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Liste des pièces
13. Vestiaire hommes
14. Vestiaire femmes
15. Bassin peu profond
16. Bassin d’assouplissement
17. Grand bassin
18. Tremplins
19. Spa
20. Salles de soin
21. Buanderie
22. Salle de mécanique

Liste des pièces
1. Restauration / Café
3. WC
4. Gradins
5. Passerelle
6. Sauna à l’eucalyptus
7. Sauna finlandais sec
8. Bassin froid
9. Bain flottant au sel d’Epsom
10. Bar central
11. Terrasse extérieure
12.Accueil
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Forte d’une riche histoire, la Pulperie de Chicoutimi a marqué à grand coup d’eau le développement économique de la ville de Chicoutimi, aujourd’hui un arrondissement de ville Saguenay. 
La fermeture de la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi en 1930 a cloué le cerceuil du site, victime de nombreuses ventes au fil des années suivantes afin de le recycler, sans succès. Classé Site 
historique en 1985, on a, depuis, vu le site évoluer vers une certaine muséification qui semble vouloir figer le temps et l’histoire au détriment de l’imposant potentiel du site. Cet essai (projet) 
se consacre donc à la revitalisation de ce site naturel en plein centre-ville, plus particulièrement à la renaissance des riches ruines du moulin Sainte-Marie, plus communément appelé le 1903. 

Que ce soit par l’industrie (le moulin) ou le déluge, l’eau a su instaurer à sa manière une mémoire collective qui commence de plus en plus à s’effriter au profit de la pierre 
concassée et de l’acier tordu. De ce fait, comment la mémoire de ce lieu peut-elle enrichir son avenir ? Il s’agit ainsi de proposer un tout nouveau projet qui sera en mesure 
de créer une synergie entre l’élément fort, l’eau, et le bâti, par l’aménagement d’un centre aquatique (piscine et expérience thermale) au beau milieu des ruines du 1903. 

Le tout nouveau projet permettra de revitaliser le site patrimonial de la Pulperie de Chicoutimi , tout en soulignant la mémoire des bâtisseurs de la ville de Chicoutimi du début du siècle dernier.


