
ARVIDA, PLUS QU’UNE VILLE 
 
 

 
Il y a environ 100 ans, Arthur Vining Davis, le PDG de Alcoa a eu une vision. A cette période, le 
monde commençait à se rendre compte de l'importance du rôle de l'aluminium dans leur vie. A 
cause du procédé de manufacture, la production d'aluminium requiert une importante quantité 
d'énergie. La région du Saguenay avait le potentiel énergétique pour une usine d'aluminium 
…..ainsi  la vision de Monsieur Davis s'est rapidement concrétisée.  
 
Arvida a été beaucoup plus qu'une usine d'aluminium. Cela a été l'établissement d'une 
communauté internationale. Des maisons, églises, écoles et parcs divers ont été construits pour 
les nombreux travailleurs requis par l'usine. Plusieurs milliers de maisons, de 125 formes 
différentes, ont été construites pour les travailleurs, certaines rappelant les styles et formes des 
maison des pays des travailleurs immigrés …..d’une trentaine de nationalités. 
 
La bauxite et alumine, nécessaires au procédé de transformation, étaient importées d'Afrique, 
des Caraïbes et d'Amérique du Sud et créaient du travail pour toute la région et le monde. La 
Deuxième Guerre Mondiale a demandé beaucoup de production d'aluminium et Arvida s'est 
développée et est devenue la plus grande aluminerie du monde et un apport important  à 
l'effort de guerre. 
 
Cet historique a donné quelque chose d'unique qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La 
communauté continue de croire en cet organisme qui a vu le jour dans les années 20. Alcoa est 
devenue Alcan, et la ville est devenue une vraie ville, propriété de ses citoyens, démontrant, de 
ce fait, l'esprit Québeçois et Canadien. 
 
En 1959, La reine Elizabeth II est venue à Arvida lui reconnaissant le rôle vital joué au cours des 
ans comme membre important du Commonwealth, son rôle stratégique et primordial pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale et l'esprit de ses citoyens. 
 
Lors de ma visite de la ville dernièrement, chacun peut y ressentir l'esprit et l'attachement …. 
soit à l'aluminerie, aux écoles et autres OSBL. Sans oublier que les femmes, pendant l'effort de 
guerre, travaillaient à l'usine alors que les vétérans servaient le pays. 
 
Arvida est une ville et encore plus. Les gens sont fiers de se dire : ''Je suis Arvidien.'' C'est une 
communauté vraie ……. qui mérite amplement sa nomination à l'Unesco. 
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PHOTO COLLECTION LOUCKS Nov. 2017   :       Dow Davis et Terry Loucks – Ambassadeurs d’Arvida 
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