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Œuvre Polaris dans l’arrondissement de Chicoutimi… 
La structure subira des changements dans les prochains jours 
 

Saguenay, le lundi 5 août 2019 – Des ouvriers se sont installés, dans les dernières heures, dans le 

carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Talbot et de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi pour 

procéder au démantèlement de l’œuvre Polaris. En effet, des vérifications assidues de cette dernière 

ont permis de constater que la peinture ne résiste pas aux intempéries, ce qui cause de la rouille à 

certains endroits. L’artiste, M. Étienne Boulanger, reprendra le travail, honorant ainsi la garantie et le 

tout, sans aucun frais pour la Ville et les contribuables. 

 

C’est la partie réalisée en acier qui cause problème actuellement, soit celle en blanc formée d’un 

assemblage rappelant des silhouettes montagneuses. Malgré les recommandations reçues, force est 

d’admettre que le produit ne résiste pas et qu’il faut le modifier. Or cette fois-ci, pour éviter de 

nouvelles problématiques, des démarches ont été entreprises auprès du Centre de conservation du 

Québec, lequel se spécialise notamment dans la restauration d’œuvres d’art, afin d’obtenir des pistes 

de solution durables. C’est ainsi que l’œuvre sera démantelée, sablée dans son entièreté, puis peinte 

à nouveau, avec les produits et suivant les recommandations de l’organisme relevant du ministère de 

la Culture et des Communications. 

 

« L’œuvre quittera son socle pour quelques jours seulement. Elle devrait reprendre forme entre le 12 

et le 14 août. Il était important pour nous que les travaux soient effectués rapidement, pour réduire 

les impacts et éviter toute dégradation de l’acier. Nous travaillons en collaboration constante avec M. 

Boulanger et nous avons bon espoir de régler la situation une fois pour toute, grâce à l’apport du 

Centre de conservation du Québec », a précisé M. Jonathan Tremblay, président de la commission 

des arts, de la culture et du patrimoine. 

 

Rappelons que l’œuvre Polaris a été installée et inaugurée à la fin de l’été 2018. Cette dernière a été 

réalisée grâce à une subvention obtenue du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du 150e 

anniversaire de la Confédération du Canada et du programme Fonds Canada 150. 
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