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LE PROJET

Réhabiliter et mettre en valeur l’écosystème du lac Osisko d’ici
2026 dans une démarche communautaire et créative impliquant
la population locale et le génie des arts et de la culture,
des sciences et de l’industrie.
LA PLAGE DU LAC OSISKO_JOSEPH HERMANN BOLDUC_1943

2.

MISE EN CONTEXTE
Le lac Osisko est un site fortement identitaire. Situé en plein coeur de la ville de Rouyn-Noranda, le lac
Osisko est intimement lié à l’histoire et au développement de la ville. Très fréquenté par la population
et par les visiteurs, il comporte plusieurs atouts naturels, de loisir, de patrimoine et de culture qui en
font un site à très fort potentiel récréotouristique.
L’état de l’écosystème du lac Osisko constitue néanmoins un obstacle majeur au développement
de son plein potentiel. Il est important que des solutions novatrices soient mises en œuvre afin de
réhabiliter le lac Osisko et d’en faire connaître les richesses culturelles, naturelles et de loisir.
À l’aube du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda en 2026, nous souhaitons nous réapproprier
collectivement ce joyau de notre patrimoine naturel, tout en mettant en valeur le génie créatif d’ici.

Un projet sous le patronage de

PROMENADE AGNÈS-DUMULON_PHOTO: LOUIS JALBERT.
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UN LEGS POUR LA COMMUNAUTÉ
LE PROJET EST CONÇU DE MANIÈRE À CRÉER UN LEGS EXTRAORDINAIRE POUR LA
COMMUNAUTÉ À L’OCCASION DU 100E ANNIVERSAIRE DE ROUYN-NORANDA EN 2026.

UN ÉCOSYSTÈME NATUREL
REVITALISÉ

UN SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE
DYNAMISÉ

Des solutions novatrices et adaptées seront
développées en réponse aux différentes
problématiques environnementales du lac
Osisko, dans une approche collaborative,
intersectorielle et ouverte.

Des projets participatifs d’aménagement,
d’interprétation et de mise en valeur seront
réalisés pour dynamiser l’expérience du site
du lac Osisko pour la population et pour les
visiteurs.

Des activités et des outils seront développés
pour éduquer et sensibiliser la population
et les visiteurs à l’écocitoyenneté et à la
protection des écosystèmes.

Un parcours expérientiel sera conçu afin de
mettre en valeur les attrait du site, et des
œuvres d’art écologiques seront produites
par des artistes d’ici et d’ailleurs.

MIRROR LABYRINTH_JEPPE HEIN_NEW YORK_2015
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UN PROJET D’IMPACT TERRITORIAL
CE PROJET EST APTE À SUSCITER DES RETOMBÉES MAJEURES POUR L’ENVIRONNEMENT,
L’ÉCONOMIE ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE ET POUR LA FIERTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE DE LA
POPULATION.

IMPACTS SCIENTIFIQUES, ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES
• Favoriser l’innovation industrielle, académique et sociale
• Valoriser les chercheurs d’ici et d’ailleurs et offrir des opportunités aux étudiants
• Favoriser le développement de nouvelles collaborations et de rencontres improbables
• Consolider l’écosystème d’innovation par la mise en place d’un laboratoire d’innovation territorial
• Servir de vitrine technologique grandeur nature pour les entreprises et les chercheurs d’ici
IMPACTS CULTURELS ET SOCIAUX
• Améliorer la qualité de vie de la population
• Favoriser la cohésion sociale et la participation citoyenne
• Positionner Rouyn-Noranda comme une ville créative, résiliente et durable
• Accroitre la fierté et le sentiment d’appartenance de la population locale à travers un projet fédérateur
et ambitieux
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
• Réhabiliter un écosystème hydrique urbain
• Développer des solutions et des expertises transférables et valorisables en matière d’environnement
• Contribuer à l’avancement des connaissances en matière d’écosystèmes urbains et hydriques
• Élever la conscience environnementale des citoyens et des parties prenantes

PHOTO DE GROUPE_ UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE-MATHIEU DUPUIS
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LE COLLECTIF TERRITOIRE EST DIRIGÉ PAR UNE ÉQUIPE
D’ENTREPRENEURS DE HAUT CALIBRE DÉTERMINÉS À UNIR ET À
PARTAGER LE GÉNIE DES ARTS ET DE LA CULTURE, DES SCIENCES
ET DE L’ INDUSTRIE AU BÉNÉFICE DES ÉCOSYSTÈMES ET DES
COMMUNAUTÉS.

LAC OSISKO_ÉCHANTILLONAGE_AVRIL 2019
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Le Collectif Territoire cherche à produire des rencontres improbables entre
des talents extraordinaires afin de réaliser des prouesses techniques,
technologiques, scientifiques, artistiques et environnementales
aptes à susciter la curiosité internationale et la fierté des gens d’ici.
LES MEMBRES DU COLLECTIF
PATRICK MARTEL, ing., P.Eng.
V.P. Développement d’innovation / Solutions intégrées, Technosub
MOSTAFA BENZAAZOUA, Ph.D
Docteur en géosciences, professeur titulaire de l’Institut de recherche en mines
et en environnement de l’UQAT
KARINE BERTHIAUME, B. Design
Artiste multidisplinaire
JEAN-PHILIPPE ROY, B. Gestion de projet
Expert en aménagement de site, logistique et gestion de projets
ÉRIC BELLEAU, Techn. Génie civil
Chargé de projets industriels chez SNC Lavalin
GUY LAROCHELLE, Techn. Forest.
Retraité du ministère de l’Environnement
et de la lutte contre les changements climatique
ANNE ROUSSEAU, CPA
Femme d’affaires
GENEVIÈVE AUBRY, M.Sc. Gestion de projet
Consultante en gestion de projets et stratégie, Bureau d’à côté

LENA RIVER_LANDSAT EARTH AS ART SERIES_2000
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NOTRE VISION
FAIRE DE ROUYN-NORANDA UNE DESTINATION INCONTOURNABLE DE CRÉATIVITÉ,
D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR L’ALLIANCE DES ARTS, DES SCIENCES ET
DU GÉNIE INDUSTRIEL.

NOS OBJECTIFS

1.

RASSEMBLER
la communauté
autour de projets
de développement
durable.

2.

APPRENDRE
ET PARTAGER
nos connaissances
de manière libre et
ouverte.

3.

CRÉER
des innovations qui
révolutionneront
les modèles et les
pratiques.

E-RSE_ L’ÉOLIEN FLOTTANT_2016

4.

ATTIRER
les talents,
les chercheurs,
les étudiants,
les visiteurs,
les entreprises
et les médias.

5.

INSPIRER
des conduites
responsables
et respectueuses
de notre
environnement.
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NOTRE APPROCHE
NOUS MISONS SUR L’INTERSECTORIALITÉ, L’INNOVATION COLLABORATIVE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR DÉVELOPPER DES SOLUTIONS ADAPTÉES À L’ÉCOSYSTÈME ET POUR
DYNAMISER L’EXPÉRIENCE DE LA POPULATION ET DES VISITEURS.

À travers le projet lac Osisko, nous développons un laboratoire d’innovation territorial qui offrira
un environnement propice à la collaboration intersectorielle, à la créativité, à l’apprentissage et à la
synergie des connaissances, ainsi qu’au développement de liens de confiance entre les partenaires.
Ce laboratoire vivant maximisera le développement de compétences et d’expertises hautement
valorisables et transférables dans le contexte actuel : restauration d’écosystèmes hydriques et urbains,
traitement et valorisation de résidus, collaboration intersectorielle, mobilisation communautaire,
aménagement culturel du territoire, nouvelles stratégies touristiques, etc.

COLLECTIF TERRITOIRE_SEANCE DE PROTOTYPAGE_2020_PHOTO : LOUIS JALBERT
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NOS ALLIÉS
LE PROJET RASSEMBLE PLUSIEURS PARTENAIRES, COLLABORATEURS ET APPUIS.
ORGANISATIONS PUBLIQUES

ENTREPRISES PRIVÉES

Ville de Rouyn-Noranda
CLD Rouyn-Noranda
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère du Tourisme
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Technosub
Fonderie Horne

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
UQAT
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Centre technologique des résidus industriels
Centre Polymétier
École secondaire D’Iberville
École Notre-Dame-de-Protection
LLio du Cégep de Rivière-du-Loup

ORGANISMES DÉVELOPPEMENT
Chambre de commerce et d’industrie
de Rouyn-Noranda
48e Nord international
Tourisme Abitibi-Témiscamingue
Culture pour tous
Commission canadienne pour l’UNESCO

DÉPUTÉS
Émilise Lessard-Therrien,
députée de Rouyn-Noranda—Témiscamingue,
Assemblée nationale du Québec
Sébastien Lemire,
député d’Abitibi-Témiscamingue,
Chambre des communes du Canada

ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX,
CULTURELS, DE LOISIR, ETC.
Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Conseil régional de l’environnement
de l’Abitibi-Témiscamingue
Groupe éco-citoyen (GECO)
Corporation de La maison Dumulon
Écart
Petit Théâtre du Vieux Noranda
Festival du cinéma international
en Abitibi-Témiscamingue
FME
BAnQ
Vélo-Cité
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PHASES DU PROJET
LE PROJET EST DIVISÉ EN TROIS GRANDES PHASES ET CULMINERA EN 2026, À L’OCCASION DU
100E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA.

PHASE 1 (2019-2021)
MOBILISATION ET STRUCTURATION
Rassembler les partenaires, mobiliser la
communauté, structurer l’action collective et la
gouvernance du projet. Cerner les désirs et les
attentes de la population et des partenaires.
PHASE 2 (2021-2024)
DÉVELOPPEMENT EN MODE « LAB »
Développer les projets de recherche,
d’innovation et de design itératif dans une
approche de cocréation et de prototypage.
Poursuivre la mobilisation communautaire et
la sensibilisation. Réaliser les premiers projets
d’aménagements écologiques et artistiques.
PHASE 3 (2024-2027)
DÉPLOIEMENT, ÉVALUATION
ET CÉLÉBRATION
Mettre en place des solutions
environnementales et réaliser des projets
majeurs d’aménagement récréotouristique.
Évaluer les résultats et apporter les correctifs
nécessaires. Célébrer l’identité et la créativité
de la communauté rouynorandienne.
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INFOS DE CONTACT :
Geneviève Aubry,
directrice du Collectif Territoire
819 763-9167
projet@lacosisko.ca

EN COUVERTURE : ÉTANG D’ART_ WERNHER BOUWENS_2016

