




Juin-juillet 2017  

Rencontres 

citoyennes et 

échanges avec la 

population 





• Familles endeuillées: Richard Custeau 

• Citoyens: Liette Duquette, Mélanie Gagné 

• 1ers répondants (pompiers, policiers, 

ambulanciers): Marianne Fillion 

• Bureau de reconstruction : Fabienne Joly 

• Équipe de proximité: Elise Nault Horvath 

• Conseil municipal: René Coté 



* Assurer une représentation équitable et 

concertée des différents groupes de la 

communauté 

* Synthétiser les attentes de la 

communauté et veiller à la réalisation 

d’un espace qui rassemble et ressemble à 

la communauté 

* Accompagner la Ville dans la conception 



1. Un lieu pour les citoyens d’abord, et qui interpelle les 

nouveaux arrivants et les visiteurs également, dans le 

respect;  

2. Un repère dans la ville pour se souvenir des évènements et 

incite au recueillement et à la sérénité, tel une bulle ou un 

refuge en ville; 

3. Un lieu qui facilite les rencontres et les échanges; un 

endroit rassembleur, facilement accessible à tous;  

4. Un lieu sobre, à l’échelle de Lac-Mégantic qui inspirera la 

vie et la résilience;  



5. Un lieu à l’image de la région qui rappelle les éléments 

phares : l’eau, la nature, les arbres et les étoiles;  

6. Un lieu vivant, animé, visible le soir; 

7. Une structure permanente qui s’intègre dans la continuité 

du Parc des Générations et nécessite un entretien 

minimum; 

8. Un lieu où il n’y aura pas de sollicitations commerciales 

ou panneaux publicitaires; 





* Participation à la conception de l’espace 

de mémoire 

* Projet animation temporaire dans le cadre 

des 5 ans 

 



Organisation de projet 

*



Client 

Ville de Lac-Mégantic 

Bureau de reconstruction Atelier Pierre Thibault Services techniques 

Comité consultatif 

Conception Espace de 
mémoire 



•Attentes 

•Repères, 
recueillement, refuge 

•Rassembleur 

•Sobre 

•Éléments phares: eau, 
nature, arbres, étoiles 

•Vivant, animé, visible 
le soir 

•Lieu permanent 

•Continuité avec le 
parc 

•Entretien minimum 

•Aucune sollicitation 
commerciale 

Énoncé de 
conception 

•Intégration au 
milieu 

•Points de vue 

•Ambiances 
minérales et 
végétales 

•Surfaces 

•Mobilier 

Lignes 
directrices 

•Points de vue 

•Persée visuelle 

•Axes déplacements 

•Gestion dénivelée 

•Ambiances minérales 
et végétales 

•Surfaces 

•Mobilier 

Éléments 
conceptuels et 

images 
d’inspiration 

•Implantation 

•Cadre visuelle 

•Composition 
minérale 

•Composition 
végétale 

•Revêtements 
de sols 

•Mobilier 

Scénarios  
conceptuels 

•Medium 

•Didacticiel 

•interactions 

Projets 
animations 
temporaire 

26 avril 

10 mai 

17 mai 

31 mai 

12 avril 

7 juin 


