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Pour de nouveaux espaces publics
appropriables : le cas du Havre du Faubourg
de Nicolet
Par Antoine Lacasse, récréologue au Havre du Faubourg de Nicolet, et Jocelyn Garneau, étudiant au
doctorat en développement régional de l’Université du Québec à Rimouski

L’objectif de ce Bulletin est d’attirer l’attention sur de nouvelles possibilités d’espaces publics accessibles,
surtout pour les personnes dont la mobilité limite l’accès à des lieux ou des activités traditionnels. Nous vous
présentons le cas du Havre du Faubourg de Nicolet, une résidence pour personnes âgées de 240 personnes. À
l’occasion d’un événement spécial, la résidence a transformé sa salle multifonctionnelle privée en salon de
vernissage pour une exposition ouverte à la population.
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vous présentons le cas de la
résidence privée pour
personnes âgées Le Havre du
Faubourg de Nicolet, qui, à
l’occasion d’un événement
spécial, a transformé une partie
de ses installations en lieu
public.
L’événement
Le 23 février 2018, Le Havre du
Faubourg lançait, par un
vernissage, une exposition de
photos inédite. Son sujet :
l’éboulis de Nicolet. Rappelons
brièvement l’histoire : le 12
novembre 1955, un terrible
glissement de terrain défigurait
le centre-ville de Nicolet, faisant
trois morts et causant plus de 7
millions de dollars (somme
énorme pour l’époque) de
dommages. L’exposition s’est
déroulée sur une fin de
semaine. En plus de
l’exposition, il était possible aux
visiteurs de visionner un
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résidents du Havre bien
entendu, mais aussi une foule
de non-résidents, et même des
visiteurs de l’extérieur de
Nicolet.
Ce projet était une initiative
d’un résident du Havre, Claude
Girard, ex-maire de la
municipalité de Grand-SaintEsprit. Ses objectifs étaient de
monter une exposition originale
de plus de 45 photos sur la
catastrophe, de réunir les gens
qui ont vécu ce drame et de
faire rayonner Le Havre du
Faubourg au sein de la
communauté nicolétaine.
Retombées positives
pour tous
La fin de semaine de
l’exposition a donné l’occasion
au Havre du Faubourg d’ouvrir
ses portes non seulement aux
familles des résidents, mais à la
population en général. Les
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Contacter les médias
On ne parle pas ici d’inviter
nécessairement les grands
médias, mais plutôt les petits
et moyens médias locaux,
que ce soit le journal local, la
télévision communautaire ou
une radio régionale. Ces
petits médias attireront un

Dans les différents milieux
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 Trois conditions

o

Plus largement, la municipalité
devrait peut-être revoir

o

Le bon endroit : Pour le
loisir en institution, cette
question peut sembler
superflue : « On fait avec
les locaux qu’on a. » Mais
il reste important de bien
connaître la capacité des
locaux à disposition et de
savoir mettre à profit le
matériel qu’ils
contiennent. On pourra
alors faire preuve de
créativité. Pourquoi un

Conclusion
Si la salle à manger d’un
McDonald’s peut devenir un
lieu de rencontre quotidien
pour la communauté locale,
pourquoi les résidences privées
pour personnes âgées ou les
institutions de soins de longue
durée ne pourraient-elles pas
elles aussi ouvrir leurs portes à
la population? Le Havre du
Faubourg en a tenté

comment elle soutient les
possibilités de rencontres et les
initiatives de participation de
ses citoyens. À cette époque où
le partenariat est si important, il
est peut-être temps d’étudier la
possibilité de créer des
alliances plus serrées et plus
formelles avec des acteurs
privés jusqu’alors ignorés,
comme les résidences privées
ou autres établissements
servant de troisièmes lieux.
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