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TENUE D’UNE DEMI-JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LES ESPACES ÉPHÉMÈRES
GATINEAU, 17 janvier 2019  Culture Outaouais, en collaboration avec le Service d’urbanisme
et de développement durable de la Ville de Gatineau et la Commission sur le développement du
territoire, l’habitation et l’environnement (CDTHE), tiendra une demi-journée de réflexion sur les
espaces éphémères le vendredi 8 février 2019, de 13h à 18h, à la Salle des Fêtes de la Maison du
Citoyen (25 rue Laurier, Gatineau).
Employés et élus municipaux, organismes communautaires, promoteurs de projets, artistes et
citoyens sont invités à venir s’inspirer des meilleures pratiques grâce aux présentations d’initiatives
de différents panélistes. Cette activité s’inscrit en continuité avec la volonté de la CDTHE de
favoriser la création d’espaces éphémères sur le territoire, notamment dans les anciens centresvilles.
«Le 11 décembre dernier, le conseil municipal de Gatineau a adopté le Fonds de soutien à
l’animation et à la revitalisation, qui prévoit l’octroi de 380 000$ de subventions pendant 5 ans à
différents projets ayant pour but d’animer et de redynamiser les anciens centres-villes de Gatineau.
Ce fonds est un excellent levier pour des organismes qui désirent mettre sur pied des espaces
éphémères et nous espérons que la demi-journée de réflexion puisse inspirer les différents acteurs
du développement de Gatineau» -Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la CDTHE.
Le panel Espaces éphémères, aménagement urbain et lieux publics : perspectives des différentes
parties prenantes rassemble des acteurs du milieu public, institutionnel, communautaire et citoyen.
Ainsi, des intervenants de Vivre en ville, de la Ville de Québec, de l’Université de Montréal et des
organismes La Pépinière et Solon Collectif échangeront sur les espaces éphémères et les places
publiques, sur les défis, les enjeux et les opportunités de tels projets.
« Nous sommes très satisfaits de cette programmation qui contribue à une réflexion plus globale
sur la contribution et le rôle des artistes dans le réaménagement et la réappropriation des espaces
publics, notamment via les espaces éphémères.» Claudine Chauret, directrice générale par intérim
de Culture Outaouais.
Le panel sera suivi d’une période de questions, d’une activité participative et d’un cocktail
réseautage. Les participants doivent s’inscrire sur la page Facebook de Culture Outaouais ou en
suivant le lien sur Eventbrite.
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Personnes à contacter :
Claudine Chauret
Directrice générale par intérim, Culture Outaouais
819 595-2601, poste 222
direction@cultureoutaouais.org
Maude Marquis-Bissonnette
Conseillère municipale du district du Plateau, Ville de Gatineau
Présidente de la Commission sur le développement du territoire, de l’habitation et
l’environnement
819-210-3453
marquisbissonnette.maude@gatineau.ca

Programmation de l’activité

Animée par Marie-Hélène Frenette-Assad
13h : Mot de bienvenue de Mme Céline De Guise, présidente de Culture Outaouais
13h10 : Mot de bienvenue de Mme Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur
le développement du territoire, l’habitation et l’environnement et conseillère municipale du District
du Plateau
13h20 : Panel Espaces éphémères, aménagement urbain et lieux publics : perspectives des
différentes parties prenantes
Jean-Philippe Simard, Vivre en Ville, Les espaces éphémères au Québec, survol des pratiques et
contextualisation
Marie-Christine Dubuc, La Pépinière, Défis et opportunités de la réappropriation d’espaces
publics : le cas de Montréal
Sharon Clavet, directrice de la Division du développement durable du Service de la planification
de l’aménagement et de l’environnement, Ville de Québec, L’accompagnement municipal dans des
projets d’espaces éphémères : le cas de Québec
Simon Harel, professeur titulaire Université de Montréal, projet Catalyseur d’imaginaires
urbains, L’espace public urbain comme vitrine et levier de recherche-création. De
l'Université indisciplinée aux communautés d'artistes (l'exemple du Catalyseur d'imaginaires
urbains).
Mael Houyau, citoyen engagé, Solon Collectif, Une expérience d’implication citoyenne à l’Oasis
Bellechasse
14h45 Pause
15h : Période de questions
16h-18h : Activité participative et cocktail réseautage

