TERRITOIRE CITOYEN PAR PROJET EX
UNE JOURNÉE DE CONFÉRENCES SUR LE RÔLE DES CITOYENS
DANS LE DÉVELOPPEMENT DES VILLES

MONTRÉAL, le 8 août 2017 - Le 8 septembre prochain, Projet Ex propose aux
Montréalais «Territoire Citoyen»: une journée de conférences pluridisciplinaires sur
le rôle descitoyens dans le développement des villes avec la participation de plus de
30 conférenciers, dont l'architecte Pierre Thibault, les organisations Element AI, Vivre
en ville ainsi que Mémoire du Mile-End.
Dans le cadre du nouveau festival Projet Ex, « Territoire Citoyen » donnera la parole à plus
de trente conférenciers issus de différents milieux: architecture, aménagement, culture,
technologie, entrepreneuriat, psychiatrie, etc. Lors de panels de discussion et d’ateliers, le
public est invité à réfléchir au rôle des citoyens dans le développement des villes et à
explorer les leviers disponibles pour en influencer l’avenir. Différentes thématiques seront
abordées avec comme étude de cas principale le secteur Marconi-Alexandra/Mile-Ex de
Rosemont-Petite-Patrie, présentement en profonde transformation.
L’équipe de Projet Ex a voulu élever la discussion en réunissant des trios et des quatuors
improbables. Entre autres, Christian Savard, Directeur général de Vivre en ville, se joindra

au psychiatre Dr. Constantin Tranulis ainsi qu’à l’architecte Pierre Thibault pour parler de la
relation entre l’aménagement et le bien-être des communautés.
« Il nous apparaît important d’offrir un regard pluridisciplinaire et accessible sur la question
du développement des villes, afin que les professionnels et les citoyens abordent ensemble
les

défis

qui

y

sont

liés

et

les

leviers

potentiels

pour

l’influencer.

"Territoire Citoyen" rassemble des panels pluridisciplinaires et ouvre le dialogue sur ces
importants sujets qui touchent les communautés et leur territoire», explique Nicolas Lapierre
- Coorganisateur de Projet Ex et Cofondateur de la firme d’architecture L’Abri.
*Les billets sont déjà disponibles en prévente sur le site web de Projet Ex.

Voir la programmation complète

Les conférences se dérouleront dans trois lieux, soit:
 O Mile Ex, 6666 rue St-Urbain
 EDP éclairage contrôle, 6666 rue St-Urbain
 Espace collaboratif en innovation sociale l’Esplanade, 6750 avenue de l’Esplanade

À propos de la Société de développement Waverly (SDW)
La Société de développement Waverly (SDW) est un organisme à but non lucratif (OBNL)
créé en 2016 pour remettre le citoyen au coeur du développement territorial par l’éducation,
l’art, l’événementiel et le développement immobilier durable.
À propos de Projet Ex
Projet Ex est un mouvement initié par la Société de développement Waverly (SDW) pour
remettre les citoyens, les artistes et les commerçants au coeur du développement de
Marconi-Alexandra/Mile-Ex.
Depuis mai 2017, l'équipe de Projet Ex a organisé sept ateliers de cocréation afin de prendre
le pouls de la communauté, faire des ponts entre les forces vives de Marconi-Alexandra/MileEx et développer la programmation d’un événement qui mettra en lumière le fruit de ces
échanges. À ce jour plus, de 125 citoyens, artistes et entrepreneurs gravitant dans le secteur
ont participé aux ateliers. De ces rencontres est née Projet Ex Conférences et Festival.
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