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L’architecture a-t-elle le pouvoir de changer les gens et les choses? La pro-
blématique de ce projet repose sur le potentiel régénérateur réel de l’im-
plantation d’un projet d’architecture dans un contexte économiquement 
et socialement fragile. Dans la question de l’approche conceptuelle, le 
programme et l’approche territoriale sont traités également. Il en résulte 
des liens d’interdépendance très étroits entre le programme et le territoire. 
Le choix du site, qui repose sur la présence d’éléments de potentiel frap-
pants, a aussi été influencé par le caractère précaire du contexte. En effet, 
Saint-Hyacinthe se caractérise par une limite franche dans la ville, soit le 
passage d’une voie ferrée fonctionnelle. Cette coupure, comme une cica-
trice urbaine irrémédiable, a eu l’effet de scinder la ville en deux zones. Le 
tout aux dépens du vieux secteur, qui se trouve dans une situation précaire 
constante, et ce tant au niveau économique que social. Ce secteur de Saint-
Hyacinthe, en plus d’être recoupé du reste de la ville par la voie ferrée, 
se retrouve ceinturé par la rivière Yamaska, créant ainsi un enclavement 
quasi complet. Au niveau programmatique, le bâtiment propose un pro-
gramme complet, intégré et spécialisé, qui s’adresse à une clientèle tant 
locale qu’extérieure et en lien avec le champ d’expertise locale. Un centre 
de formation à 2 volets joint l’agriculture urbaine à la formation culinaire. 
Le choix du programme permet de tisser des liens étroits avec le contexte, 
et ce tant au niveau de la ville et du quartier. L’essence profonde du pro-
jet repose sur l’activation et l’ancrage à des éléments de potentiel inex-
ploités sur le site. Au niveau du territoire, les points d’ancrage réactivés 
permettent l’assise et l’orientation des bases du projet.  Le premier geste 
architectural, consistant à créer un lien entre le centre-ville et la rivière 
par la création d’une tranche profonde dans le site, permet la cohabitation 
de l’urbain et de l’institutionnel. Le deuxième geste permet la réactivation 
de la scène extérieure à l’arrière de la salle de spectacles, au travers de 
la création d’une esplanade naturelle verte, qui devient l’audience d’une 
scène en plein air.
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