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Le patrimoine institutionnel de
Rouyn-Noranda
Les écoles, couvents, banques et autres bâtiments relatifs aux institutions de l’État sont
nombreux à Rouyn-Noranda et de
différentes tailles. Les institutions
d’enseignement présentent une grande
valeur patrimoniale. À Montbeillard, par
exemple, on retrouve l’ancienne école de
rang Chez Degready considérée comme
l’un des témoins importants au même titre
que l’ancienne École normale de Rouyn
maintenant école Notre-Dame-de-Grâce.

D’autres bâtiments institutionnels
imposants présentent des qualités
architecturales intéressantes. Construit en
1929, l’hôpital Youville comprenait alors
uniquement le corps de bâtiment situé le
plus au nord, puis, en 1948, deux ailes ont
été ajoutées et ont parfaitement intégré le
bâtiment original pour ainsi créer un ensemble d’envergure. On distingue d’ailleurs
difficilement les sections les plus récentes.
Actuellement, la partie centrale en saillie
décrit une élégante courbe divisée en
segments, couronnée par une corniche qui
vient interrompre l’horizontalité du
bâtiment et où est apposé un médaillon en
pierre sculptée illustrant la croix catholique.
Le porche en saillie est en pierre claire
contrastant avec la façade de briques. Les
entrées latérales jumelles, dont l’une était
l’entrée d’origine, sont munies de pilastres,
telles des colonnes en pierre. Ce type
d’architecture Art déco a été largement
utilisé dans la construction des hôpitaux de
l’époque.

L’ancien bureau de poste de Rouyn, devenu
l’édifice du 9e escadron de Génie des
Forces armées canadiennes, est, pour sa
part, un bâtiment qui s’apparente au style
des Beaux-Arts. Les institutions classiques
et conservatrices, comme les banques et les
bâtiments gouvernementaux, utilisèrent
massivement ce style qui illustrait
symboliquement la stabilité et l’abondance,
de par l’imposant corps du bâtiment et la
surcharge des éléments de décor. Plusieurs
bâtiments fédéraux de cette époque ont
également été construits sur le même
modèle.
Les bâtiments institutionnels sont présents
partout et leurs styles architecturaux
peuvent être variés. Prenez le temps
d’observer ces constructions massives,
vous y découvrirez sans aucun doute des
éléments de décor remarquables.
Retrouvez les chroniques précédentes sur le
site Web de la ville et lisez la prochaine dans
le Citoyen du 6 mai.
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