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Lancement de la phase 1 du parcours numérique à Saint-Jean-Vianney 

Saguenay, le jeudi 16 septembre – La Ville de Saguenay a lancé ce matin la phase 1 du musée 
virtuel à ciel ouvert, avec le parcours numérique « Saint-Jean-Vianney aux pieds d’argile ». 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) 
d’Hydro-Québec.   

« Cinquante ans après la tragédie, grâce à cette application, Saint-Jean-Vianney s'animera 
de nouveau dans le regard des gens. Aujourd’hui, nous vous présentons le préambule d'un 
véritable musée à ciel ouvert. Par sa force d'évocation, la réalité augmentée nous permettra 
aussi de continuer à faire acte de mémoire envers les survivants et les personnes 
disparues » a indiqué la présidente de l’arrondissement de Jonquière et conseillère 
municipale, Mme Julie Dufour.  

Ce parcours numérique permet de visiter le village avant la tragédie du glissement de 
terrain de 1971 de manière virtuelle, grâce à un téléphone intelligent. En plus de mettre en 
lumière la vie des résidents de l’époque, l’expérience reconstitue les bâtiments grâce à la 
technologie de la réalité augmentée. Des témoignages d’anciens résidents et une trame 
sonore saisissante viennent compléter l’immersion des utilisateurs. 

En prévision d’une visite, il suffit d’installer sur son appareil l’application « Centre d’histoire 
Arvida », disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play Store. Ouvrir l’application 
une première fois permet de télécharger le contenu avant l’arrivée sur le site. Sur place, il 
suffit de choisir le parcours « Saint-Jean-Vianney aux pieds d’argile » et de balayer le code 
QR de la première station pour commencer le circuit. 

Le projet global de musée virtuel à ciel ouvert, réparti sur l’ensemble de l’arrondissement de 
Jonquière, est sous la supervision du Centre d’histoire Arvida. La commémoration des 
50 ans du glissement de terrain ayant eu lieu le 4 mai dernier, Saint-Jean-Vianney a été 
choisie pour être la vedette de ce premier circuit numérique. 
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« Dans le cadre de nouvelles lignes et de nouveaux postes de transport d’électricité, Hydro-
Québec compense financièrement les milieux d’accueil de ces projets. Ces sommes 
permettent aux municipalités de réaliser des initiatives porteuses pour leurs citoyens. Pour 
la construction de la ligne à 735 kV Micoua-Saguenay, nous avons remis un peu plus de 
3 M$ au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont environ 600 000 $ à la Ville de Saguenay. Les autres 
organismes qui en ont bénéficié sont la MRC du Fjord-du-Saguenay (1 822 684 $), la Ville de 
Saint-Honoré (236 113 $) et la municipalité de Saint-David-de-Falardeau (431 333 $). Le 
Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec est une façon supplémentaire de 
contribuer à la vitalité de la région, en plus d’améliorer le cadre de vie des collectivités », a 
ajouté Arnaud Warolin, chef des Relations avec le milieu Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-
Québec et Saguenay–Lac-Saint-Jean chez Hydro-Québec. 

La compagnie saguenéenne Strateolab a développé l’application immersive et le parcours 
en réalité augmentée de Saint-Jean-Vianney. La même firme produira les prochaines phases 
du musée virtuel à ciel ouvert. 
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