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Demander à Catherine ce qu'elle veut y mettre

vanier_cl
Note
Mettre la filiation de chacune et chacun ?

vanier_cl
Note
Comité directeur ?Ma filiation: Services aux collectivités de l'UQAM

vanier_cl
Note
Et le Centre d'écologie urbaine de Mtl ?



1. HABITER DES VILLES DURABLES : FORMATION ET EXPOSITION ITINÉRANTE

1.1  Description du projet

Habiter des villes durables est un projet de formation, menant à la réalisation d’expositions, mis sur pied 

par l’Écomusée du fier monde et le Service aux collectivités de l’UQAM, et réalisé sous la responsabilité de               

Catherine Trudelle, professeure en géographie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 

conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale. 

Il s’agit de la suite d’un projet réalisé initialement par l’Écomusée du fier monde et le Centre d’écologie urbaine 

de Montréal : Habiter une ville durable. Présentée au cours de l’année 2009-2010, cette exposition portait sur 

le développement durable en milieu urbain, et elle se fondait sur la mobilisation des groupes communautaire 

et sur la participation citoyenne. Inspiré de cette expérience, le projet Habiter des villes durables a donné lieu, 

en 2012-2013 à la tenue d’une série de formations qui ont encadré un processus menant à la réalisation de 

quatre expositions sur le développement durable en milieu urbain. Les formations ont été dispensées dans 

quatre villes du Québec : Sherbrooke, Laval, Québec et Longueuil. 

L’objectif était de mobiliser les acteurs locaux de ces quatre villes afin qu’ils réfléchissent aux enjeux en 

termes de développement durable et aux possibilités d’actions répondant aux besoins de leur milieu. Le fruit 

des réflexions issues des formations a servi de base à la constitution d’une exposition, un outil d’éducation et 

de sensibilisation que les groupes ont ainsi appris à exploiter. 

Formation au Comité des citoyens 
et citoyennes du quartier Saint- 
Sauveur, décembre 2012
Photo : Écomusée du fier monde

Formation à la Corporation de      
développement de Laval, mai 2012
Photo : Écomusée du fier monde

- 5 -

vanier_cl
Note
Peut-être est-ce trop de rappeler le Service? Voir avec René ?Mais, sinon, j'ajouterais: « avec le soutien du Service aux collectivités de l'UQAM».

vanier_cl
Note
Formation ... dans les locaux du ... ?Saint-Sauveur, à Québec

vanier_cl
Note
... dans les locaux de ...corporation de développement communautaire ...



1.2  Les formations

Le projet comportait deux ateliers de formation offerts par Catherine Trudelle, professeure en géographie et 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale. Un 

premier atelier portait sur l’adaptation locale des concepts de développement durable en milieu urbain, ainsi 

que sur des méthodes et outils concrets de muséologie afin d’orienter les groupes dans leur démarche de 

développement et de collecte de contenus, pour l’exposition à mettre en place. Le second atelier abordait les 

modes de gouvernance locale et territoriale et la participation citoyenne, en vue de la mise en branle des sug-

gestions d’actions proposées par les citoyens. Les deux formations étaient accompagnées de cahiers remis 

aux participants; ces cahiers constituent des outils de références pour les groupes locaux.

Les formations constituaient à la fois un outil de transmission de savoir et un espace d’échanges sur les ques-

tions de développement durable des villes et de gouvernance. Cette approche a permis de doter les groupes 

locaux de connaissances élargies du sujet, tout en les aidant à déterminer, par un mode participatif, le conte-

nu de l’exposition qu’ils devaient développer ensemble. 

Kiosque Habiter des villes durables
Photo : Écomusée du fier monde

Revue de l’actualité - Kiosque Habiter des villes durables
Photo : Écomusée du fier monde

P. 7 à 9 : Panneaux du noyau : Consommer, Se loger et Se déplacer
Crédit : Écomusée du fier monde
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1.2  L’exposition et le noyau

L’exposition abordait trois thèmes sur la question du développement durable: Se loger, Se déplacer, Consom-

mer. Elle était constituée d’un noyau, soit d’un ensemble d’éléments et d’installations (un kiosque et trois 

panneaux d’exposition) à caractère général, pour la plupart tirés de l’exposition initiale, Habiter une ville du-

rable, et retenus par le comité scientifique du projet et Catherine Trudelle. À ce noyau sont venus s’ajouter les 

éléments déterminés par le groupe partenaire, qui illustraient les enjeux reliés au territoire concerné. 

En plus, chaque groupe a développé des activités spéciales présentées dans le cadre de l’exposition : trois des 

expositions ont été inaugurées lors d’un lancement ouvert au grand public et des activités d’animation ont été 

tenues dans le cadre de chacune des expositions : conférences, ateliers, présence d’animatrices sur le site de 

l’exposition, etc.

vanier_cl
Note
Dans le cadre de cette atelier, un brève formation sur les concepts de muséo (à toi de finir la phrase, Maria) était donnée par Maria Luisa (etc.)

vanier_cl
Note
Je dirais plutôt « montés et donnés par ... » car cela me semble plus refléter la réalié

vanier_cl
Note
... des villes visitées... Permet de personnaliser un peu plus le texte ?

vanier_cl
Note
chaque groupe partenaire, selon les enjeux identifiés pour leur ville.

vanier_cl
Note
Est-ce qu'on peut mettre cette information en taille de police plus grande ?
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2. HABITER DES VILLES DURABLES – 4 EXPOSITIONS

2.1  Habiter des villes durables – Sherbrooke

Groupe local partenaire : Les AmiEs de la Terre de l’Estrie

Exposition présentée du 20 septembre au 4 octobre 2012
Au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Fait à noter : Les membres de la Conférence régionale des élus                      
de l’Estrie ont visité l’exposition lors d’un passage au musée. 

Habiter des villes durables – Sherbrooke
Photos : Écomusée du fier monde

Carton de promotion de 
l’exposition (version Web)

Crédit : Écomusée du fier monde
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vanier_cl
Note
Plutôt tout simplement retirer le Au et mettre directement Musée.... ?

vanier_cl
Note
Je me demande si cela ne prendrait pas une page, pour présenter succinctement le matériel des pages 10 et suivantes ?Par ex., rappeler que les photos sont prises pendant l'expo, qu'on y a mis des exemples de panneaux promotionnels, les crédits, etc. Car, sinon, il me semble qu'on passe vite du noeud aux expo individuelles ?



Ci-contre et p.12 à p.16 : Panneaux 
d’exposition adaptés à la ville de 
Sherbrooke
Crédit : Écomusée du fier monde
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Note
Il me semble que les photo en page 10 sont aussi de Sherbrooke ?
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2.2  Habiter des villes durables – Laval

Groupe local partenaire : La Corporation           
de développement communautaire de Laval

Exposition présentée du 14 au 22 novembre 2012
Au Collège Montmorency

Fait à noter : L’exposition a été présentée dans le cadre          
du 2e Forum social de Laval qui a attiré des centaines          
de Lavallois pendant deux jours.

Habiter des villes durables – Laval
Photos : Écomusée du fier monde

 Affiche de l’exposition
Crédit : Écomusée du fier monde
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vanier_cl
Note
même question sur le A 



Ci-contre et p.19 à p.23 : Panneaux 
d’exposition adaptés à la ville de Laval

Crédit : Écomusée du fier monde
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Même commentaire que pour Sherbrooke
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2.3  Habiter des villes durables – Québec 

Groupe local partenaire : Le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

Exposition présentée du 2 au 26 mai 2013
À la Maison Dorion-Coulombe 

Fait à noter : 682 personnes ont vu l’exposition à la Maison Dorion-Coulombe. Il s’agit là d’une fréquentation 
plus élevée que les statistiques habituelles de ce lieu d’interprétation, pour cette période de l’année.

Habiter des villes durables – Québec
Photos : Écomusée du fier monde

Affiche de promotion de la formation 
sur le développement durable

Crédit : Écomusée du fier monde
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Idem



Ci-contre et p.26 à p.30 : Panneaux  
d’exposition adaptés à la ville de Québec
Crédit : Écomusée du fier monde
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Même question que pour les autres villes
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2.4  Habiter des villes durables – Longueuil 

Groupe local partenaire : La Corporation de développement communautaire de Longueuil 

Exposition présentée du 13 au 27 juin 2013
À l’Atrium de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil)

Fait à noter : Une citoyenne membre du Centre d’information sur l’Environnement de Longueuil (CIEL)   
a réalisé spécifiquement pour ce projet, un dessin représentant le concept de ville durable.

Habiter des villes durables – Longueuil
Photos : Écomusée du fier monde

Carton d’invitation   
du lancement de l’exposition
Crédit : Écomusée du fier monde
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Note
Idem

vanier_cl
Note
peut=être mettre une virgule avant spécifiquement ... si on en met une après projet, 



Ci-contre et p.33 à p.38 :            
Panneaux d’exposition adaptés à 

la ville de Longueuil
Crédit : Écomusée du fier monde
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Même question que pour les villes précédentes



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



- 37 -



- 38 -



3. LES RETOMBÉES DU PROJET
Le projet Habiter des villes durables :

- A donné lieu à la présentation de quatre expositions pour un total de 2700 visiteurs ;

- A permis de rejoindre une partie de la population des quatre villes ciblées, mais aussi certains élus,   

fonctionnaires et autres personnes ayant des rôles décisionnels;

- A permis le développement d’outils de formation et la présentation de formation dans une démarche de  

transfert de connaissances ;

- A favorisé la visibilité des groupes partenaires;

- S’est révélé un exercice stimulant de mobilisation qui mise sur la créativité des participants; 

- A révélé l’importance de la valeur et du savoir que chacun peut apporter (les groupes ont alimenté la   

discussion, le résultat);

- A mis en évidence la réalité d’une ville ou d’un quartier ;

- A donné un sentiment de fierté au groupe.

En conclusion, il ressort de l’expérience qu’il s’agissait d’un exercice stimulant de mobilisation pour les 

groupes, favorisant la réflexion, le partage des idées, et permettant d’identifier les enjeux locaux de dévelop-

pement durable et de mettre en valeur les initiatives locales. Nous avons aussi constaté une fierté chez les 

groupes participants à l’égard du résultat de leurs efforts. Les formations ont été le lieu de riches échanges 

avec les groupes, et le travail d’équipe a permis d’alimenter la discussion et de confronter les points de vue.

Les groupes ont aussi exprimé leur désir de donner des suites au projet : présenter les panneaux d’exposition 

dans des lieux publics une fois l’exposition terminée, se référer aux guides de formation pour de futurs projets, 

poursuivre la mobilisation, etc.

En somme, les objectifs de capacitation et de transfert de connaissances ont été atteints. L’approche proposée        

a permis d’ancrer la réflexion sur le développement durable et la gouvernance locale dans un processus menant 

à un résultat concret.
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remplacer une partie de la pop par: des citoyennes et des citoyens des villes ... ?Et retirer certains, avant élus ?
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sur le développement durable et la gouvernance à l'échelle locale
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..., dans leur milieu
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participé à la définition du contenu de leur expo, et à sa réalisation)
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