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Déroulement du forum

14 h à 14 h 15 -Accueil des participants, appréciation libre de l’exposition, 
remise de la publication aux participants

14 h 15 à 14 h 30 -Mot de bienvenue,  Francine Périnet, directrice générale du                                                  
Musée régionale de Rimouski

-Présentation du déroulement par Brigitte Lacasse

14 h 30  à 14 h 50 -2046 ta ville demain – bilan, par Brigitte Lacasse

-Pour envisager la suite: présentation de l’approche Exeko: 

«La créativité au service de la transformation sociale» 

14 h 50 à 15 h 15 -Appréciation des projets soumis et discussions en équipe pour 
extraire les thématiques abordées

15 h 15 à 15 h 50 -Mise en commun et discussion des thématiques identifiées et 
choix d’un ou de quelques enjeux prioritaires à mettre de 
l’avant pour la suite

15 h 50 à 16 h -Mot de la fin et  formation d’un groupe de travail 

« La créativité au service de la transformation sociale »
Exeko, organisme d’innovation sociale



De septembre 2016 à mars 2017, la population rimouskoise était invitée à

participer à 2046 ta ville demain pour réfléchir à l’avenir de notre ville par le biais

de la création. Ce projet communautaire s’est déployé autour d’expositions

présentées au Musée pendant cette période:

 Laboratoire : archives et patrimoine, du 30 octobre 2016 au 30 avril 2017 

 Une citée pour 33 296 habitants, du 30 octobre au 27 novembre 2017.

BILAN

Plus de 400 personnes ont participé au projet qui a donné lieu à une trentaine

d’activités de médiation impliquant des visites animées des expositions et des

remue-méninges. Des élèves du primaire et du secondaire, des enseignant-e-s et

des étudiant-e-s du Cégep, le comité citoyen de Saint-Robert, des résident-e-s du

Havre de l’Estuaire, des Élu-e-s municipaux et des individus ont participé à la

discussion sur le devenir de Rimouski en 2046.

Des discussions préliminaires ont permis d’établir ce préambule, 2046 ta

ville demain : un milieu de vie écologique, juste, équitable, solidaire et inventif.

Deux pôles d’orientation et cinq catégories ont été identifiés:

CULTURE - SOCIÉTÉ POLITIQUE - ÉCONOMIQUE

2046 ta ville demain

Services publics Vie communautaire
(Vivre ensemble)

Recherche et 
développement

Écologie et 
environnement

• Institutions 

d'enseignement 

• Équipements 

sociaux (hôpitaux, 

maisons 

d’hébergement, 

CLSC, CPE etc.)

• Équipements culturels 

• Équipements sportifs

• Lieux de vie communautaire

• Lieux de culte et lieux sacrés

• Autres lieux de rencontre

• Vie démocratique (modes de 

consultation) 

• Vie associative (OBNL)

• Communication (médias)

• Événements publics sportifs

• Événements publics culturels

Urbanisme

• Énergie et 

ressource (la 

planète)

• Gestion des 

déchets

• Commerce

• Industrie

• Recherche

• Tourisme

• Installations urbaines 

(égouts, aqueducs, 

parcs, pistes 

cyclables, etc.)

• Habitations

• Transport

• Zonage

Un milieu de vie écologique, juste, équitable, solidaire et inventif
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LES PROJETS SOUMIS

31 projets de création ont été réalisés par 168 participant-e-s dont 4 textes (fiction

et réflexions), 1 poème, 17 créations en 2D (dessins, collage, et croquis), 2

montages vidéo et 5 photographies numériques, 1 installation 3D et 1 maquette.

Tous n’ont pas respecté les contraintes de dimensions de 30 cm x 30 cm pour les

projets 2D et de 1 000 mots pour les textes (adulte), mais aucun projet n’a été

rejeté. Un seul texte a été abrégé. À l’automne 2016, 100 élèves de 5e et de 6e

année de l’école du Rocher-D’Auteuil ont réalisé une maquette futuriste du quartier

Sacré-Cœur dans une perspective écologique. Malheureusement, elle n’a pu être

conservée. Nous souhaitons souligner leur participation, la qualité de leur

démarche et l’engagement des enseignantes dans leur communauté.

Un FORUM CITOYEN pour CONCLURE et pour ENVISAGER la suite du projet

Le dimanche 23 avril de 14 h à 16 h

Une invitation à toute la population

L’intérêt qu’a suscité le projet et son ancrage dans la communauté nous

incitent à poursuivre cette démarche collective et à réfléchir sa suite avec

vous. Lors de cette rencontre conviviale, nous discuterons des enjeux qui se

sont imposés tout au long du projet. À partir de discussions thématiques en

petits groupes, nous identifierons les priorités afin d’évaluer les actions à

entreprendre et les meilleurs moyens pour les communiquer. Parmi les

enjeux abordés par les participants tout au long du projet on retrouve : la

gestion des ressources et du territoire, l’aménagement urbain, les modes de

transport, la protection de l’environnement, l’éducation, les arts et la

culture et l’implication citoyenne. La parole est à vous!
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Activités réalisées 

Rencontres préparatoires
Remue-méninges pour identifier les orientations du projet
29 septembre  et 12 octobre 2016

Lancement du projet 2046 ta ville demain et vernissage des expositions
Laboratoire: archives et patrimoine et Une cité pour 33 296 habitants de Luc Laporte 
30 octobre 2017

Rencontres avec les écoles
Visites commentées des expositions et remue-méninges
1er novembre 2016 Classe d’Annie Saint-Vanne, Programme arts plastiques enrichis, 

sec. 2, École Langevin

2 novembre 2016 Classe d’Isabelle Tremblay,  français sec. 3, École Paul-Hubert

7 novembre 2016 Groupe du cours complémentaire de Pascal Gagnon, Cégep de 
Rimouski

8 novembre 2016 Groupe de Karine Ouellet, programme d’arts visuels, Cégep de 
Rimouski

14 -15 novembre 2016 Groupes de 5e et 6e année, École du Rocher - D’Auteuil

24 janvier 2017 Groupe de résidents du Havre de l’Estuaire 

26 janvier 2017 Groupe de Steve Leroux, programme d’arts visuels, Cégep de 
Rimouski

Rencontres extra-muros, présentation du projet
8 novembre 2016 Classe de Francesca Gagnon, Programme arts plastiques enrichis, 

sec. 3-4-5, École Paul-Hubert
Classe d’arts plastiques de Josée Shannon, sec. 5, École Paul-
Hubert

19 janvier 2017 Résidence du Havre de l’Estuaire, rencontre de résidents
Collaboration avec Marguerite Gourd, responsable des loisirs

Activité famille
13 novembre 2016 Visite commentée des expositions, remue-méninge et activité de 

création

Activité ainé-e-s
16 novembre 2016 Visite commentée des expositions et remue-méninge

Exposition des projets soumis
15 au 23 avril 2017

Forum citoyen et dépôt du rapport
23 avril 2017 
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Les projets de création

2046 ta ville demain
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Voyage d’une aînée à travers le temps

Par Solange Côté

Je suis invitée à participer à un projet communautaire et intergénérationnel qui,

depuis au moins 2 semaines, fait surchauffer mes neurones et vibrer mon

imaginaire. Rimouski en 2046. Ma ville, dans 30 ans. L’autocensure mise de

côté, je pourrais plonger dans un futurisme débridé, totalement utopique,

apocalyptique même, ou encore ne voir que tous les côtés lumineux et positifs,

inconditionnellement confiante dans la capacité des humains à créer, s’adapter,

inventer des solutions, etc. Je serai plutôt réaliste, c’est dans ma nature, un peu

fantaisiste aussi, car nous avons besoin de rêver et d’espérer. Pour mon côté

ludique, je suis accompagnée de ZOOM, un croisement réussi entre un inukshuk

et un robot quantique que je vous laisse le soin d’imaginer. Je ferai avec lui des

gros plans sur ce qui m’apparaît essentiel et incontournable. Le tout s’intégrant

aux 2 pôles proposés dans le cadre du projet 2046 ta ville demain : culture et

société, politique et économique.

DES QUESTIONS PRÉALABLES

Pour mieux regarder vers le futur, restons un moment dans le présent.

► D’abord, où s’en va le monde? Comment bougent les nations en ce moment?

Fermeture? Ouverture? Idéologies dominantes? Le « Vivre ensemble » s’en va

où? Plusieurs scénarios sont possibles, n’est-ce-pas ?

► Rimouski, tout petit point sur la carte du monde, ville de demain, pour qui?

Qui vivra dans les villes du 21e siècle? Des humains? Des familles? Beaucoup de

personnes âgées? Des robots nés de l’intelligence artificielle, avec des numéros

dans le dos pour bien les identifier car il paraît que la frontière entre l’humain et

la machine bouge de plus en plus ? À quels défis serons-nous confrontés ?

ZOOM arrière

Pendant près de 20 ans, la grand-mère d’origine gaspésienne que je suis, née en

1944, connait peu de choses en dehors de son petit univers. Son fleuve,

immuable, nourricier, parfois en colère, parfois apaisant, d’un force rassurante et
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d’une beauté qui n’a pas besoin de mots. La terre, nourricière aussi, les animaux,

les semences, les foins, les récoltes, la prière, la vie, la mort. Et le paradis en

prime, de préférence !

Tout ce vécu, c’est quand même un long voyage… Mais Rimouski a une histoire

bien plus longue encore puisque nous avons trouvé des traces d’une présence

amérindienne qui remonterait à plus de 8 000 ans avant notre ère, au Parc du

Bic, pour ne donner qu’un exemple.

ZOOM avant

Mais prenons la route vers 2046. Le rivage s’est un peu transformé, mais le

fleuve est toujours l’élément fondamental de la qualité de vie de Rimouski et une

attraction touristique incontournable, aux multiples facettes. Porte ouverte et

bras tendus vers le fleuve, la technopole maritime a fière allure. Les structures

d’enseignement, de recherche et d’innovation sont solidement implantées. Des

chercheurs du monde entier viennent étudier la biologie marine de l’estuaire et

du golfe, l’utilisation multiple des algues, la migration des espèces qui tentent de

s’ajuster aux changements climatiques, les effets de ces changements, etc… Des

avancées technologiques spectaculaires, l’intelligence artificielle, la robotisation,

tout cela a changé le monde du travail, partout sur la planète. Puissance de

calcul décuplée, rapidité, performance, reconnaissance des voix, des images,

adaptabilité, capacité de comprendre et d’améliorer les réponses aux questions

que nous posons, tout cela transforme les diverses tâches et les métiers, dans les

hôpitaux, les bibliothèques, les maisons d’enseignement, bref, dans tous les

services publics. La vie quotidienne, les industries, les transports, les commerces

de Rimouski 2046, tout cela est géré autrement, pour le meilleur et pour le pire.

Les grands changements sont visibles partout : dans les loisirs, les sports,

l’environnement, l’entretien des parcs, des édifices, la surveillance, la gestion des

déchets, etc.. Le côté quantique de ZOOM l’aide à s’y retrouver très facilement.

Il est dans sa zone de confort. Il n’arrête pas de faire des calculs ahurissants pour

ceci, pour cela… À une vitesse sidérante, il a même fait le calcul du nombre de

personnes remplacées, en 30 ans, par la robotisation. Mais il garde ces « détails »

pour lui. On peut quand même y réfléchir…
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La grand-mère gaspésienne est un peu essoufflée, car elle voit aussi tous les défis

et les questions d’éthique qui se posent. Mais, revenons aux dimensions

humaines de ma ville du futur.

ZOOM sur l’humain

Rimouski 2046. Promenade en ville et exploration avec mon copain ZOOM, qui là,

entre dans MA zone de confort. Gros plan sur l’humain qui habite cette ville du

21e siècle. Des petites places publiques se sont multipliées, un peu comme des

îlots de silence, où les gens, jeunes et vieux, vont se débrancher et déposer leurs

bidules « dits intelligents », qu’on croyait presque soudés à la main, aux yeux et à

l’oreille. D’autres, ayant fait dans leur vie de la place pour une spiritualité

pratiquée en dehors des religions officielles et des lieux de culte, respirent en

pleine conscience et se laissent soigner doucement par la beauté qui les entoure,

car oui la beauté soigne. Pensons à la laideur déprimante de certaines villes.

Sur la rue, nous croisons des personnes de nationalité et de culture différentes

qui ont choisi Rimouski. Des moyens de transport électrifiés, bien organisés,

facilitent nos déplacements vers les parcs, les maisons d’enseignement, les lieux

de travail, etc..

Pour les petits, nous constatons que l’héritage du Dr Gilles Julien et sa pédiatrie

sociale traversent le temps. Quelques centres bien organisés sont là. Des jeunes

parents avec leur bébé y entrent justement. Les CPE travaillent en collaboration

avec ces centres, car on a compris l’importance des interventions précoces.

Ce sera une longue visite, mon petit ZOOM , car cette ville m’intéresse de plus en

plus. Je m’y sens bien.

Serait-elle restée aux dimensions humaines ?

30 janvier 2017
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Sonia Saint-Cyr, 
Sans titre, 2017
Dessin inspiré du 
texte 
Voyage d’une 
aînée à travers le 
temps
de Solange Côté

Luc D’Avignon, Sans titre, 2017
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Sylvio Gauthier, Place Éric Forest, Rimouski, 2017
Nous sommes en 2046. Suite à d’importants changements climatiques et au chaos
social aux États-Unis, la population de la ville de Rimouski a doublé avec l’arrivée
de milliers d’immigrants. L’inauguration de la Place Éric Forest vient démontrer le
dynamisme de la cité aux 100 000 habitants. La cathédrale est un centre
multiculturel, avec un édifice de 17 étages qui remplace l’ancienne sacristie. Le
clocher en acier et en verre devient un observatoire sur le panorama du fleuve.
L’édifice se divise en un espace commercial distribué sur les sept (7) premiers
étages et en hôtel pour les dix (10) autres étages. Les fenêtres de l’édifice sont
aussi des panneaux solaires et fournissent 40% de l’énergie pour l’immeuble. Sur
la place, une statue imposante rend hommage à l’ex-maire de Rimouski.



Poème accompagnant l’œuvre Le jardin de la diversité

Par Mélanie Arsenault, Sébastien Lepage, Patricia Posadas 

et Annie-Claude Prud’homme du Cégep de Rimouski

Du côté du fleuve, 

le long de la rivière, 

il y aura un collège, une maison, une serre,

un jardin du vivre-ensemble,

où le savoir sera mis en terre

pour que croissent librement et entièrement

plantes et humains.

Un instinct, un aiguillon,

poussera grands et petits

à créer ce parc, ce verger,

plein de tous les arbres fruitiers,

et ces bassins d’eaux, miracles d’aquaponie,

pour que faune, flore et humains enfin réunis,

se nourrissent les uns des autres.

Ce lieu de partage et de culture,

cette source de vie au cœur de la ville,

nous transformera en êtres sereins et subtils,

assez sages pour ne pas attendre les grandes eaux,

assez ingénieux pour récupérer les eaux coulant à terre

et pour que s’élève

le jardin de la diversité.

* Dix expressions ont été glanées dans les chapitres de Gargantua de Rabelais portant sur l’abbaye

de Thélème. Ces expressions sont en gras dans le texte. Référence : François Rabelais. Gargantua,

Éditions Pocket, 1998, p. 395 à 435. (Collection Classiques)

28 février 2017
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Mélanie Arsenault, 
Sébastien Lepage, 
Patricia Posadas et 
Annie-Claude 
Prud’homme
Le jardin de la diversité : 
processus créatif, 2017
Cégep de Rimouski

Planche de bois : SEREX

Pour le plaisir de rêver ensemble, quatre collègues du Cégep de Rimouski issus de
différents domaines se sont donnés un espace créatif et ont imaginé leur collège
dans trente ans. Des idées ont émergé rapidement : les innovations récentes au
Cégep de Rimouski que sont les toits verts et l’aquaponie, la notion d’utopie chez
Rabelais et le rêve d’une communauté unie dans laquelle le savoir sert toujours le
développement durable.

L’œuvre s’est déployée en images et en mots. Une photographie du collège actuel
a été superposée sur une carte ancienne de Rimouski, entre le fleuve et la rivière.
Quelques coups de crayon ont permis de faire s’élancer une « serre clocher » et
de faire des jardins du collège une oasis de diversité. En parallèle, deux textes ont
vu le jour. Dix expressions ont d’abord été glanées dans les chapitres de
Gargantua de Rabelais portant sur l’abbaye de Thélème et sont devenues un
poème. Par la suite, ce texte s’est transformé à nouveau et est devenu un
acrostiche à partir du mot utopie. Le premier texte accompagne l’œuvre, et le
deuxième en fait partie.

Crédits : Carte de Rimouski, 1937 : Émilien Alain, département de la Défense nationale
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Classe d’Isabelle Tremblay
École Paul-Hubert, Français, 3e secondaire, Groupe 39-31
Vidéo, 6 capsules | Durée : 10 min. 22 sec. | montage: Alexis Dubé 

Dans le cadre d’un exposé oral pour leur cours de français, les élèves ont été
invités à créer une capsule vidéo de deux minutes dans laquelle ils devaient
vendre l’idée qu’ils se faisaient du Rimouski de 2046. Pour faire la promotion de
leurs idées, ils étaient libres d’utiliser les moyens qu’ils voulaient : texte,
maquette, dessin, animation 3D, montage photo ou vidéo, etc. Ils devaient
s’inspirer des expositions visitées au Musée. Les capsules ont été filmées en
classe.

Capsule # 1
Le Retour des ciné-parcs
Alyson Ross et Mégan Gallant

Capsule # 2
Des gratte-ciels écologiques
Émile Robitaille et Benjamin Marquis

Capsule #3
Un transport en commun renouvelé
Camille Patry et Virginie  Bélanger

Capsule #4
Le 2e plus grand stade au monde
Sarah-Maude Henry et Kevin Lebrun

Capsule #5
Le centre de ski Val-Neigette amélioré et 
La Maison intergénérationnelle
Sarah Lepage

Capsule #6
Le Centre multisports
Gérémy Côté
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Démographie

Rimouski la Neuve… forme une

communauté de plus de 175 000

habitants. La population a augmenté

ces dernières décennies, car l’espace

rimouskois est devenu une terre

d’accueil pour plusieurs milliers de

migrants climatiques en provenance

des Pays-Bas, du sud des États-Unis

et du Pacifique Sud(2). Autre élément

de fierté rimouskoise, tout ce monde

vit uni et en paix!

2046, notre planète bleue tourne toujours sur elle-même dans le silence infini de

l’univers. Toutefois, l’avenir de ses 9,51 milliards d’habitants(1) demeure

préoccupant, car les changements climatiques appréhendés engendrent

désormais des phénomènes virtuellement chaotiques. Confrontée à des

épisodes de transgression marine, la population de la ville de Rimouski s’est

mobilisée avec l’idée de repenser l’urbanisation de son coin de bonheur. Pour

réaménager leur milieu de vie, les rimouskois ont misé sur l’audace en s’inspirant

librement des principes de la « Cité linéaire » imaginée par l’urbaniste espagnol

Arturo Soria. Conceptuellement, la nouvelle ville de Rimouski est appelée à

s’étirer entre un espace bleu (le fleuve) et un espace réséda (la zone

Un coin de bonheur linéaire

Par François Loiselle

agroforestière). Entre ces espaces, la

majorité des quartiers existants ont

été reconfigurés de manière à ce que

les artères collectrices viennent les

ceinturer au lieu de les scinder. Par

ailleurs, les équipements

communautaires et les commerces de

proximité se retrouvent tous disposés

au centre des quartiers à moins de

sept minutes de marche. Pour

répondre à la forte croissance

démographique, des écoquartiers ont

aussi été aménagés à chaque

extrémité de la ville. Tous ces milieux

de vie sont reliés ensemble par un tramway sur pneumatique qui traverse la ville

d’est en ouest. Il constitue l’interface principale vers laquelle convergent les

réseaux secondaires de transport alternatif composé de mini-écolobus, de

tricycles électriques, de trottoirs roulant rapides et de planches « McFly(3)».
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À noter que le district Saint-Germain est désormais un secteur partiellement

abandonné, car de violentes tempêtes cycloniques et des épisodes de submersion

ont anéanti plusieurs infrastructures (4). Au premier chef, le boulevard René-

Lepage et sa promenade ont été remplacés par une succession de dunes

artificielles dont la configuration permet d’atténuer le déferlement des vagues.

Ces dunes parsemées d’Élyme des sables et de rosiers sauvages favorisent aussi le

maintien d’une vie riveraine diversifiée. Chose surprenante, certains soirs on peut

toujours entendre de la musique délicieusement jazzée en provenance de la

brasserie Le Bien et le Malt.

Une stratégie novatrice a été mise en place pour s’extirper des inondations. Celle-

ci consiste à redéployer la majorité des commerces et des logements de la rue

Saint-Germain sur la deuxième terrasse naturelle entre les rues Évêché et Saint-

Jean-Baptiste. À cet endroit, la ligne de chemin de fer a été dissimulée sous une

dalle qui pivote lorsque les trains électriques circulent. Au-dessus de cette dalle

s’étire aussi la ligne du tramway qui demeure la principale attraction scénique de

la ville. Des édifices modernes et multifonctionnels ont été construits de part et

d’autre de cet axe locomoteur qui permet de délimiter une vaste place publique

linéaire baptisée « L’espace Ellesiol ». Ce lieu d’animation est aussi encadré par

une gare intermodale, un théâtre de Projections holographiques et un musée des

Univers parallèles.

En vue de réhabiliter et de diversifier son parc

immobilier, la Ville de Rimouski a adopté des

politiques de développement durable

permettant une densification modérée par

l’ajout de logements accessoires, ainsi que la

conversion de maisons individuelles en

habitations bifamiliales ou trifamiliales. Ces

mesures s’ajoutent à celles déjà énoncées afin

de rendre moins énergivores les habitations

Conditions météorologiques

En ce mois d’avril, la population

subit une météo disparate

composée d’un ciel grisonnant,

de vents impétueux, de pluies

abondantes, de verglas et de

brouillards de neige. C’est la

cinquième saison : le varsen(5).

en améliorant le calorifugeage des murs et en encourageant l’intégration

d’installations photovoltaïques et d’éoliennes Savonius. En outre, l’emploi de

peinture intelligente est devenu incontournable dans la rénovation d’immeubles,

car elle aide à purifier l’air des villes.
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Parmi les secteurs à réaménager, les urbanistes de la Ville ont reconfiguré le pôle

commercial de la Cité des Achats. Bâties sans cachet architectural, les

constructions de ce quartier ont été revampées pour être converties en

immeubles multifonctionnels, tandis que ses aires de stationnement démesurées

ont été métamorphosées en rues résidentielles de moyenne densité, en parcs et

en espaces de convivialité coupés de tout signal.

À titre de mesure environnementale, toutes les automobiles à moteur

atmosphérique ont été remplacées par de nouveaux véhicules à zéro émission de

carbone. Outre les gains à l’égard de la qualité de l’air, les « écovoitures » plus

légères et plus élancées entraînent un impact urbanistique inattendu en

permettant la construction de chaussées routières plus étroites. Les aires linéaires

ainsi dégagées peuvent accueillir des alignements d’arbres qui s’avèrent un apport

esthétique et environnemental notable dans la ville.

Au plan économique, la capitale bas-laurentienne se porte bien en raison de ses

activités commerciales diversifiées et du rayonnement de ses nombreux centres

de recherche privés et publics. C’est avec fierté que la ville de Rimouski détient le

titre de premier centre de croissance tertiaire en océanographie au monde. Des

chercheurs des six continents viennent visiter nos laboratoires à la recherche

d’applications pour dépolluer les océans ou encore pour les ensemencer à des fins

de production halieutique.

En ce milieu de 21e siècle, l’avenir des rimouskois et de leur ville semble plus que

jamais multilinéaire, tandis que le bonheur est toujours au rendez-vous.

Cependant, une nouvelle anecdotique sème l’émoi : des scientifiques de l’Agence

mondiale de l’espace auraient capté un signal en provenance d’une exoplanète

située dans le système stellaire Alpha du Centaure. Notre civilisation ne serait plus

la seule dans l’univers…

Notes
(1) Site internet : Pyramides des âges pour le monde entier de 1950 à 2100.
(2) Cityzeum.com Ces lieux menacés de disparition. 
(3) Un Retour vers le futur!
(4) Radio-Canada. Internet. Votre ville est-elle menacée par la montée des océans?
(5) Mot adapté du norvégien qui signifie « printemps tardif ».
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Production numérique, cours donné par Steve Leroux
Programme d’arts visuels du Cégep de Rimouski

Les étudiants devaient élaborer et définir une projet de création mettant à profit
les différentes techniques acquises dans le cadre des cours Photographie et
Infographie. Ils devaient respecter la contrainte de format imposé de 30 cm x 30
cm.

Alexandra Boucher

En 2046, la population aura augmenté et la
surface terrestre ne sera peut-être pas
suffisante pour tout le monde. J’ai donc
imaginé un prolongement de la ville sur
l’eau, afin de ne pas favoriser la
déforestation. Ma vision de l’avenir est
positive, positionnant Rimouski comme un
endroit de prédilection grâce à sa ville
flottante. Les petites maisons de style
moderne, aux formes arrondies et colorées,
évoquent une société dynamique et
vivante. De petite taille, ces habitations
minimalistes suggèrent une vision futuriste
de la société où la surconsommation n’est
plus aussi présente.

Kim Gagné

Ma réflexion initiale part de l’augmentation
de la violence et de la peur dans notre
société, créant un climat plus torturé dont
la constante est l’être humain; un être
humain fragile confronté à ses peurs, la
douleur, la vie, la maladie, la mort; un être
appelé à retrouver son animalité alors qu’il
évolue dans un contexte informatisé. Ce
projet me permet d’explorer le côté
organique du corps humain, mais aussi
l’aspect animal pouvant évoquer un retour
à la chasse, à son côté animal qui recherche
la survie.
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Jérôme Lévesque

L’idée du projet est de rassembler le plus
possible d’habitants dans un même
bâtiment. Celui-ci sera construit au milieu
de la ville. Le concept de rassembler
toute la population de Rimouski dans un
même immeuble est plutôt absurde,
étrange et nuisible pour les habitants… Il
s’agit de créer un lieu où les habitations
et les lieux de commerce doivent être le
plus rassemblés possible. Autour de la
tour se retrouvent des commerces, des
services publics, etc. L’inspiration vient
d’un projet qui s’intitule « Ultima Tower
» créé par l’architecte Eugene Tsui, qui
consiste à rassembler 1 million
d’habitants dans une tour de 3,218 m. par
140 km. C’est une proposition pour régler
les problèmes de surpopulation en créant
un mini écosystème.

Cassandra Pelletier

J’ai toujours été attirée par les villes en
suspension dans l’espace, les plaines
flottantes et les communautés isolées du
reste du monde qui doivent
s’autosuffire. Par le biais d’une approche
futuriste, je souhaite démontrer ce que
le réchauffement planétaire pourrait
avoir comme conséquence sur la ville.
J’ai donc imaginé une ville flottante, qui
ne serait plus reliée avec la terre, mais
plutôt indépendante et morcelée dans le
système solaire.

Samantha Chaput

Ce projet propose une vision fantaisiste
du port de Rimouski. Une imagerie où les
époques s’entremêlent, où la voie des
eaux se confond avec la voie céleste. On
y suggère une nouvelle façon de voyager
dans ce monde ludique et imaginaire.



Isabelle Ruest
Saint-Robert en 2046, 2017, 
Croquis illustrant les perspectives 
d’aménagements urbains envisagées lors de 
l’assemblée citoyenne 
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Assemblée citoyenne d’ICI Saint-Robert
Vidéo tournée le 14 février lors d’une rencontre ayant 
pour thème : Imaginer Saint-Robert en 2046.
Caméra et montage : Martin Perron

vers l'hôpital sans détour. Des abris sont dotés de panneaux solaires pour l'éclairage et
chauffage léger. Sans oublier les espaces de rangement pour les vélos.

En haut à droite, la rue Michaud, un sens unique où piétons et vélos circulent dans un
environnement avec des arbres et des arbustes.

En bas à gauche, un parc revitalise le coin abandonné entre la plaza et le CFA. L’accès en
pente permet aux vélos et fauteuils motorisés de se rendre plus facilement aux points de
services. Les lampes sont alimentées par panneaux solaires!

En bas à droite : on a construit une serre quatre saisons pour des jardins communautaires.
La serre inclut une maison durable avec hangar à vélo. Elle est alimentée par panneaux

solaires et éoliennes.

Description du croquis (phylactères)
En haut à gauche : train électrique qui fait
des arrêts dans les quartiers de la ville
permettant ainsi le déplacement actif
pédestre ou en vélo et diminuant la
consommation pétrolière. Près de la rue
Michaud, un tunnel sous-terrain permet aux
piétons et aux fauteuils motorisés l'accès
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Réflexion d’une conseillère municipale

Par Claire Dubé, Conseillère du district Saint-Robert

En 2046, la participation citoyenne sera au cœur des décisions de la municipalité. En

effet, les citoyennes et citoyens vont être consultés régulièrement, par le biais de la

conseillère ou du conseiller du district, pour toutes décisions impliquant la

communauté.

Actuellement, le district Saint-Robert est celui qui comporte le plus d’écoles, il y en a

cinq et l’an prochain avec le nouveau découpage électoral, il y en aura sept. Trois

écoles primaires (Aquarelle, Élizabeth-Turgeon, Saint-Pie-X), trois écoles secondaires

(Paul-Hubert, Saint-Jean et Langevin) et une école d’enseignement professionnel

(CFRN).

En 2046, le district Saint-Robert sera aménagé comme un quartier scolaire avec des

pistes cyclables et des rues piétonnes reliant les écoles entre elles. Toutes les cours

d’école seront verdies afin d’offrir une variété d’espaces publics de qualité. Le

verdissement des rues mettra de l’avant la qualité des aménagements publics, la

priorité aux déplacements actifs et la réduction aux stationnements de surface.

À l’échelle du bâtiment, soit l’école, la priorité est accordée au confort et à la qualité

de vie des usagères et des usagers. La présence d’équipement favorable à la mobilité

durable tels que des stationnements à vélo est encouragé. De plus, les stratégies

bioclimatiques feront partie des préoccupations. Il y aura présence de panneaux

solaires et d’arbres éoliens. Il y aura également l’implantation de jardins en milieu

scolaire qui se veut une excellente façon de mettre les élèves en contact avec la

nature et même de les inciter à adopter de saines habitudes alimentaires. Les

problématiques environnementales qui caractérisent nos sociétés sont diverses.

Ainsi, la mise en place des jardins dans les écoles deviendra un tremplin pour

aborder ces problématiques.

Des tribunes et des scènes seront installées dans les parcs et les cours d’école afin de

permettre aux citoyennes, aux citoyens et aux élèves de prendre la parole en public

et de présenter des spectacles.
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Au niveau de la communauté et des rapports humains, il y aura des

changements. La majorité des rimouskoises et rimouskois auront adhéré aux

objectifs de développement durable développés par le gouvernement. Le

développement durable est un concept qui place l’humain au cœur des

préoccupations et des décisions. C’est un développement qui répond aux besoins

du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre

aux leurs. Le développement durable est issu de cette idée que tout ne peut

continuer comme avant et qu’il faut remédier aux insuffisances d’un modèle de

développement axé sur la seule croissance économique en reconsidérant nos

façons de faire. Nos nouvelles priorités seront :

• Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé et la
sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes
qui entretiennent la vie;

• Assurer l’équité sociale pour permettre le plein épanouissement
de toutes les femmes et de tous les hommes, l’essor des
communautés et le respect de la diversité;

• Viser l’efficience économique pour créer une économie innovante
et prospère, écologiquement et socialement responsable.

C’est par le biais des assemblées citoyennes de district que chaque communauté

va élaborer son propre plan d’action qui va décrire les moyens et les actions qui

seront déployés afin d’actualiser les objectifs de développement durable dans le

quartier.

Par la suite, chacun des plans sera présenté lors d’un comité plénier du groupe

conseil, composé d’Élu-e-s et de fonctionnaires, pour être discuté, analysé et

évalué. Les décisions seront présentées aux assemblées citoyennes de chacun

des districts pour approbation et par la suite aux séances publique du conseil

municipal pour adoption.

Ainsi, les citoyennes et citoyens seront au cœur des décisions.
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La Grande place

Projet d’une place publique au centre-ville

Par Sylvain Laliberté

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet 2046 – ta ville demain, du

Musée régional de Rimouski. Elle consiste à aménager une grande place publique

au centre-ville, qu’on pourrait nommer la Grande Place, en empruntant le nom au

défunt bâtiment commercial dont la présence anarchique dans notre centre-ville

n’a jamais fait l’unanimité. Le présent concept est orienté sur la récupération ainsi

que sur la transformation partielle de deux espaces urbains existants, mis en

valeur par un environnement architectural structuré, sans contrainte au niveau de

l’accessibilité et qui peut contribuer au rapprochement souhaité des différents

usages de part et d’autre de l’avenue de la Cathédrale et longeant la rue Saint-

Germain est et ouest.

Sylvain Laliberté
La Grande place,
Croquis
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L’absence au centre-ville d’une véritable place publique est un sujet d’actualité

depuis fort longtemps. Malgré le fait que plusieurs projets privés en ce sens aient

été soumis, suivis de nombreuses réflexions et remis en question, les autorités

semblent encore se questionner sur la priorité même d’un tel projet. Le nouveau

défi des villes est sans contredit la vitalité du cœur de celles-ci et si, tout comme

ici, plusieurs fonctions commerciales, culturelles et institutionnelles s’y trouvent,

il devient primordial qu’un environnement urbain bien pensé puisse plaire aux

utilisateurs, attirer les visiteurs et favoriser un rapprochement entre ces

différentes activités, grâce entre autres à des espaces piétonniers sécuritaires et à

des aires de stationnement fonctionnels et adaptés.

Le lieu proposé est situé dans la quadrilatère incluant la partie de la Place des

anciens combattants. Il est borné par la rue Sainte-Marie, la Cathédrale et le

complexe culturel; cet espace entouré en partie par des bâtiments importants est

situé au centre des activités commerciales du centre-ville et bien orienté nord-

sud, avec une ouverture sur le fleuve. Il est à l’abri des vents dominants dans sa

partie sud et possède déjà un petit parc thématique, la Place 1950, qui s’ennuie

un peu. L’utilisation de la section est de la Place des anciens combattants et de la

portion adjacente de la rue Saint-Germain est intéressante car la superficie sans

bâtiment est importante. L’accès à la nouvelle promenade de la mer, située en

plein centre-ville, pourrait être amélioré et sécurisé par une passerelle aménagée

au-dessus du boulevard. La bretelle d’accès à l’avenue de la Cathédrale via le

boulevard serait enlevée, comme ça été fait à l’avenue Belzile.

La rue des Marguilliers disparaitrait et l’espace serait entièrement intégré à la

nouvelle Place en priorisant le fait que, sauf durant l’été, l’ensoleillement ne soit

pas diminué par la présence du Complexe culturel. Le parvis de la Cathédrale

s’agrandirait avantageusement et rendrait l’accès au bâtiment plus sécuritaire.

[…] La parcelle de terrain isolée située derrière la Cathédrale serait intégrée à

l’ensemble afin de créer une ouverture vers l’avenue de la Cathédrale et l’axe de

la rue Saint-Pierre où il y a des commerces bien établis et une circulation

importante. Une belle façon de mettre le bâtiment en valeur. Le bâtiment du

Presbytère serait démoli. De toute évidence il n’est plus associé au culte et sa

rénovation, même si elle était pertinente à l’usage, coûterait trop chère et serait

difficilement justifiable dans le contexte actuel. […]
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Certains éléments architecturaux pourraient être intégrés au projet. Ce serait

l’occasion d’une première en ce sens chez-nous, en plus d’attiser la curiosité et de

mettre un baume du côté des opposants à sa démolition. […]

Sans entrer dans les détails, l’espace compris entre la façade arrière du Musée et

la rue Sainte-Marie possède une dénivellation qui suggère l’aménagement d’une

aire de stationnement à deux niveaux. […]

Voici quelques propositions d’aménagement à l’intérieur de la Grande Place qui,

idéalement, devraient fait l’objet d’une participation collective tout en respectant

les besoins et exigences de certains intervenants œuvrant dans des secteurs

d’activité intimement reliés au centre-ville tels le Conservatoire, le Musée, le

Cégep et certains commerçants, pour ne nommer que ceux-là :

• petit amphithéâtre pour des concerts près de la rue Sainte-Marie afin de
profiter de la dénivellation de terrain et d’y installer des gradins;

• fontaine, de préférence à proximité du monument existant;
• structure de jeu x pour enfants;
• espace pour patinoire;
• espace pétanque;
• nouvel abribus agrandi et relocalisé au rond point, à l’est de l’existant;
• espace promenade historique, en collaboration avec la société d’histoire;
• ancien cube identifiant le logo de la ville et éclairage d’ambiance utilisant ce

symbole;
• éclairage moderne des façades concernées de la Cathédrale et de la salle

de spectacle;
• écran de projection géant situé sur le mur de la salle de spectacle;
• abreuvoir et téléphone public;
• monument (déjà en place);
• végétation en continuité avec celle en place autour du monument et pour

intégrer la fontaine;
• structure vitrée rappelant la façade penchée de la salle de spectacle;
• espace recouvert d’un toit léger avec bancs pour pallier aux caprices

météo;
• abris et supports pour vélos;
• ancrages permanents pour le montage de chapiteaux;
• plateforme protégée d’accès pour la passerelle au-dessus du boulevard;
• rampe d’accès pour rejoindre les feux piétons conduisant à la passerelle;
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L’orientation, la superficie et l’accessibilité de cette place aiderait grandement aux

échanges et au confort des utilisateurs et faciliterait la tenue d’événements

rassembleurs. Elle deviendrait enfin un réel lieu de convergence dans un centre-

ville qui possède des atouts à exploiter. Elle apporterait une animation

manquante et consoliderait les activités commerciales et culturelles en place.

Pour conclure sur une note positive, pensons à l’impact majeur de la nouvelle

promenade de la mer.

(Par souci d’équité pour les autres qui ont respecté la contrainte initiale de 1 000
mots, certaines parties du texte ont été coupées.)

Le 1er mars 2017

Maquette du quartier Sacré-Cœur en 2046 - Projet d’art collectif de l’école du 
Rocher-D’Auteuil , résumé du projet
4 classes ont participé
Julie Grenon (4e année – 25 élèves)
Isabelle Lévesque (5e année- 26 élèves)
Martine Bouchard (5 et 6 – 23 élèves)
Marie-Claire Roy (6e année-25 élèves)

Suite à la visite au Musée « Rimouski 2046 », nos élèves ont été invités à imaginer
le quartier de Sacré-Cœur en 2046. Ils devaient aussi respecter notre projet
d’école verte EVB et penser à une ville éco-responsable. Chaque classe avait sa
spécialité (bâtiments, parcs, transport et routes). Les enfants ont créée l’ensemble
de la maquette avec du recyclage.

Les créations furent impressionnantes en originalité : école avec glissage sur le
toit, église-salle de spectacle avec JARDINS annexés, passerelles en croisés qui
traversent par-dessus les lumières du boulevard, vélo-écologiques, sentiers de
randonnées avec écrans tactiles pour informations culturelles…

Ils ont eu 2 semaines de création collective pendant des périodes déterminées
par l’équipe. L’installation fut exposée à la salle des casiers de l’école. Ce fut un
projet très riche et intéressant pour l’équipe-école!

Merci à l’équipe du Musée! 
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Atelier 2D, cours donné par Jean-Philippe Roy et
Atelier 3D, cours donné par Karine Ouellet 

Programme d’arts visuels du Cégep de Rimouski. 
Projet de création élaboré simultanément dans les deux cours

11 plaques de verre peintes, réalisées par 10 étudiants 

Pour l’Atelier 2D, les étudiants devaient créer une image de petites dimensions sur un
support translucide qui ferait partie d’une installation 3D collective.

Les étudiants devaient expérimenter diverses techniques et mediums pour travailler en
transparence avec la lumière tels la peinture à vitrail, le dessin à la pointe à tracer, le
dessin en négatif ou une combinaison de toutes ces techniques.

Des pistes de réflexion ont été proposées aux étudiants pour les inviter à réfléchir et à se
projeter dans le futur pour concevoir leur vision de Rimouski en 2046. À quoi
ressembleront physiquement leur ville, ses rues et ses maisons? Comment seront vêtus les
gens? Comment seront le climat, la flore, la faune et l’agriculture? À la manière d’une
futurologie visuelle, ils devaient développer une vision soit utopique ou dystopique de la
ville de Rimouski.

Pour l’Atelier 3D les étudiants devaient fabriquer un support permettant de présenter,
par le biais d’une projection, son image futuriste de la ville de Rimouski. Cette
construction, réalisée en tige de pin de 1’’ X 2’’, avait pour but de familiariser l’étudiant
aux caractéristiques propres du bois ainsi qu’aux différents modes d’assemblages et à
l’utilisation des outils de menuiserie. Pour réaliser cette structure, les étudiants devaient
suivre un plan détaillé démontrant les trois types d’assemblage à réaliser,
soit l’assemblage par enfourchement en bout, l’assemblage avec goujons et l’assemblage
par rainure. Pour affiner leur support, ils devaient procéder à la finition de leur
assemblage (sabler et vernir) pour ainsi sceller et protéger le bois.
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5. Le Spectre du clocher. 
(vue sur la Cathédrale de Rimouski)
Justine Antoine-Fortin

4. Vue sur un Tim Hortons, Rimouski 2046
Julien April

3. Depuis 2039, de plus en plus de 
professeurs  ont été remplacés par des 

versions holographiques. (vue sur 
l’enseignement du futur)

Guillaume Bérubé-Carrier

1-2. Unités de logement autonome 
en énergie (vue de la Baie de Rimouski)
Luc D’Avignon
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11. Les Iles-tortues du Bic (vue sur les Iles 
du Parc du Bic), Karina Koleszar-Bernier

10. Les ruches qui traversent  la tradition 
(vue de l’arrière-pays), Samuel Gagnon

9. La campagne parmi la ville 
(vue sur le Parc Beauséjour)
Audrey Cantin 

8. Éruption d’un volcan 
(vue sur l’Ile Saint-Barnabé)
Anne-Sophie Mori

7. Vue sur la promenade
Alexandra Saint-Pierre

6. Hominum intelligentia (vue sur le 
Rimouskois), Shany Collin-Béliveau
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Annexes
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Appel de projet initial

Tous les projets soumis seront présentés lors d’une exposition collective au Musée
régional de Rimouski. Le public sera invité à voter via Facebook et un comité de
sélection sera mis en place. 30 à 35 projets seront choisis pour faire partie d’une
publication qui sera lancée lors du vernissage de l’exposition.

Laboratoire : archives et patrimoine
30 octobre 2016 - 30 avril 2017

L’exposition propose la découverte d’archives
collectives et privées et souligne leur apport à
notre histoire. Les documents imprimés, sonores,
photographiques, cinématographiques, plans et
dessins techniques ainsi que des artefacts
forment un exposé qui révèle une multitude de
thèmes tels l’architecture, le territoire,
l’urbanisme, les guerres, le feu de Rimouski, le
transport, l’agriculture, la culture, l’économie.

COMMENT PARTICIPER?Modalités

Après avoir visité l’exposition Laboratoire : Archives 
et patrimoine et pris connaissance de  la 
proposition de Luc Laporte, Une cité pour 33 296 
habitants, les visiteurs sont invités à créer un projet 
(texte, dessin, photographie ou 3D) 

Les projets n’excèderont pas les dimensions 
suivantes:

textes :
250 mots (primaire)
500 mots (secondaire)
1000 mots (adulte)

dessins et photos : 30 x 30 cm.

3D : 30 x 30 x 30 cm.

Pour vous inscrire:  communiquez avec Brigitte Lacasse, 
Agente à l’éducation et à l’action culturelle: 
Par courriel  education@museerimouski.qc.ca
Par téléphone: 418-724-2272 | poste 108 

Qui peut participer?

Les citoyen-ne-s du Bas-Saint-Laurent. Le 
projet se décline en deux volets :

Volet jeunesse : primaire et secondaire

Volet adulte : étudiants (Cégep, 
université) 

citoyens de tous âges

Pour faire écho à deux expositions présentées au Musée, et parce qu’il nous
apparaît primordial en tant que citoyen de réfléchir à l’avenir de sa ville, nous vous
invitons à imaginer le futur de Rimouski.

À PARTIR DE DEUX EXPOSITIONS

INVITATION À LA CRÉATION 

2046 TA VILLE DEMAIN

PROJET COMMUNAUTAIRE D’EXPOSITION ET DE PUBLICATION

1er mars 2017 | Date limite pour déposer une création

Printemps 2017 | Exposition des projets, lancement de la publication et table 
ronde

Une Cité pour 33 296 habitants
de Luc Laporte
30 octobre - 27 novembre 2016

Avec ce projet, Luc Laporte a imaginé une
ville nouvelle, démographiquement
semblable à Rimouski, construite
entièrement sur l’île Saint-Barnabé et
réservant toute la côte à l’agriculture et
au paysage. Une ville utopique affranchie
de toute route et stationnement. Une
ville à hauteur d’homme, parsemée de
petites places publiques et autres lieux de
rencontre.
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RIMOUSKI EN 2016-2017

Inventaire non-exhaustif des ressources disponibles
répertorié au cours des remue-méninges réalisés dans le cadre de 2046 ta ville demain.

Cet inventaire était  fourni dans le cahier du participant.

a) Institutions d'enseignement 
• Cégep de Rimouski
• Centre de formation 

Rimouski-Neigette (CFR)
• Conservatoire de Musique
• École de danse Quatre 

Temps
• École de musique du Bas-

Saint-Laurent
• Écoles primaires et 

secondaires
• Institut maritime du Québec
• UQAR

b) Équipements sociaux

• CHSLD

• CLSC

• CPE

• Hôpital

• Palais de justice

1. CULTURE / SOCIÉTÉ

1.1 Services publics

1.2 Vie communautaire 
(vivre ensemble)

a)  Équipements culturels (suite)
• Corporation des métiers d'art 

du B.S.L
• Galerie d'art Léonard-Parent
• Maison de la culture du Pic 

Champlain
• Maison Lamontagne
• Maison souvenance (Sainte-

Blandine)
• Musée des Sœurs du Saint-

Rosaire
• Site historique maritime de la 

Pointe-au-Père
• Musée régional de Rimouski
• Salle Desjadins-Telus
• Salle Georges Beaulieu 

(Cinéma 4)
• Théâtre du Bic

b) Équipements sportifs
• Centres communautaires
• Colisée
• Complexe sportif Guillaume 

Leblanc
• Club de curling de Rimouski
• Complexe sportif Valois 

Doucet (Rimouski-Est)
• École de danse Quatre Temps
• Édifice Claire-L'Heureux-Dubé
• Gymnases des écoles
• Patinoires extérieures
• Pavillon culturel et sportif
• Pavillon multifonctionnel Bic
• Peps
• Piscines intérieures et 

extérieures (Pierre Harvey)
• Riki bloc
• Salle de quilles
• Saps (UQAR)
• Skate parc (Arthur Buies et 

Pointe-au-Père)
• Tennis Rimouski
• Station de ski Val-Neigette

a)  Équipements culturels 
• Bibliothèques
• Centres communautaires
• Centre culturel (École de 

danse, Conservatoire, École 
de musique)

• Centre d'artistes 
Caravansérail

• Cinéma Lido
• Cinéma Paraloeil
• Coopérative Paradis

c) Lieux de vie communautaire
• Centres communautaires 

de la ville
• Édifice Claire-L'Heureux-

Dubé
• Groupes communautaires 

(Centre des femmes, etc.)
• Jardins communautaires
• Maison de la famille
• Maisons des jeunes 

(Centre-ville, Pointe-au-
Père, Bic)

• Marché public
• Sous-sols d’églises

e) Autres lieux de rencontres
• Bars
• Carrefour Rimouski (centre 

d'achats)
• Cinéma
• Épicerie
• Restaurants (café, 

cantines, restauration 
rapide)

d) Lieux de cultes et sacrés
• Cathédrale
• Centre islamiste de l‘Est du 

Québec
• Église du Bic
• Église Saint-Pie X
• Église Pointe-au-Père
• Église Sacré-Cœur
• Église Saint-Robert
• Évêché
• Grand séminaire
• Résidence du Saint-Rosaire
• Temple des témoins de 

Jéhovah
• Cimetières
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f) Vie démocratique (modes de 
consultation) 
• Assemblées publiques du 

Conseil municipal
• Comité d’accueil pour les 

syriens
• Comité de quartiers (Saint-

Robert)
• Conseil municipal
• Consultations ponctuelles
• Organismes de 

représentation

g) Vie associative  et 
communautaire (OBNL)
• Associations culturelles
• Associations d’affaires
• Associations sportives 
• Associations de loisirs 
• Groupes communautaires 
• Groupes sociaux

h) Médias
• Cogeco
• CKMN, radio communautaire
• L'Avantage Rimouski
• Mouton noir
• Radio-Canada
• Rouge FM
• TELUS communautaire
• TVA
• V télé

i) Événements publics sportifs
• Color run
• Marathon
• Tournois de hockey
• Tournois de sport

j) Événements publics culturels 
• Carrousel international du 

film de Rimouski
• Concours de musique du 

Canada
• Festi Jazz
• Festival des anciennes
• Festival interculturel
• Fête de la Saint-Jean
• Foire agricole
• Grandes fêtes TELUS
• Marathon
• Rencontres de musiques 

spontanées 
• Salon des métiers d'arts
• Salon du livre

2. POLITIQUE / ÉCONOMIQUE

2.1 Recherche / 
développement 

a) Commerces
• Commerces de détails 

(épiceries, restaurants, 
pharmacies, quincailleries,
Et autres)

• Entreprises de services 
(garage, plomberie, 
informatiques, etc.)

c)  Recherche

• ISMER Institut des sciences 
de la  mer

• UQAR Chaires de 
recherches

b) Industries
• Forestières
• Piscicoles
• Agricoles

d) Tourisme
• Bureau de tourisme
• Camping
• Circuit historique de la 

ville
• Île Saint-Barnabé
• Site historique de la 

Maison Lamontagne
• Site historique maritime 

de la Pointe-au-Père
• Musée régional
• Parc du Bic
• Tournois de sport

2.2  Écologie / 
environnement

a)  Énergies et ressources (la 
planète)
• Pétrole
• Gaz naturel
• Hydro-électricité
• Eau
• Éolienne
• Biomasse
• Géothermie

b)  Gestion des déchets
• Centre de compostage
• Collecte sélective à 3 bacs
• Écocentre

• Enfouissement

Questions à se poser lors de l’élaboration de votre projet

1. Quels sont les questionnements ou enjeux que vous souhaitez aborder?

2. Quel sera le ton de votre projet : sérieux, ludique, ironique,  etc.?

3. Quelle sera la perspective privilégiée : réaliste, futuriste, artistique, etc.?

4. Quel lien historique pouvez-vous établir? Quelles archives pourraient être associées à votre projet? (Il 

peut s’agir d’un élément de l’exposition Laboratoire : Archives et patrimoine ou d’archives 

personnelles) 

5. Quel sera votre projet de création?

6. Quel est le meilleur moyen pour exprimer votre pensée : texte, photo, dessin, 3D …?
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Organigramme
Développé suite aux remue-méninges


