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LAC OSISKO
UN PROJET D’IMPACT TERRITORIAL

SYNTHÈSE DES RENCONTRES DE DÉMARRAGE

TENUES LES 20 ET 22 FÉVRIER 2020 À ROUYN-NORANDA

M O B I L I S E R .   V I TA L I S E R .   V A L O R I S E R .
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CONTEXTE

Le Collectif Territoire est un OBNL qui vise à unir le génie créatif des arts et de la culture, des sciences 
et de l’industrie au bénéfice des écosystèmes et des communautés. Depuis 2018, le Collectif Territoire 
déploie un vaste projet qui a pour but de restaurer et de mettre en valeur le lac Osisko situé au cœur de 
Rouyn-Noranda dans une démarche communautaire et créative impliquant la population et plusieurs sec-
teurs de la communauté.

En février 2020, des personnes provenant de tous les secteurs de la communauté ont été conviées à deux 
rencontres de démarrage visant à présenter les grandes lignes du projet et surtout à recueillir les idées, 
les attentes et les aspirations de la population en lien avec celui-ci.

Des dizaines de personnes ont répondu à l’appel et ont participé à l’une ou l’autre des rencontres, ou bien 
à toutes les deux. Animées par André Fortin, conseiller en animation créative, ces rencontres ont donné 
lieu à des échanges riches, positifs et nuancés. Elles ont en outre permis de constater l’enthousiasme des 
personnes présentes pour le projet du lac Osisko.

Ce rapport-synthèse a été produit par André Fortin et le Collectif Territoire afin de documenter et de dif-
fuser les résultats des échanges, et d’alimenter les prochaines étapes du projet.

Pour plus d’information sur le projet ou sur les rencontres : projet@lacosisko.ca
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LES RENCONTRES
Les rencontres ont eu lieu en deux temps, les 20 et 22 février 2020.

ATELIERS 1 ET 2

DATE : Jeudi 20 février 2020 de 18 h 30 à 20 h 30
LIEU : Sous-sol du Petit Théâtre du Vieux Noranda : 112, 7e rue.
PARTICIPANTS : 80 personnes.

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
• Rassembler les personnes intéressées par le projet du lac Osisko pour valider les grandes lignes.
• Nommer les éléments-clés d’une vision du projet.
• Identifier les valeurs fondamentales qui doivent guider le projet.

ATELIERS 3 ET 4

DATE : Samedi 22 février 2020 de 13 h à 16 h
LIEU : Salle Témabex : 56 rue Perreault Ouest.
PARTICIPANTS : 25 personnes

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE : 
• Élaborer plusieurs prototypes de ce qui aura changé positivement autour du lac Osisko en 2027, 
 à la suite du projet. 
• Concevoir une première version d’une charte de participation du projet du lac Osisko.
 



3.

PROFIL DES PARTICIPANTS
En plus de la participation de plusieurs citoyennes et citoyens, des personnes provenant de 
différentes organisations et de différents secteurs étaient présentes aux rencontres de démarrage. 

SECTEUR PUBLIC / PARAPUBLIC
Ville de Rouyn-Noranda
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques

Villes et Villages en santé 

SECTEUR ACADÉMIQUE 
ET DE L’ÉDUCATION
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Centre Polymétier

École D’Iberville – secteur robotique

SECTEUR ÉCONOMIQUE
CLD Rouyn-Noranda

Chambre de commerce de Rouyn-Noranda

SDC Centre-Ville

48e Nord International

SECTEUR DES AFFAIRES 
ET DE L’INDUSTRIE
Technosub

Fonderie Horne

Agnico Eagle

Hydro-Québec

R. Cossette Soudeur

Trame Architecture et Paysage

Audet et Knight

SECTEUR CULTUREL
Petit Théâtre du Vieux Noranda 

Corporation de La maison Dumulon

Bibliothèque et archives nationales du Québec

Festival de musique émergente en 
Abitibi-Témiscamingue

Société d’histoire de Rouyn-Noranda

OBNL ENVIRONNEMENTAUX
Organisme de bassin versant du Témiscamingue

Conseil régional de l’environnement de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Groupe écocitoyen de Rouyn-Noranda

OBNL DE LOISIR
Vélo-Cité

Société du loisir ornithologique de 
l’Abitibi-Témiscamingue

AUTRE
Attachée politique de la députée provinciale 
Émilise Lessard-Therrien

Député fédéral Sébastien Lemire

Fonds de solidarité FTQ
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ATELIER 1_
SE RÉAPPROPRIER LE LAC OSISKO, QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE?

LES BASES  
ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES SOUHAITÉS PAR LES PARTICIPANTS
 
AMÉNAGEMENT
 • Présence d’une plage.
 • Le lac est accessible à la baignade et il y a plusieurs zones de baignade autour du lac.
 • Une œuvre de grande envergure et interactive a été réalisée. Plusieurs œuvres d’art parcourent le contour du lac.
 • On a ajouté plus de verdure et d’arbres.
 • Une piste pour les cyclistes et les marcheurs sillonne la bordure du lac.

ACTIVITÉS
 • Le lac est propice aux activités nautiques : canot, kayak, voile, pédalo, jeux d’eau, etc.
 • On peut y pratiquer la pêche et un ensemencement est prévu à cet égard.
 • Présence de plusieurs sites pour observer les oiseaux.
 • Une programmation d’activités culturelles, artistiques, culinaires et éducatives est mise de l’avant à l’année.

ENVIRONNEMENT, FAUNE ET FLORE
 • La décontamination du lac et de son fond est atteinte. Le lac est en santé. On a identifié la source du   
  problème de contamination et ciblé des moyens de contrôle permanent.
 • La qualité de l’eau est excellente et on a réussi à améliorer la qualité des intrants d’eau. Le traitement des 
  eaux de surface est adéquat.
 • La biodiversité est florissante et l’écosystème est stable. Les plantes aquatiques envahissantes ont été 
  éradiquées. Des aires protégées sont mises en place.
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ATELIER 1_ SUITE LES BASES

HISTOIRE ET IDENTITÉ
 • Il y a reconnaissance du volet historique dont la contribution des Premières Nations.
 • Le projet vient renforcer l’identité de la ville et de la région.
 • On se sert du projet dans toutes les étapes de sa réalisation comme outil éducatif pour les générations à 
  venir. Le lac est une occasion et un lieu d’apprentissages. On fait émerger de nouvelles connaissances.

 PRINCIPES À RESPECTER
 • Le lac est accessible aux familles et à tous et toutes (physique, gratuité, diversité des usages) et durant 
  les quatre saisons. L’accessibilité universelle est mise en œuvre.
 • On conserve et met en valeur les éléments positifs existants (pistes cyclables, Guinguette, jeux d’eau, 
  anneau de glace, Fête d’Hiver, etc.). On respecte la faune et la flore déjà établies et on préserve les 
  acquis. 
 • Le processus est transparent et on peut suivre l’évolution du projet. La population est consciente des 
  développements en cours. Les enjeux du projet sont bien expliqués.
 • La mobilité durable est préconisée (tramway, stationnement vélo, autobus, transport entre la Presqu’Île 
  et le centre-ville). On table sur le développement durable en misant sur des énergies renouvelables et on 
  vise à ce que le projet soit carboneutre.
 • Le projet du lac Osisko est évolutif dans sa conception. On pense aux interconnexions du lac avec le reste 
  de la ville et il y a un arrimage avec la Ville de Rouyn-Noranda.
 • Le projet se fait par la mobilisation citoyenne (attention spéciale aux riverains) et dans une perspective 
   multisectorielle où tous les secteurs sont mis à contribution. Le projet est porté financièrement par 
  plusieurs acteurs.
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ATELIER 1_ 

LES EXTRA   
CE QUI SERAIT SOUHAITABLE, CE QUI AJOUTERAIT DU «WOW!» AU PROJET

 
ART ET CULTURE
 • Avoir plusieurs œuvres d’art installées autour du lac. Penser à un parcours interactif dans l’environnement 
  du site (berges et lac), un parcours lumineux autour du lac réalisé localement.
 • Réutiliser les résidus miniers pour en faire des sculptures.
 • Conserver et développer davantage l’amphithéâtre afin d’offrir des spectacles.
 • Concevoir un parcours sous-marin dans le lac pour faire de la plongée/apnée  
  (ex. : sculptures et installations).
 
AMÉNAGEMENT
 • Bonification d’une sculpture-fontaine qui est oxygénante.
 • Organiser un camping à court terme près du site.
 • Mettre en place des jardins de permaculture et des activités d’aquaculture.
 • Aménager des aires de rassemblement (toilette, eau, BBQ communautaire, cuisine communautaire, 
  terrasse) dont des lieux de rassemblements hivernaux (sièges, fourrures/couverture, brasero).
 • Prévoir une île jardin ou des jardins flottants. Utiliser notamment l’île Bert McDonald.
 • Développement d’un spa nordique qui comprend une architecture rustique.
 • S’organiser pour que le centre-ville s’ouvre vers le lac.

ACTIVITÉS ET TOURISME
 • Développer le tourisme nautique (location de bateau, pédalo, kayak, pontons nocturnes).
 • Organiser des moments d’entrainement ou diverses compétitions (triathlon, kayak, voiliers, etc.).
 • Installer un village de cabanes à pêche sur glace.



7.

ATELIER 1_ SUITE LES EXTRA

 
COMMUNICATION, RAYONNEMENT
 • Pouvoir exporter le projet à d’autres lacs qui vivent des situations similaires. Cela nécessite de faire  
  connaître au grand public les résultats atteints dans le projet, les processus utilisés et l’histoire autour du 
  lac. Démontrer comment on a été capable de renverser la vapeur et quel est notre modèle.
 • Aller chercher une reconnaissance de l’UNESCO.
 • Développer une nouvelle image positive tournée vers l’extérieur.
 • Penser au concept du monstre du lac Osisko.

INNOVATION
 • Créer une expertise avec ce projet, par exemple la création d’innovations majeures en génie de 
  l’environnement. Cela pourrait nous propulser à l’international.
 • Gagner un prix faisant le lien entre l’environnement et la science.
 

PRINCIPES
 • Que les résidus récupérés puissent financer une partie du projet. Récupérer les métaux dans la vase 
  (envoyer à la Fonderie Horne). Valorisation des sédiments.
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ATELIER 1_ 

ON NE VEUT PAS ÇA !  
LES DIRECTIONS OÙ L’ON NE VEUT SURTOUT PAS ALLER
 
MOTEURS SUR LE LAC
 • Pas d’embarcations à moteur et de moto-marines sur le lac (mais possibilité de moteur électrique pour  
  les bateaux de pêche par exemple). 

IMPACTS NÉGATIFS
 • Des impacts négatifs sur la population qui vit à proximité : sons, bruits industriels.
 • Augmentation du plastique dans le lac.

AMÉNAGEMENT
 • Aucun « Beach Club » développé sur les rives.
 • On ne veut pas des parkings (béton, asphalte) ou des stationnements à étage (trouver des solutions 
  alternatives au stationnement ou ajouter des arbres pour camoufler).
 • Pas de développement domiciliaire ou commercial à outrance. Pas d’établissements nouveaux autour du 
  lac ou d’installations industrielles mal intégrées.
 • Pas de rives artificielles (asphalte) ou de clôtures.

ENVIRONNEMENT
 • Pas de pollution lumineuse ou visuelle, pas trop d’éclairage.
 • Qu’il n’y ait pas de réexposition de la contamination, re-suspension, remise dans l’environnement. 
  On ne veut pas empirer le problème, en remuant le fond par exemple de façon mal planifiée.
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ATELIER 1_ SUITE ON NE VEUT PAS ÇA!

DÉMARCHE
 • Que ça demeure seulement au stade de consultation.
 • Que la démarche soit un « éléphant blanc », vide de sens, loin des intérêts communs.
 • Que la démarche soit un échec ou que le projet soit bâclé. Qu’en cours de route le projet doive être 
  abandonné considérant la durée de mise en place, ce qui amène une démotivation des gens impliqués.
 • Que le projet tombe à l’eau après réalisation. On ne veut pas que le projet soit abandonné après le 100e  
  de Rouyn-Noranda en 2026 (on veut une pérennité).
 • Que le projet soit accaparé par un seul acteur, par exemple une industrie. Dans un même esprit, on ne  
  veut pas que le projet soit élitiste et non inclusif.
 • Que le projet nous amène à changer le nom du lac.

PRINCIPES
 • La réussite du projet ne doit pas se faire au détriment des alentours.
 • Le projet ne doit pas être réservé à une section de la population (« personnes riches »). 
  On ne veut pas d’un accès payant.
 • Le projet ne doit pas monopoliser le 100e anniversaire de la Ville. Il faut laisser de la place à d’autres projets.
 • On ne veut pas chercher des coupables pour l’état actuel du lac.
 • Il ne faut pas partir dans toutes les directions, sans un pivot thématique fort ou une ligne directrice claire.
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ATELIER 2_
LES 12 VALEURS QUI DOIVENT GUIDER LE PROJET
LES BASES  
Les valeurs qui ont été identifiées par les participants afin de guider le projet sont les suivantes : 
 

Niveau 1 :  environ 50 % des 20 tables (80 personnes)

INNOVATION / CRÉATIVITÉ / AUDACE
Présence d’une créativité à tous les niveaux : technique, artistique, scientifique, social, urbanistique. Mettre à contribu-
tion l’expertise d’ici afin de rayonner tout en considérant les avancées d’ailleurs. Être curieux et oser penser hors des 
sentiers traditionnels en n’ayant pas peur de déranger et de se tromper.

ÉCORESPONSABILITÉ
Respecter l’environnement dans son entièreté. Restaurer et préserver un écosystème riche et viable en valorisant ses 
particularités. S’arrimer avec les principes du développement durable de manière éthique pour diminuer l’impact sur le 
milieu. Assurer une pérennité, un legs pour les prochaines générations en s’assurant d’un devoir de mémoire.

INCLUSION / ACCESSIBILITÉ
La participation est facilitée afin que chaque citoyen se sente concerné et puisse contribuer. Penser aux nombreux 
usages de différentes clientèles (ethnoculturelles, générationnelles, provenant d’horizons variés). Que tout le monde 
puisse aller au lac en toute saison peu importe leur condition physique ou sociale, leurs intérêts, leur âge.
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Niveau 2 : environ 33 % des 20 tables

RESPECT / OUVERTURE
Garder l’esprit ouvert en tenant compte des idées des autres. Respecter la diversité des personnes/utilisateurs, le voi-
sinage, les paysages, l’histoire, les résultats générés et les processus proposés.

COOPÉRATION / COLLABORATION
Grandir en travaillant ensemble. Mettre en commun nos expertises, savoirs, idées, ressources. Partager nos craintes et 
nos idéaux. Conserver l’esprit de cocréation et valoriser l’apport multisectoriel et la concertation.
 
IMPLICATION / MOBILISATION CITOYENNES
Consulter la population avant la mise en œuvre du projet pour en préciser les divers aspects. Créer un mouvement où 
les individus sont mobilisés dans un esprit de confiance et de solidarité : l’engagement individuel mis à profit dans une 
implication collective.

Niveau 3 : 1 ou 2 tables sur 20

HUMILITÉ
Faire preuve d’humilité : nous ne sommes pas au-dessus de la nature.

AUTHENTICITÉ
Que ce projet embrasse notre authenticité nordique, forestière, minière.

PLAISIR
Apprendre en s’amusant surtout sur un projet à long terme.

PERSÉVÉRANCE
Surmonter les embuches pour arriver à concrétiser la vision.

BEAUTÉ
Parce qu’on aime s’extasier devant ce qui est beau.

AMOUR
Amour dans son sens le plus universel : amour de la nature, du partage, de l’humanité
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ATELIER 3_
PROTOTYPE LES BASES  
Élaborer un prototype de ce qui aura changé positivement en 2027 autour du lac Osisko 

Voici la synthèse qui se dégage des six prototypes développés durant l’atelier.

DÉCONTAMINATION
 • Le sol et l’eau du lac sont décontaminés. On a le retour des poissons et des ouaouarons, une belle faune aviaire et 
  le cycle écologique qui se rétablit.

 • Quelque chose qui va extirper les polluants du lac tout en se promenant, qui va pouvoir couvrir toute la surface du 
  lac, ça va être un genre de parc aquatique en même temps. Une plate-forme de traitement tirée par un bateau qui 
  est propulsée par l’énergie solaire. Celle-ci est un système de filtration qui utilise l’intelligence artificielle avec suivi en  
  temps réel de l’état du lac. 

ENVIRONNEMENT
 • Il n’y a pas de poubelle car les gens sont conscientisés sur le zéro déchet.

 • La Ville a mis en place des mesures qui empêchent les gens du bassin versant d’envoyer dans le lac les engrais et 
  eaux usées (afin de limiter les plantes envahissantes).

 • Notre projet est carboneutre et tout ce qui est fait est basé sur le système LEED (standardisation de bâtiments à 
  haute qualité environnementale). C’est important au niveau de la vision que l’on veut avoir.
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TRANSPORT
 • Enlever le stationnement sur le bord du lac et le mettre plus loin. On sort le stationnement du centre-ville pour le 
  déplacer vers le Palais de Justice.

 • Le transport est électrifié dont le petit train.

 • Bonification de la piste cyclable, de Vélo-Cité. Mise en place de vélos verts.

 • On pourrait remettre l’industrie ferroviaire plus en ville. L’idée serait de retirer les camions qui font du bruit, de la 
  pollution et qui détruisent les routes.

 • La rue sur le bord du lac est devenue piétonne.

MISE EN VALEUR DU SITE ET AMÉNAGEMENT
 • Retour d’une plage et de la baignade.

 • Avoir un bâtiment significatif pour montrer notre bijou aux touristes. Des villes qui ont un lac en leur centre, 
  il n’y en n’a pas beaucoup.

 • Ouvrir le centre-ville vers le lac.

 • Arrivée souhaitée du Bureau d’information touristique sur le bord du lac.

 • Mise en valeur des rives : on a augmenté la présence des arbres. On a reboisé le tour de la mine. La re-végétalisation 
  des bordures est faite et on privilégie des arbustes avec des fruits pour les oiseaux. Il ne faut pas couper la vue du 
  lac. Avoir une végétalisation qui permet la vue sur le lac.

 • Création de lieux d’animation et des lieux de vie. Il y a des places pour manger (avec concessions alimentaires ou pas). 

 • Respect et conservation d’une scène permanente : réaménagement pour qu’elle soit visible du lac et qu’on 
  puisse voir le lac à partir de la scène.

 • Pour la bordure du lac, avoir 2 types de sentiers : un sentier pédestre et un sentier pour les vélos. Les sentiers 
  pédestres vont plus proche du lac pour nous permettre d’aller faire des observations sur les oiseaux. Dans le circuit 
  pédestre, on aménage également un circuit artistique avec des sculptures.

 • Dynamiser autour du lac les bâtiments fédéraux en y ajoutant des murales. Mettre les bâtiments en couleur.

 • Aménager une promenade culturelle où les touristes pourraient se promener autour du lac et aller chercher de  
  l’information sur l’histoire de la ville.
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MISE EN VALEUR DU SITE ET AMÉNAGEMENT_suite

  • Il y a des blocs qui représentent les résidus qui ont été sortis du lac. Avec les sédiments ramassés, comme il y a  
   beaucoup de cuivre dans les boues, on ferait une sculpture.

  • On a mis un totem pour représenter l’histoire et les Autochtones. Il y a des valeurs du peuple autochtone qu’il  
   serait intéressant de ramener.

  • Mise en place d’un parc / jardin / ferme communautaire avec des animaux et d’une agriculture de proximité.

ACTIVITÉS
  • Présence d’activités nautiques non-motorisées douces.

  • Il y a une organisation qui anime le site, genre pendant les 2 mois d’été où il se passe quelque chose à tous les 
   soirs. Cela fait partie des habitudes des gens. Les activités sont prévues 12 mois par année.

  • Avoir un circuit sur la décontamination : comment on s’y est pris pour faire ce processus.

  • Il y a des activités multi-âges. On a également prévu un terrain de jeu pour les enfants.

  • On veut dynamiser le secteur récréatif du lac. Il y a une fontaine et quelque chose dans le bassin pour faire de  
   l’animation le soir entre autres.

  • Il y a un igloo sur place l’hiver car on valorise la nordicité. On valorise ce froid là, ce qui permet une appropriation 
   et une distinction pour le tourisme.



15.

IMPACTS HUMAINS ET ÉCONOMIQUES DU PROJET
 • Les gens se sont mis en mouvement pour collaborer. Les gens sont ensemble et se font confiance. Il y a une 
  résilience qui nous permet de faire quelque chose de plus grand.

 • On a créé une économie circulaire et il y a des centres d’innovation qui sont aménagés notamment dans la partie 
  est qui est toute boisée.

 • Développement de technologies pour traiter le lac, d’éléments d’intelligence artificielle, de capteurs pour prendre 
  des données, de modèles au niveau de l’intelligence artificielle pour trouver des solutions.

 • L’expertise développée pourrait s’ancrer au niveau des infrastructures d’enseignement avec une création de 
  programmes où on enseigne les bonnes pratiques environnementales mises en œuvre (intégration de l’enseignement  
  à la démarche). 

 • L’expertise développée pourrait s’ancrer au niveau des infrastructures d’enseignement avec une création de 
  programmes où on enseigne les bonnes pratiques environnementales mises en œuvre (intégration de l’enseignement  
  à la démarche). 

 • L’expertise est également appliquée à nos industries, c’est-à-dire qu’on pourrait récupérer l’eau industrielle et 
  domestique et réalimenter notre réseau avec ça au lieu d’utiliser de l’eau potable tout le temps. 
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ATELIER 4_
CHARTE DE PARTICIPATION POUR LE PROJET DU LAC OSISKOSES  
Lors de cet atelier, les participants ont identifié les principes importants à suivre quand les diverses parties 
prenantes seront invitées à travailler ensemble. Il se dégage de l’exercice les six grands principes suivants : 

ÉCOUTE ET OUVERTURE
Avoir de l’écoute pour arriver à comprendre l’autre et ses besoins. 
Être ouvert aux divers points de vue, aux questionnements, aux nouvelles idées et à ce qui se fait ailleurs.

PASSION ET PLAISIR
S’engager avec cœur, être passionné par ce que l’on fait. Avoir du plaisir et faire preuve de lâcher prise.

COLLABORATION 
Mettre en œuvre la collaboration entre les personnes provenant de milieux diversifiés et miser sur leurs forces. 
Avoir un objectif commun qui mobilise et génère de l’impact.

ÉGALITÉ
Viser à ce que tous les individus soient égaux car chacun est un phare qui éclaire tout le monde.

ADAPTATION ET VISION LONG TERME
Voir loin, penser à long terme. Face aux divers obstacles rencontrés, s’ajuster et chercher un équilibre où tout le monde 
va se retrouver.

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION
Bien documenter le processus pour faire un suivi et établir des relais. Communiquer en donnant de la valeur au travail 
accompli et en montrant les gains réalisés.
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COMMENTAIRES 
EN VRAC DE PARTICIPANT.E.S  

 

« J’aime beauuuuucoup l’idée d’impliquer la population dans le 
projet et de prendre les idées et les avis des citoyens! C’est 
un MAGNIFIQUE projet, très bénéfique pour la ville. C’est le 
projet qu’on attendait pour revitaliser le beau lac Osisko! »

« Ce projet est magnifique, porteur et mobilisateur. Je souhaite 
qu’il se réalise en harmonie avec l’écosystème du lac, en 
respectant sa nature propre, et ce dans une vision de développement 
durable. Ce serait une fierté de pouvoir y contribuer. »

« Je suis riverain du lac et sa revitalisation m’emballe, pas 
par pur égoïsme, mais dans l’intérêt collectif de la popu-
lation de Rouyn-Noranda. C’est un bijou dont les générations 
futures de Rouyn-Noranda pourraient bénéficier. »

« C’est un très beau projet qui pourrait augmenter le bien-
être et la fierté des citoyens de Rouyn-Noranda. Nous avons 
une richesse naturelle qui pourrait devenir un espace de vie 
commune apaisant. »

« Projet mobilisateur et innovant. Force d’attractivité des 
personnes (pas juste un lac beau en images, on peut réellement 
en profiter - qualité de vie et loisirs). Diversification des 
usages. Potentiel d’innovation technique et artistique. »

« C’est un projet-laboratoire ambitieux. Laboratoire: tant au 
sens du Living Lab que des aspects technologiques et des coûts 
à envisager. »
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« Je souhaite de tout cœur que ce projet se réalise. »

« Ce projet me semble être à la fois une appropriation du lac 
par la communauté, un développement durable et un héritage 
pour les prochaines générations. Il est aussi pour moi le sym-
bole de réparation à tous les niveaux : environnemental, et 
pour les communautés présentes, passées et futures. »

« Je pense que ce projet est important autant pour la popula-
tion de Rouyn-Noranda que pour l’image de la ville auprès des 
gens de l’extérieur. »

« Je trouve la démarche intersectorielle très intéressante. 
J’ai hâte de voir où ça va aller, mais en même temps, c’est 
le genre de projet où le chemin est enrichissant en soi. Si 
j’ai une attente, ce serait que ça donne envie aux citoyens 
d’être plus impliqués dans la vitalité de leur milieu, et que 
ça outille les organisations pour générer cette mobilisation. 
Bravo! »

« Bravo! Pour l’audace, la persévérance, la persuasion, la 
mobilisation, l’inclusion, l’amour. La table est franchement 
bien mise pour la suite. »

COMMENTAIRES 
EN VRAC DE PARTICIPANT.E.S   


