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ON RÉCOLTE CE QUE L'ON SÈME …ET CE QUE L’ON AIME !!! 

 

Par Terry Loucks  - 16 Novembre 2017  

 

 

Bonsoir Mesdames et Messieurs, Président Lefebvre et membres du CPCQ.  

 

BIENVENUE À   ARVIDA !!    JE SUIS ARVIDIEN  

 

Mon nom est Terry Loucks, prononcez Lowcks (comme la bière qui tue - Dow). 

Je suis un Ambassadeur d'Arvida qui joue son rôle avec fierté, énergie, passion 

et persévérance, m'enfilant 7 heures de route, à mes frais, à partir de Magog 

pour participer à des rencontres de Ville Saguenay et autres, comme à votre 

invitation ce soir. Il me fait énormément plaisir de prendre la parole, en 

espérant pouvoir vous « influencer » (tel que mentionné par Monsieur 

Levebvre dans ses commentaires d’ouverture) pendant les prochaines minutes 

que je passerai en votre agréable compagnie. 

 

JE SUIS ARVIDIEN!!   OUI,  Je suis un petit gars anglophone  de la rue Radin 

Road dans la paroisse historique, démocratique et égalitaire de la belle Paroisse 

Ste-Thérèse. Il faut absolument ramener ces noms de rues originaux et 

historiques.  Je commence en vous demandant d’en parler, s’il-vous-plait, à vos 
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collègues de la Toponomie. L’histoire d’Arvida ne doit pas être oubliée, au 

contraire, elle doit être documentée et préservée et ce, jusqu’aux noms de rues  

comme Radin Road, ce sont des noms qui ont une histoire. De plus, comme les 

deux cimetières, Catholique et Protestant, d’Arvida sur le Boul. du Royaume 

sont des musées à ciel ouvert, j’aimerais profiter de mon allocution pour 

suggérer de les inclure aussi dans la zone patrimoniale.  

 
 

Ce soir, je parle au nom des vivants et des morts, de ces centaines et centaines 

de familles de l'Alcan....ces humains, ces femmes, de trois douzaines de 

nationalités différentes qui sont venus s'installer à Arvida, LE SIÉCLE PASSÉ, 

pour y vivre les meilleures années de leur vie, s'attachant profondément à 

Arvida, travaillant avec force ET AMOUR  pour faire de l'Alcan, cette 

compagnie reconnue mondialement dans une soixantaine de pays (1/3 du 

globe )  …comme l’ont fait mes parents, pionniers, Ford et Hélène Loucks 

arrivés ici en 1942,  en pleine guerre, originaires de Peterborough en Ontario, 

récemment mariés, pour vivre dans un tout petit logement au-dessus du Marché 

Steinberg à Arvida au Carré Davis.  

 

 

En mentionnant le mot Dow, (et la bière Dow) je pense à l’histoire 

d’Arvida ……le patrimoine humain et l’esprit Davis encore présent.  

Aujourd’hui, voyez la syncronicité, le 16 Novembre est la date du décès du 

fondateur Arthur Vining Davis, survenue en 1962 … il y a 55 ans déjà.  Il avait 

95 ans et était un des hommes les plus riches et discret des États-Unis.  La 

semaine dernière, à mon invitation, son petit-neveu J.H. Dow Davis, un grand 

homme aussi…humble et humain, est généreusement venu en visite et a été 

accueilli comme un roi grâce aux Arvidiens et Arvidiennes, partout où il 

passait ……et ce, à son grand étonnement. Après son séjour, il m’a 

immédiatement fait parvenir un document, lui qui est maintenant un fier 

Ambassadeur International d’Arvida, pour cette Consultation Publique ce soir.  

Permettez-moi de vous lire la traduction d’un extrait, document que je 

déposerai en son nom.  

 
 

 

 

 

 



 

voici :  

 

ARVIDA – 

BEAUCOUP  PLUS QU’UNE  VILLE d’ALUMINUM . 

“much more than a company town”  

 

par Dow Davis   

 ( traduit par Terry Loucks - dd )  
 

 
 

Il y a environ 100 ans, Arthur Vining Davis, le PDG de Alcoa a eu une vision (à la 
Walt Disney ou Jean Drapeau ). À cette époque, le monde commençait à peine à 
se rendre compte de l'importance du rôle de l'aluminium dans leur vie. À 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 très rapidement 
concrétisée ici ….gérée par une équipe du tonnerre. 
 
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 l’alumine, nécessaires au procédé de transformation, étaient 
importées d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique du Sud et créaient du travail 
dans 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 a été d’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 Québécois 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, et son rôle 
stratégique et primordial pendant la Deuxième Guerre Mondiale, ainsi que l'esprit 
de ses citoyens. 
 
Lors de ma visite de la ville, j’ai ressenti 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 double 
nomination comme 13ième site Patrimonial Québeçois  ainsi qu’ à l'Unesco par le 
gouvernement fédéral.   
 
SIGNÉ :   CE 14 NOVEMBRE  2017  
J.H. Dow Davis  -      
petit-neveu du fondateur Arthur Vining Davis 
 
( dépôt de  la   BROCHURE des   Fondations Arthur Vining Davis  
  65ième ANNIVERSAIRE ) 
 
 

 Chairman, The Arthur Vining Davis Foundations 

 Grand Nephew of Arthur Vining Davis, former CEO of Alcoa 

 Grandson (petit-fils )  of Edward K. Davis, former CEO of Alcan Aluminium, 

Ltd.  

 Son (fils de) of Nathanael V. Davis, former CEO of Alcan Aluminium, Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dow et Susan Davis – arrivés 08 Novembre à Bagotville  

 
 
Photo : Collection Loucks  

 



 

Récemment, j'ai rencontré un ancien employé de l'Alcan qui se rappelait 

l'initiation des nouveaux employés, jadis. Un voyage en AUTOBUS, de 

Montréal à Arvida, pour amorcer le sens d’appartenance et leur montrer 

fièrement LA capitale mondiale de l'aluminium. 

 

 

Arvida est une ville de grande valeur qui doit absolument être préservée et 

reconnue par les divers paliers gouvernementaux. Arvida a une valeur 

historique, archéologique, emblématique, scientifique, ethnologique et 

technologique, sans oublier sa valeur d'urbanisme et artistique, ses paysages 

magnifiques, ses succès d'affaires et, non le moindre, son héritage humain qui 

a permis la création de ce site exceptionnel il y a PLUS DE  90 ans! 

 

Le centenaire d'Arvida aura lieu en 2026 et Arvida doit devenir le 13ème Site 

Héritage du Québec bien avant ce centenaire. 
 

 

Regardant le passé et me souvenant, en écrivant ceci, je réalise à quel point j'ai 

été choyé et combien, mon enfance à Arvida, a été unique et exceptionnelle 

comme nulle part ailleurs. Les expériences qui vous forment enfant, deviennent 

les fondations de votre perception de vous-même et de votre ouverture sur la 

vie et du monde.  Dans mon enfance, Arvida était déjà les Nations Unis pour 

moi, avec certains amis avec des noms de famille que je ne pouvais même pas 

prononcer.  
 

Je connais tellement d'histoires de succès de gens nés et élevés à Arvida... des 

doctorants, des récipiendaires de l'Ordre du Canada, des gens qui sont devenus 

des somnités mondiales dans leur domaine. On raconte qu’Arvida, avec ses 

écoles Catholiques et Protestantes, était comme un grand collège privé, 

tellement  la qualité de son enseignement était reconnue.   
 

En fait, j'aime, j'appuie et je crois en Arvida depuis 1948. Grand rassembleur, 

je travaille avec ardeur, bénévolement, de concert avec le Comité pour la 

Reconnaissance Patrimoniale d'Arvida depuis 2014.  Mon amour de la nature 

et de l’horticulture …je l’a appris ici en voyant cette ville-jardin remarquable. 

D’ailleurs j’ai instauré un jardin d’arbres souvenir, devant mon alma mater de 

la rue Joule en mémoire des parents / employés de l’Alcan du siècle 

dernier ……question de participer, aussi, au plan de reboisement urbain 

d’Arvida. 



 

 

 

                            Today for UNESCO    is World Philosophy Day! 
Aujourd’hui est la journée mondiale de la philisophie de l’UNESCO  
 

1. Think often. (Réfléchissez souvent) 
2. Think critically. (Ayez une pensée critique) 

3. Think independently. (Ayez une indépendance intellectuelle) 
 

J’aurais envie de rajouter un quatrième  
 

4. THINK ARVIDA  !!   PENSEZ ARVIDA 
 

 

 

 

 

ARVIDA  NOUS VOICI   (  JAGUARS  1963 ) 

ARVIDA JE ME SOUVIENS  ( ma plaque de voiture ) 

ARVIDA  JE T’AIME 

JE SUIS ARVIDIEN 
 

 

 

 

 

 

 

Terry Loucks  

Fitch Bay , Canton de Stanstead 

Magog , Quebec  J1X 3W4  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


