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Capitale historique de l’aluminium, Arvida est une cité-modèle et 
une ville industrielle planifiée fondée par l’Aluminum Company of 
America en 1925, aux abords de la rivière Saguenay, dans la pro-
vince de Québec, et développée au long du vingtième siècle par 
l’Aluminum Company of Canada, devenue l’Alcan. 

Inspirée par les experts qui en ont fait l’histoire, par les dizaines 
d’auteurs qui, depuis sa conception, l’ont citée en exemple, de 
même que par les mesures mises en œuvre par Ville de Sague-
nay, dont le territoire inclut l’ancienne cité, afin de favoriser sa 
conservation, cette brochure esquisse l’originalité et les particula-
rités d’Arvida. On y découvre la qualité et l’envergure de son plan 
urbain et de son paysage architectural, la variété et le caractère 
soigné de ses paysages urbains, son habitat ouvrier unique dans 
l’éventail des cités industrielles planifiées, sa contribution au cata-
logue de l’histoire de l’architecture canadienne, ainsi que l’innova-
tion de sa construction et son remarquable état de conservation.

Arvida, historically the world’s aluminum capital, is both a model city 
and planned industrial town. It was founded by Aluminum Company 
of America in 1925 and developed by Aluminum Company of Cana-
da and Alcan over the course of the 20th century. 

This pamphlet outlines Arvida’s unique and original contribution, 
based on work by the scholars who have mapped out the town’s 
history, the dozens of authors who have cited it as an example since 
its inception, and by the measures taken by the City of Saguenay, of 
which Arvida is today a part, to preserve it. We will touch on the city’s 
impressive and ambitious urban plan and architectural landscape, 
its varied and carefully conceived urban design, its unique worker ha-
bitat in relation to other planned industrial towns, its contribution to 
the history of Canadian architecture, the groundbreaking methods 
used in its construction, and its remarkable state of preservation. 



Vues d’Arvida | Views of Arvida
photos : Guillaume St-Jean





Cité modèle, 
métropole industrielle,  
capitale mondiale de l’aluminium

Arvida, capitale historique de l’aluminium sur la scène mondiale, déten-
trice de records successifs au titre de la plus grande usine aluminière, des 
plus puissantes centrales hydroélectriques, des plus extravagants exploits 
constructifs, de la seule « ville construite en 135 jours », de la « First Garden 
City of Canada », voire du premier pont d’aluminium « de tout l’univers », a 
aussi joué un rôle crucial de premier plan dans la participation du Canada à 
l’effort de guerre et dans la victoire des Alliés au terme de la Deuxième Guerre 
mondiale. « Security mesures », exposa-t-on ainsi, « postponed the telling 
of the tale », ce qui peut expliquer l’ignorance relative, dans la chronique 
de nos jours, de la qualité exceptionnelle de cette planification urbaine et 
des moyens qui ont soutenu son déploiement. Bâtie à compter de 1926 sur 
les 6000 acres de terre (2 400 hectares) acquis par l’Aluminum Company of 
America de part et d’autre du Saguenay en vue de l’édification d’une métro-
pole aluminière de 25 000 à 50 000 habitants, épanouie sous l’aile de l’Alcan 
bien au-delà de la Seconde Guerre, la cité modèle demeure néanmoins dans 
un remarquable état de conservation et préserve dans leur intégrité les 
exceptionnelles dispositions architecturales, urbaines et paysagères dont 
town planners, ingénieurs et architectes parmi les plus connus de l’Amérique, 
depuis Harry Beardslee Brainerd jusqu’à Frederic Gage Todd, l’ont dotée.

Arvida est une ville industrielle planifiée dans la tradition occidentale des 
utopies sociales et des cités modèles qui, depuis la fin du dix-huitième siècle, 
ont voulu offrir à des travailleurs des conditions optimales d’épanouissement 
individuel et social. Parmi les nombreux exemples, plus souvent rêvés que 
réalisés, que ce genre de la ville industrielle planifiée convoque, Arvida s’ins-
crit dans le groupe plus restreint des « villes mono industrielles », « villes de 
compagnie » ou company towns. Il s’agit d’ensembles plus ou moins organisés 
mis en place autour d’une industrie unique, souvent caractérisés par leur 
statut de « villes fermées » qui réfère à l’emprise de la compagnie sur l’orga-
nisation sociale, politique et matérielle des lieux et à leur isolement. En effet, 
ces établissements, sauf quelques exemples notoires, naissent plus fréquem-
ment dans l’hinterland où les attire l’exploitation de ressources naturelles. En 
Amérique, où elles ont ainsi jalonné la conquête des frontières, les company 
towns du dix-neuvième et du vingtième siècle sont toutefois plus régulière-
ment connues au titre de « paper cities », ou « villes de papier » : annoncées 
souvent avec grandiloquence par quelque industriel désireux d’obtenir des 
appuis politiques ou financiers, elles n’ont que rarement atteint les quali-
tés dont les enluminait leur projet. Arvida a, elle, été bel et bien construite, 
jusqu’à atteindre « an ideal of perfection which all town planners cherish », 
comme l’annonçait le Town Planning Institute of Canada. Citée en exemple 
par des dizaines d’études, de chroniques, de manuels et d’ouvrages de réfé-
rence, tant en Amérique qu’en Europe, la ville, créée de toutes pièces en 1925, 
s’est acquis, en moins d’un quart de siècle, l’enviable réputation de « Model 
City Built by Aluminum Industry » et de « Ace Company Town » ; « For those who 
see company towns as modern forms of feudalism », concluait le Saturday Night 
de Toronto en 1949, « Arvida is welcome relief ».



Vue depuis l’usine en 1927 | View taken from the plant in 1927
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View taken from the church in 1927 | Vue depuis l’église en 1927
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Model City, 
Industrial Centre, 
World Aluminum Capital

Arvida was the world’s aluminum capital and held successive records for the 
largest aluminum smelter and most powerful hydroelectric station ever. Its 
construction was a tour-de-force—the “City Built in 135 Days.” It was the “first 
garden city of Canada,” and boasted the first aluminum bridge “in the entire 
universe.” It also played a key role in Canada’s war effort and in the Second World 
War allied victory. “Security measures,” it is explained, “postponed the telling of 
the tale,” which may explain why this outstanding example of urban planning 
and the story of its creation are often overlooked today. Construction began in 
1926 on 6,000 acres (2,400 ha) of land acquired by the Aluminum Company of 
America on either side of the Saguenay River. The aluminum-producing city was 
projected to number 25,000 to 50,000 residents. Under Alcan’s stewardship, it 
thrived until well after the Second World War. Today, the original model city is 
remarkably well preserved. The outstanding architectural, structural, and lands-
cape facilities created for it by some of North America’s best known town plan-
ners, engineers, and architects—from Harry Beardslee Brainerd to Frederic Gage 
Todd—remain intact.

Arvida is a planned industrial town in the Western tradition of social utopias and 
model cities. The tradition emerged in the late 18th century in an attempt to pro-
vide workers with the best possible conditions for personal and social fulfilment. 
Among the many examples of the genre—more often imagined than construc-
ted—of the genre, Arvida falls into a more restricted group: the single- industry 
or “company” town. Towns in this category are built around one industry, and 
exhibit varying degrees of planned structure. They are often characterized by their 
status as “closed cities”—a reference to company domination of the social, poli-
tical, and material organization of space—as well as by remoteness, since with a 
few notable exceptions they tend to spring up in the hinterlands close to natural 
resources. In North America, where they often paved the way for future territorial 
expansion, company towns in the 19th and 20th century are often known as 
“paper cities.” Announced with great fanfare by industrialists seeking political 
or financial support, they rarely lived up to the grandiloquent promises of their 
promoters. Arvida, however, was a case apart, attaining “an ideal of perfection 
which all town planners cherish,” as the Town Planning Institute of Canada put 
it. Within less than a quarter century, this city, built from scratch from 1925 and 
referred to in dozens of North American and European studies, reports, manuals, 
and reference works, had earned the enviable reputation of the “Model City Built 
by the Aluminum Industry” and “Ace Company Town.” “For those who see com-
pany towns as modern forms of feudalism,” declared Toronto’s Saturday Night in 
1949, “Arvida is a welcome relief.” 



Plan pour la ville d’Arvida | Plan for the City of Arvida 
1926 

Harry Beardslee Brainerd, architecte, et Hjalmar Enar Skougor, ingénieur



Plan pour la ville d’Arvida | Perspective of Business District, Town of Arvida
1926 

Harry Beardslee Brainerd, architecte



L’engagement de 
Ville de Saguenay 

envers la protection  
et la valorisation 

des qualités historiques,  
architecturales  

et paysagères 
d’Arvida

The City of Saguenay’s  
Commitment  

to the Protection  
and Presentation  

of Arvida’s Historical,  
Architectural,  

and Landscape  
Features



En juin 2010, Ville de Saguenay a souligné son engagement envers la protection de 
la qualité architecturale et paysagère d’Arvida en adoptant un règlement de recon-
naissance patrimoniale d’une envergure sans précédent au Québec, puisqu’il vise 
plus de 700 propriétés dans trois sites du patrimoine : celui de la « ville construite en 
135 jours », celui du « secteur de la rue Neilson » et celui du « secteur du Manoir du 
Saguenay ». 

Ces trois sites du patrimoine présentent un intérêt d’ordre architectural, artistique, 
emblématique, paysager, urbanistique, esthétique et historique tel que sa connais-
sance, sa protection et sa mise en valeur présentent un intérêt public indéniable. 
Ils sont des témoins éloquents de la riche histoire de la ville de compagnie que fut 
Arvida et, de concert avec les secteurs environnants de la cité-modèle, font foi de sa 
contribution originale, mesurée sur la scène mondiale, au panorama historique des 
villes industrielles planifiées. Ils présentent aussi une homogénéité, une cohérence 
et une congruence paysagère qui les rendent reconnaissables ; ils contiennent une 
proportion exceptionnelle d’éléments architecturaux d’intérêt en bon état de conser-
vation ; enfin, ils représentent des échantillons uniques  de la diversité paysagère 
distinctive de la ville de compagnie.

Ce règlement qui constitue trois sites du patrimoine s’ajoute aux mesures précé-
demment adoptées par la municipalité afin de protéger et de valoriser les qualités 
uniques de l’architecture et du paysage urbain d’Arvida, parmi lesquelles : 

La conception et la diffusion de nombreuses brochures et autres outils de connais-
sance et de sensibilisation, dès 1992; 

L’adoption d’un plan de conservation et de mise en valeur en 1999; 

Un inventaire des maisons arvidiennes entrepris dès la fin des années 1990 afin de 
planifier la conservation et la restauration du paysage résidentiel dans le respect des 
valeurs des citoyens d’Arvida et de leurs besoins en habitation; 

La mise sur pied d’un guide de restauration patrimoniale disponible pour tous les 
résidants d’Arvida;

La citation à titre de monument historique du pont d’aluminium d’Arvida; 

La constitution, outre les trois secteurs résidentiels, de quatre sites du patrimoine 
sur le territoire historique de la ville, dont celui du « noyau institutionnel d’Arvida » 
qui regroupe cinq écoles et deux églises.

In June 2010, the City of Saguenay underscored its commitment to protecting 
Arvida’s architecture and urban landscape with a heritage recognition bylaw of 
—for Quebec—unprecedented scope. The initiative encompassed 700 properties 
on three areas: the “City Built in 135 Days” and the rue Neilson and Manoir du 
Saguenay neighbourhoods.  

The artistic, architectural, symbolic, landscape, urbanistic, aesthetic, and histo-
rical value of these three sites amply justifies their preservation and promotion. 
They bear eloquent witness to Arvida’s rich history as a “company town” and 
model city and, together with the adjoining districts, exemplify this original 
contribution to the history of planned industrial cities worldwide. They also 
possess an unmistakable homogeneity, consistency, and structural congruence. A 
remarkable proportion of the most significant architectural features are in a good 
state of preservation and constitute unique examples of the diversity built into 
this company town’s urban landscape.  

The bylaw establishing the three heritage sites joins previous municipal measures 
taken to protect and promote Arvida’s unique architecture and urban landscape:

Production and distribution of numerous brochures and other educational and 
awareness resources dating back to 1992

Adoption of a conservation and development plan in 1999

Inventory of Arvida houses begun in the late 1990s to support planning for conservation 
and restoration consonant with the Arvida residents’ values and housing needs

Production of a heritage restoration guide for Arvida residents 

Designation of the aluminum Arvida Bridge as a historical monument

Creation, in addition to the three residential districts, of four heritage sites within the 
historic city limits, including the “Arvida institutional core” containing five schools and 
two churches



Maisons d’Arvida, vues historiques | Historical Views of Arvida Houses 
Ernest Isbel Barott, architecte; Harry Beardslee Brainerd, architecte; Léonce Desgagné, architecte; Hjalmar Enar Skougor, ingénieur; James Gamble Rogers II, architecte; 

Richard Haviland Smythe, architecte; Harold Lea Fethertonhaugh, architecte; Harold Wake, ingénieur; Henry Ross Wiggs, architecte
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Plan-relief d’Arvida, 1926 | Wooden Model of Arvida, 1926



Le comité pour la reconnaissance  
patrimoniale d’Arvida

Mis sur pied en juin dernier à l’initiative de Ville de Saguenay, 
dans la foulée des actions entreprises depuis près de vingt 
ans afin de préserver le patrimoine d’Arvida, le Comité pour 
la reconnaissance patrimoniale d’Arvida (CORPA) est un or-
ganisme multipartite qui rassemble des décideurs, des gens 
d’affaire, des élus, des citoyens et des acteurs du milieu de 
toutes provenances. Il soutient la concertation des efforts et 
la consolidation des initiatives en vue de protéger et de valo-
riser, de faire connaître, de faire reconnaître et de transmettre 
l’héritage d’Arvida. 

Le CORPA se consacre à promouvoir la conservation, la 
connaissance et l’appréciation du paysage culturel, du patri-
moine bâti et de l’importance significative d’Arvida dans le dé-
veloppement de l’architecture, de la planification des villes et 
dans l’histoire humaine et ce, aux échelles locale, nationale et 
internationale. Cela inclut aussi bien des projets de protection 
ou de valorisation à court terme, comme un programme de 
collection des mémoires et des récits de vie des Arvidiens, que 
celui, à plus long terme, d’obtenir la désignation par l’UNESCO 
d’Arvida à titre de site du patrimoine mondial.



The Arvida  
Heritage Status Committee

The Arvida Heritage Status Committee (Comité pour la re-
connaissance patrimoniale d’Arvida, or CORPA), was es-
tablished by the City of Saguenay in June 2010, one of the 
latest in nearly 20 years of initiatives undertaken to safe-
guard Arvida’s heritage. CORPA is a multiparty body of de-
cision-makers, business people, elected officials, citizens, 
and other community stakeholders. It helps coordinate 
and consolidate efforts and initiatives to protect, develop, 
promote, recognize, and pass on Arvida’s heritage. 

CORPA promotes the conservation, understanding, and 
appreciation of Arvida’s cultural landscape, built heri-
tage, and significance in the history of architecture, city 
planning, and human history on a local, national, and in-
ternational level. Its initiatives range from short-term pro-
tection and development projects, such as a program to 
collect Arvida residents’ stories and memories, to longer-
term projects such as obtaining UNESCO world heritage 
status. 



Vue panoramique de l’usine et de la « ville construite en 135 jours », 1927 | Panoramic View of the Plant and the “City Built in 135 Days”, 1927

Arvida, vue aérienne vers 1945 
Arvida, aerial view circa 1945

Lingots d’aluminium prêts pour l’expédition, Alcan Arvida, 1943 
Ingots ready for shipping, Alcan Arvida, 1943
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Après avoir inauguré à Chute-à-Caron, en 1931, une centrale reconnue à l’époque comme la plus puissante au monde, Alcan revient à la charge en 1942 et, au terme d’un exploit technique sans précédent, construit en 
un délai record la centrale de Shipshaw II, qui porte la puissance hydroélectrique disponible pour Arvida à plus de 880 000 kW. Le pont d’aluminium vu à l’avant-plan de cette photographie, prise après 1950, couronne 
cette série de prouesses industrielles, puisqu’il s’agit alors, comme on le dit, du «premier pont d’aluminium de tout l’univers».  

After opening the most powerful generating station of its time at Chute-à-Caron in 1931, Alcan was back in the headlines in 1942 when, in an unprecedented technical tour-de-force, it built the Shipshaw II power plant, boosting 
Arvida’s hydroelectricity supply to 1.2 million horsepower. The aluminum bridge in the foreground of this photograph, taken after 1950, crowned this series of industrial feats with, in the words of the day, “the first aluminum bridge 
in the universe.”

Dès 1925, l’Aluminum Company of 
America, séduite par les richesses natu-
relles de la région – dont un sol riche en 
anorthosite et un port transocéanique 
- peut compter sur un fabuleux potentiel 
hydraulique, qui prête alors vie à la cen-
trale hydroélectrique d’Isle-Maligne dont 
les 100 000 kW surpassent tout ce qu’on 
connaît à l’époque.

In 1925, the Aluminum Company of Ame-
rica, drawn by the area’s natural wealth—
notably its anorthosite-rich soil and deep 
sea port—began to harness the region’s 
outstanding hydroelectric potential, 
completing the Isle-Maligne power station, 
whose 100,000 kW capacity exceeded 
anything else known at the time. 

À la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, l’usine d’Alcan Arvida, 
qui dès 1942 fournissait 90% de 

l’aluminium du  
Commonwealth, est de très loin 

la plus importante du monde. On 
y produit 2 millions de livres de 

métal par jour. Vue en 1950.

At the end of the Second World 
War, the Arvida Alcan smelter was 

by far the largest in the world. 
Since 1942, it had been supplying 

90% of the Commonwealth’s 
aluminum—2 million lb per day. 

Seen in 1950.
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Grâce à la planification rationnelle d’un chantier de standardisation 
inégalé, les 270 premières maisons d’Arvida surgissent du sol en 
135  jours. La cité-modèle conquiert ainsi un rêve jusqu’alors inattei-
gnable : procurer aux travailleurs des maisons individuelles pavillon-
naires dans un paysage varié, puisque, comme on l’écrit alors, «pas 
une maison n’a été construite qui ressemble à sa voisine»; on a mis en 
œuvre plus de 30 modèles différents d’habitations en capitalisant sur 
la variation des composantes architecturales en bois. Des wagons sur 
rails sillonnent les rues en devenir pour distribuer les matériaux pré-
découpés sur chaque parcelle; une maison nouvelle naìt de ce chantier 
à toutes les cinq heures. Photographiée sous tous les angles, l’enfant 
chéri d’Arthur Vining Davis, alors président de l’Aluminum Company of 
America, annonce une série de records sans précédent dans l’histoire 
des villes industrielles planifiées et du XXe siècle à laquelle elle lèguera 
une documentation incomparable. La ville est d’ailleurs très tôt citée 
à titre de modèle par des auteurs allemands, français, canadiens, etc.

Thanks to rigorous planning and unprecedented standardization, the first 
270 Arvida houses sprang from the ground in 135 days. This model city 
thus realized a heretofore unattainable dream: providing workers with 
individualized bungalows in a varied townscape. “Not a single house was 
built that resembles its neighbour” said a contemporary. Over 30 diffe-
rent basic models were used, further varied through the use of differing 
wooden architectural components. Wagons crisscrossed the streets-to-be 
unloading pre-cut materials on each lot, and a new house was completed 
every five hours. The brainchild of Arthur Vining Davis, then president of 
the Aluminum Mining Company of America, the new town was photo-
graphed from every angle as it set the first in an unprecedented series of 
records for planned industrial towns and for the 20th century. Thus was 
created an incomparable treasure trove of documentation for the future. 
It was quickly cited as a model by German, French, Canadian, and other 
authors.
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Arvida se distingue sur la scène internationale par la qualité et l’envergure de 
son plan urbain et de son paysage architectural, par la variété et le caractère soi-
gné de ses paysages urbains, par son habitat ouvrier unique dans l’éventail des 
cités industrielles planifiées, par sa contribution au catalogue de l’histoire de 
l’architecture canadienne, ainsi que par l’innovation de sa construction et par 
son remarquable état de conservation. Témoignage incomparable de l’évolu-
tion de la planification des villes et aboutissement original des recherches me-
nées en Occident pendant les dix-huitième, dix-neuvième et vingtième siècles 
sur la ville et l’habitat ouvrier, synthèse unique des grandes utopies sociales et 
de l’expertise du « town planning » de l’Amérique des frontières, Arvida a été, 
dès les années 1920 et 1930, reconnue mondialement pour ses qualités archi-
tecturales, urbanistiques et paysagères.

Tout en marquant la contribution significative du Québec et du Canada à l’ar-
chitecture et à l’urbanisme dans le monde, l’ancienne ville de compagnie, qui 
a marqué tant le développement régional que le paysage économique et ar-
chitectural canadien, se distingue aussi par son importance historique unique, 
puisque c’est ici, dans ce qui était à l’époque la plus importante aluminerie du 
monde occidental, qu’a été produite une part majeure de l’aluminium qui a 
soutenu l’effort de guerre canadien et permis aux Alliés de gagner la Deuxième 
Guerre mondiale.

Plus précisément, au plan du patrimoine bâti et paysager, Arvida se 
distingue par :

L’envergure et le caractère achevé de sa planification urbaine, dé-
ployée à partir d’un plan graphiquement et conceptuellement origi-
nal et lisible dans le tracé des rues, dans la répartition du parcellaire et 
dans l’ordonnancement diversifié des paysages bâtis et végétalisés ;

L’innovation, la variété architecturale et le caractère démocratique 
de son habitat ouvrier, fait de maisons unifamiliales pavillonnaires 
conçues à partir de plus de 140 plans-types ;

La programmation rationnelle et les conditions novatrices d’exécu-
tion du chantier qui a prévalu à la réalisation de la ville, particulière-
ment à celle de la première phase de construction dite de « la ville 
construite en 135 jours » ;

La qualité architecturale des bâtiments institutionnels et de cer-
taines de ses infrastructures industrielles, érigés sous la gouverne de 
l’Alcan par des architectes de renom et faisant état d’explorations sty-
listiques originales selon une palette variée, allant du régionalisme au 
style international ;

La reconnaissance mondiale de la « capitale de l’aluminium » et son 
rôle dans l’histoire canadienne ; 

L’excellent état de conservation des dispositions urbaines et archi-
tecturales distinctives d’Arvida ; 

La qualité, la minutie et l’importance quantitative de la documenta-
tion architecturale et urbanistique de chacune des phases de concep-
tion et de construction de la ville.







Arvida stands out on the international scene for the quality and scope of its 
urban plan and architectural landscape, its varied and carefully thought-out 
urban design, its workers’ habitat unique among planned industrial cities, 
its contribution to the history of Canadian architecture, the groundbreaking 
methods employed in its construction, and its remarkable state of preser-
vation. It is a monument to the development of city planning as well as a 
highly original culmination of 18th, 19th, and 20th century Western thought 
on cities and worker habitat. It is also a unique synthesis of the great social 
utopias and city planning ideals from the North American frontier. Already in 
the 1920s and 30s, it was recognized worldwide for its architecture, urbanism, 
and landscape.

In addition to its significance as a major Quebec and Canadian contribution 
to world architecture and urban planning, Arvida, as home to what was 
once the world’s largest aluminum smelter, played a key role in the Canadian 
war effort by producing much of the aluminum needed by the allies in the 
Second World War. This former company town, which had such a powerful 
effect on regional development and the Canadian economic and architectu-
ral landscape, left its mark on history.

To sum up, in the realm of built and landscape heritage, Arvida is notable for 
the following reasons:

The scope and refinement of its urban planning, with its graphically and 
conceptually original plan as seen in the contours of the streets, the organiza-
tion of city lots, and the diversified sequence of built and green spaces

The innovative spirit, architectural variety, and democratic character of its 
workers’ housing, composed of single-family bungalows built according to 
over 140 model plans

The rational scheduling and creative techniques used in its construction, par-
ticularly during the first phase, earning it the moniker of the “City Built in 135 
Days” 

The architectural quality of its institutional buildings and certain industrial 
infrastructure, built at Alcan’s initiative by renowned architects and reflecting 
original explorations in styles ranging from regionalism to the International 
Style 

Worldwide recognition of the city as the “aluminum capital” and its role in 
Canadian history 

The excellent state of conservation of Arvida’s distinctive urban and archi-
tectural features

The abundance of detailed, high-quality architectural and urban planning 
documentation detailing on every phase of the city’s design and construction. 








