
Figure IV.17 Le 3116, rue Sainte-
Marie, construit par Lapointe et 
Gagnon, entrepreneurs (1968). 
Source : M. Charland 
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Gagnon et Lapointe ont recours à des matériaux qui permettent de distinguer 

certaines de leurs réalisations dans le paysage. En effet, outre la brique 

blanche standard emblématique de l’époque, on note la récurrence du bardeau 

de cèdre décoratif (figures IV.18 et IV.19) et de la brique blanche romaine 

(figures IV.19 et IV.20). 

Figure IV.18 Le 2283, rue Saint-
Philippe, construit par Lapointe et 
Gagnon, entrepreneurs (1967). 
Source : M. Charland 

Figure IV.19 Le 3143, rue Sainte-
Marie, construit par Gagnon et 
Lapointe, entrepreneurs (1969). 
Source : M. Charland 

 

 

Figure IV.20 Le 3081, rue Sainte-Marie, construit par Gagnon et Lapointe, 
entrepreneurs (1969). Source : M. Charland 
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Contrairement à Simard et Simard, Gagnon et Lapointe semblent avoir tenté 

de créer une certaine diversité en ne construisant pas de maisons identiques 

côte à côte. Sans prêter d’intentions à l’entrepreneur, nous pouvons du moins 

expliquer cette disposition par le fait qu’ils ne construisent pas nécessairement 

les maisons dans la foulée de l’acquisition des terrains. L’érection espacée 

dans le temps sur des terrains qui ne sont pas voisins explique la relative 

diversité des secteurs développés par cet entrepreneur (figures IV.21 et IV.22). 

Les activités des deux entrepreneurs principaux de la dernière période de 

développement de l’Autre Arvida sont particulièrement concentrées au centre 

de Saint-Philippe. Les rues Cormier, Saint-Georges et Saint-Gall portent 

principalement la marque de Simard et Simard, alors que la rue Sainte-Marie 

porte celle de Gagnon et Lapointe. Nous ne pouvons qualifier ces 

entrepreneurs de « grands promoteurs » qui développent massivement des 

pans entiers de ville. Pour preuve, les activités des deux constructeurs se 

croisent dans les rues Saint-Georges, Saint-Philippe et Sainte-Marie, avec 

pour effet de produire un certain rythme dans le paysage construit, dû à 

l’alternance entre les constructeurs d’un terrain à l’autre ainsi qu’à la relative 

diversité des modèles utilisés par ceux-ci. Reste involontaire de la signature 

arvidienne s’il en est un, et bien qu’à une intensité moindre, le paysage bâti 

des quartiers ainsi érigés dans cette dernière phase de l’Autre Arvida peut 

encore être qualifié de diversifié. 
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Figure IV.21 Cadre bâti subtilement diversifié de la rue Sainte Marie, dans 
le quartier Saint Philippe. Source : M. Charland 

Figure IV.22 Cadre bâti subtilement diversifié de la rue Sainte Marie, dans 
le quartier Saint Philippe. Source : M. Charland 
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4.4 Un héritage territorial 

En 1971, Roland-A. Lemieux, ingénieur-gérant et membre de la Commission 

d’urbanisme d’Arvida, réalise une carte synthèse d’Arvida superposant le tracé 

des rues actuelles aux terres agricoles sur lesquelles elles sont construites 

(figure IV.23). Près de cinquante ans après la naissance de la ville de 

compagnie, cette carte illustre à merveille la fusion du cadre urbain avec le sol 

autrefois utilisé pour la culture. Véritable arrêt sur image, ce plan est 

l’illustration de la mémoire arvidienne. Il représente l’héritage territorial de la 

ville de compagnie. 

 

Figure IV.23 Plan directeur de la Cité d’Arvida, réalisée par A. Flamand et 
G. Kérouac, dessinateurs, pour Roland A. Lemieux, ingénieur et gérant 
d’Arvida (1971). Source : Ville de Saguenay 

 



 163 

Nos recherches ont révélé qu’en 1970, un accident de voiture oblige Lemieux, 

devenu invalide, à prendre sa retraite prématurément (Ville d’Arvida, 

1972 : 219-220). Ce départ peut expliquer une partie du changement de culture 

observé au début des années 1970 dans l’évolution du cadre bâti de l’Autre 

Arvida. La carte de Lemieux est d’autant plus symbolique qu’elle semble avoir 

été réalisée alors qu’il était déjà en arrêt forcé. Témoin et acteur privilégié de 

l’épanouissement de la ville de compagnie pendant 29 ans, Lemieux réalisait 

alors l’importance du legs de la compagnie sur le territoire et désirait s’assurer 

de sa pérennité. En les intégrant à cet ultime plan, Lemieux confirme du même 

coup que les quartiers construits autour de la ville de compagnie forment 

résolument une « Autre Arvida ». 

 



CONCLUSION 

Dans la présente recherche, nous nous sommes penchée sur l’analyse du 

cadre bâti résidentiel d’Arvida sur un quart de siècle, après 1950, dans le 

dessein de saisir la continuité et la discontinuité entre la ville de compagnie et 

ses quartiers périphériques. L’envergure du projet urbain d’Arvida, manifestée 

avec force par l’Alcan tant dans le bâti que dans la forme urbaine, nous incitait 

à cette enquête. Le recours à l’approche historico-interprétative nous a permis 

de retracer les influences à l’œuvre à cette époque et, ainsi, de déterminer les 

grandes étapes (trois phases) de l’évolution de ce que nous avons caractérisé 

comme « l’Autre Arvida », c’est-à-dire, un ensemble de territoires construits sur 

le plan établi par la compagnie et des terrains non construits vendus par elle, 

où des maisons ont été érigées par des particuliers. 

5.1 Hauts faits de l’étude 

Notre recherche a validé l’hypothèse de départ selon laquelle le projet arvidien 

s’est continué même lorsque la réalisation de celui-ci n’était plus entièrement 

assurée par la compagnie qui a donné naissance à la ville. Les éléments de 

continuité que nous avons observés ne sont pas garants d’une filiation évidente 

au premier regard. Bien que l’intensité des ressemblances dans le cadre bâti 

entre l’Arvida planifiée et ses quartiers périphériques construits après 1950 

s’affaiblisse avec le temps, l’essence du projet de ville de compagnie est 

néanmoins bel et bien conservée.  

Malgré les différences, induites par le passage du temps ainsi que le 

changement de certains acteurs et leurs pratiques, nous avons distingué une 

continuité forte en ce qui concerne le cadre bâti général. Le règlement 

d’urbanisme, dont les valeurs sont calquées sur la vision de la compagnie, 

s’unit aux conditions de vente inscrites dans les titres de propriété de l’Alcan, 
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favorisant un paysage ouvert et parfois même des formes bâties précises, pour 

créer un parcellaire et un environnement construit évoquant fortement les 

proportions et l’esprit de l’Arvida planifiée. À une autre échelle, bien que les 

formes architecturales ne rappellent pas l’architecture locale avec la même 

force tout au long de ce quart de siècle architectural, elles ne tournent 

néanmoins pas complètement le dos au projet arvidien. Chez les particuliers, 

nous observons un attachement aux formes traditionnelles – sans doute 

stimulé par la présence d’Arvida à côté ainsi que sa réputation dans 

l’imaginaire collectif – et une modernité architecturale actualisée localement 

par de nouveaux habitants venus de l’extérieur (notamment du reste du 

Canada et des États-Unis). Du côté des constructeurs, en plus de leur 

appartenance locale et de leur diversité, nous notons que la petite taille des 

entreprises, caractéristique du Québec où ce sont de petites entreprises qui 

construisent et vendent des terrains à l’unité, prévient l’uniformisation ; les 

développements à petite échelle permettent une proximité avec les 

caractéristiques du milieu. 

Le projet arvidien se lit toujours dans la forme urbaine de l’Autre Arvida : la 

poursuite, bien que quelque peu adaptée, du plan d’origine ainsi que la 

perpétuation d’une implantation pavillonnaire semblable (moderniste, 

préfigurée par Arvida) produisent une même densité de construction. Lorsque 

les formes et l’esthétique architecturales des maisons ne se font plus 

vernaculaires, reflet d’un habiter passant du traditionnel (maison à étage) au 

moderniste (bungalow), le grand nombre de petits constructeurs perpétue 

néanmoins la diversité dans le paysage emblématique de la ville de 

compagnie. Ce n’est que lorsque le nombre de ceux-ci diminue que la variété 

se fait moins importante dans le cadre bâti. Le mélange de plans-types, 

modèles « uniques » et autres maisons « œuvres d’art » permet généralement 
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d’éviter la monotonie souvent attribuée au cadre bâti de cette époque, un 

objectif justement visé par la compagnie pour sa ville modèle. 

5.2 Trois temps 

La démonstration selon laquelle il existerait une « Autre Arvida » s’est articulée 

en trois étapes, selon l’intensité du lien qui unit le projet urbain de la ville de 

compagnie et l’état du nouveau cadre bâti érigé dans ses marges. 

De 1950 à 1959, nous avons observé une continuité forte : le cadre formel 

(règlement d’urbanisme) et le domaine d’influence direct de la compagnie 

(vente des terrains par l’Alcan) sont en phase avec l’existant. On continue à 

avoir recours abondamment aux formes architecturales vernaculaires. Aussi, 

plusieurs acteurs responsables de la construction des nouveaux quartiers 

(contracteurs, architectes, dessinateurs et architectes paysagers) ont-ils 

préalablement œuvré dans la ville planifiée. 

Puis, de 1955 à 1965, se produit une transition : c’est le début d’un changement 

de la forme (architecture), mais pas du fond (paysage ouvert). Le cadre 

règlementaire et l’influence de la compagnie sont stables. De nouvelles 

tendances architecturales, quant à elles, font leur apparition mais ne créent 

pas pour autant de rupture dans les éléments qui font la réputation d’Arvida : 

un paysage ouvert, une recherche manifeste de qualité architecturale et une 

variété dans l’espace. 

De 1966 à 1975 s’affirme un renouvellement de la forme mais toujours pas du 

fond. Alors que la supervision de la compagnie s’amenuise et que la richesse 

de la diversité architecturale s’amoindrit en raison du faible nombre de 

constructeurs, ce n’est non pas une forme architecturale ou même une qualité, 

mais plutôt une densité en phase avec l’Arvida planifiée que le règlement 
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d’urbanisme impose. Cette caractéristique a le pouvoir d’évoquer la ville de 

compagnie, de faire le pont avec les quartiers plus anciens. Aussi, les Arvidiens 

participent-ils à perpétuer l’esprit de la ville de compagnie dans le paysage en 

faisant le choix de s’y établir et de respecter les caractéristiques originales 

phares du cadre bâti. 

Nous avons démontré dans ce mémoire que le projet urbain de l’Alcan a eu 

une influence au-delà de la ville de compagnie. Nous avons constaté que cette 

dernière soumet toujours l’évolution de la ville à sa vision puisqu’elle 

conditionne sa croissance en plus de lui imposer un rigoureux système de 

contraintes et de surveillance. Enfin, nous avons observé que la période de 

l’Autre Arvida a été marquée par la transmission de cette vision aux autorités 

locales ainsi qu’à de nouvelles générations d’Arvidiens. 

5.3 Limites de la recherche 

Dans le contexte de notre recherche, un mémoire de maîtrise, nous nous 

sommes butée à la difficulté d’arriver à connaître tous les acteurs à l’œuvre 

dans l’élaboration et la construction d’une ville, notamment en raison de 

sources documentaires matérielles imparfaites – du moins qui ne contiennent 

pas toutes les informations que nous recherchions. 

Des rencontres avec des propriétaires de maison, plus particulièrement les 

propriétaires qui habitent encore leur maison construite pendant notre période 

d’étude, auraient probablement permis de combler certains vides importants 

dans la recherche faite exclusivement à partir des actes de vente et des plans 

de maison. En effet, l’absence de noms (autant des concepteurs que des 

constructeurs) sur les plans et dans les dossiers des maisons au Bureau des 

permis nous a privée d’information sur les créateurs de l’Autre Arvida. 
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La plupart du temps, les constructeurs des maisons de l’Autre Arvida sont 

inconnus, les certificats de localisation officiels mettant en lumière les 

propriétaires des terrains seulement. Lorsqu’il s’agit d’un particulier, seules 

quelques notes éparses inscrites sur des plans nous renseignent sur ce qui a 

donné corps à ces quartiers de la ville. Cette information est mise en évidence 

uniquement quand les terrains sont achetés et construits par des 

entrepreneurs. Après 1971, un formulaire en apparence obligatoire lors de la 

demande de permis de construction dans la nouvelle ville d’Arvida (à laquelle 

Saint-Jean-Eudes a été fusionnée) impose de spécifier le nom de 

l’entrepreneur des travaux. 

Il nous a rarement été possible d’attribuer officiellement la paternité des 

créations architecturales. En effet, seules les œuvres de cabinets d'architectes 

présentent une revendication formelle systématique, que ce soit pour des 

constructions uniques ou des plans-types provenant des catalogues de 

grandes compagnies (SCHL, Better Homes and Gardens, etc.). Le travail 

pourtant massif de quelques dessinateurs et la source de plans-types utilisés 

avec récurrence restent dans l’ombre. Une analyse plus poussée de la 

calligraphie de ces plans permettrait d’établir la filiation entre des plans aux 

traits familiers, bien que ce travail s’avérerait ardu du fait qu’avant l’avènement 

de l’informatique, il était coutume pour les professionnels du milieu de se 

conformer à un type d’écriture « architecturale » qui fait que tous semblent le 

fruit d’une même main. 

5.4 Pour une connaissance approfondie de l’Autre Arvida 

Les sources consultées n’ont donné qu’un aperçu du rôle de l’Alcan dans le 

développement de la ville autonome, de l’histoire des entrepreneurs et des 

développements contemporains à l’Autre Arvida sur des terrains n’appartenant 

pas à la compagnie.  
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L’engagement de l’Alcan dans le développement urbain de la ville pourrait 

assurément être démontré par une recherche plus pointue dans d’autres 

documents, comme ceux produits en relation avec la Commission d’urbanisme 

d’Arvida et l’administration de la municipalité. Puisque les procès-verbaux des 

conseils de ville d'Arvida contiennent au final peu de renseignements sur le 

rapport de l’Alcan à la nouvelle ville physique et font surtout état de son 

fonctionnement, il serait intéressant de trouver d’autres traces des interactions 

entre la compagnie et la commission d’urbanisme. Les procès-verbaux de cette 

dernière instance contiennent probablement des recommandations sur le 

développement et les subdivisions. En outre, les nombreuses 

correspondances entre l’Alcan et les autorités de la Ville d’Arvida, conservées 

par la Ville de Saguenay, seraient des sources importantes d’information 

complémentaire à ce qui a été révélé dans le cadre de ce travail. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le rapport de l’Alcan aux maisons des 

particuliers, nous avons eu vent d’une source supplémentaire d’information. En 

effet, une chronique du genre « Comment construire sa maison » aurait été 

régulièrement publiée par un enseignant de l’école technique dans Le Lingot, 

un journal local publié par la compagnie et orienté non seulement sur les 

activités de l’aluminerie, mais aussi sur la réalité arvidienne. 

Nous aurions aussi aimé pouvoir fournir davantage d’information au sujet des 

activités des entrepreneurs et autres contracteurs qui ont construit l’Autre 

Arvida. Une documentation plus approfondie au sujet de ces compagnies qui 

ont laissé leur marque dans le paysage bâti aurait permis de mieux en révéler 

l’histoire. 

Nos recherches ont confirmé que des entrepreneurs actifs dans l’Autre Arvida 

ont participé à l’extension de la ville au-delà des limites des terrains possédés 

par l’Alcan. À l’est du quartier Saint-Mathias, par exemple, est apparu un 
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quartier résidentiel entier sur des terrains identifiés sur le plan cadastral officiel 

de la paroisse de Chicoutimi. Ces terrains ont commencé à être vendus pour 

fins de construction en 1965-1966. Les procès-verbaux du conseil de ville 

d’Arvida témoignent d’une activité spéculative de compagnies immobilières 

(tels Placements Courcil Limitée, Placements Duco Inc., Immeubles Raymar 

Limité), de plus petit joueurs (tels Antonio Sorenson et Gérard Desbiens), mais 

aussi d’entrepreneurs notables pour leur activité dans l’Autre Arvida 

(notamment Lapointe et Gagnon et Jean-Baptiste Gagné). La richesse de cette 

information de surface souligne la possibilité de pousser davantage les 

recherches afin de connaître cette « Autre » « Autre Arvida ». 

5.5 Arvida : une « ville » à surveiller 

Quelque trente ans après la fusion de 1975, l’identité propre d’Arvida est 

maintenant réaffirmée et désirée, dans une chaîne de recherches et de 

démarches de reconnaissances patrimoniales dont nous connaissons 

maintenant les premiers chapitres. De plus en plus de gens revendiquent à 

nouveau leur appartenance (même éloignée) à Arvida ; si certains ne 

considèrent pas encore l’intérêt des quartiers en marge de la ville conçue par 

la compagnie, des habitants de l’Autre Arvida sont pour leur part fiers 

d’entretenir une filiation avec l’ancienne ville de compagnie. Durant nos 

recherches, tous les gens rencontrés étaient curieux qu’on puisse se pencher 

sur sa périphérie afin de souligner les liens qui l’unissaient à son noyau plus 

ancien. Cette recherche aura permis de tracer les grandes lignes d’une histoire 

commune entre l’Autre Arvida et la ville de compagnie, tout en démontrant la 

résilience d’une identité locale forte, sans doute unique. Voilà une 

reconnaissance que les Arvidiens réclament depuis des décennies. 



ANNEXE : EXTRAIT DE LA BASE DE DONNÉES 
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