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Nouvelle vocation

L'ancienne
gare de
Chicoutimi
revit
PAR GILLES TREMBLAY,
CONSEILLER EN URBANISTE

En 1987, la direction du
Canadien National abandonnait définitivement ses
activités au terminal du
boulevard du Saguenay à
Chicoutimi, en raison de la
concurrence accrue des
nouveaux modes de transport et après plusieurs
décennies de mutation de
l'activité économique traditionnelle au centre-ville.
Après plus de cinq années
de discussions fébriles et
d'interventions diverses, on
assiste à l'émergence d'un
consensus social sur la
nécessité d'une meilleure
intégration historique et
architecturale des formes
urbaines au centre-ville,
consensus qui a donné lieu
récemment à l'éclosion d'un
complexe commercial postmoderne, fidèle à l'image
du passé.
Le contexte historique
Le contexte historique particulier entourant le débat
sur la conservation du patrimoine local et la reconversion de l'ancienne gare du
Canadien National constitue
une réussite à maints égards.
La problématique actuelle
de revitalisation des centresvilles s'inscrit dans une per-

spective d'intégration économique et culturelle continentale propre à l'ensemble
des régions développées
d'Amérique du Nord. À
Chicoutimi, ce processus a
entraîné l'abandon d'activités industrielles et manufacturières traditionnelles, la
disparition des grandes surfaces commerciales et le
déplacement d'une partie
importante du commerce
de détail en périphérie de la
ville. Parallèlement, les activités de transport maritime
et ferroviaire ont diminué,
ce qui a conduit au dépérissement progressif des infrastructures ferroviaires en
général.
De telles transformations
laissent généralement de
profondes cicatrices dans le
paysage social. La reconversion des infrastructures ferroviaires a donné lieu à un
véritable débat de société.
Ce débat, ponctué d'interventions liées à la réappropriation du milieu et de ses
espaces historiques, allait
aussi permettre d'échafauder des projets de réhabilitation de l'ancienne gare de
Chicoutimi. Avec le recul,
on estime que l'échec relatif
de ces propositions ne rési-

dait pas dans l'inaptitude
du milieu à formuler des
solutions de rechange valables à la démolition pure et
simple, mais plutôt dans la
capacité limitée de ce
milieu à assumer techniquement et financièrement le
développement et la prise
en charge du projet. En raison de leur pertinence, ces
actions ont n é a n m o i n s
contribué à jeter les bases
des pratiques actuelles en
matière de conservation du
patrimoine.
Le projet retenu : Place de
la gare
Situé en un lieu structurant
du centre-ville, sur la rive
sud du fjord du Saguenay
en face du Vieux Port de
Chicoutimi, le projet de
reconversion de l'ancienne
gare du C N s'inscrit dans

La gare, abandonnée en 1987 (photo cicontre), a été réhabilitée en 1995 (photo
en haut). Ce projet est un bel exemple de
valorisation du patrimoine local. Il abrite
aujourd'hui un complexe commercial.
Photos : Gilles Tremblay

un programme de revitalisation. Ce programme vise à
repositionner ce secteur sur
le plan socioéconomique et
culturel, t o u t en t e n a n t
compte de la dynamique de
ségrégation des formes
urbaines, de la concurrence
des centres commerciaux et
de l'étalement urbain.
Les réflexions formulées
dans le passé par les différents intervenants du milieu
ont largement nourri la
réalisation du projet.
Premièrement, on a dégagé
une problématique de développement et de mise en
valeur du site. Deuxièmement, un concept a été
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restauration
haut
de
gamme. On a aussi réhabilité la partie centrale de
l'édifice, constituée de
l'ancienne gare, que l'on a
agrandie en crescendo par
ses extrémités d'est en
ouest. Pour ce faire, on s'est
judicieusement inspiré des
masses, des formes architecturales, des textures, des
couleurs et des matériaux
existants sur le site et dans
les environs.
La réhabilitation de l'ancienne gare de Chicoutimi
constitue un autre exemple
de l'importance de l'engagement des gens du milieu
dans tout projet de conservation et de mise en valeur
du p a t r i m o i n e local. En
fait, sans l'appui des premiers intéressés, la sauvegarde du patrimoine est un
exercice ardu et bien souvent stérile.

proposé à la Ville de
Chicoutimi, propriétaire
des lieux. Ce concept tient
compte des axes de développement proposés pour le
centre-ville (logement, services,
administration
p u b l i q u e , c o m m e r c e de
détail, vocation récréotouristique, industries artisanales) et de l'équilibre à
maintenir avec la structure
bâtie environnante (respect
des formes urbaines, du
paysage visuel, de l'intérêt
historique et de la valeur
hautement symbolique du
site).
Le projet de reconversion
retenu par les autorités
municipales a permis la
réalisation d'un complexe
regroupant des commerces
de détail de produits fins
(aliments, boissons, artisanat) et des services spécialisés dans le domaine de la
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