
 

 

 

 

 

La Place du citoyen présentée 
 

Brownsburg-Chatham, vendredi 3 juillet 2020 – Le projet de la Place du citoyen a été 

exposé aux citoyens de Brownsburg-Chatham jeudi dernier par vidéoconférence, 

distanciation sociale oblige. Plus de 70 personnes ont assisté à la présentation des 

plans, des options possibles et des budgets. 

 

« La Place du citoyen se veut la pierre angulaire de la revitalisation du centre-ville 

contenue dans le plan stratégique adopté par la Ville, a déclaré Catherine Trickey, 

mairesse de Brownsburg-Chatham, dans son allocution d’ouverture. La Place du 

citoyen incarne le renouveau, l’espoir et l’avenir. » 

 

L’option 4 de l’édifice pourrait englober la bibliothèque version 2.0, un gymnase, des 

salles multifonctionnelles qui se transformeraient en auditorium d’une capacité de 150 

à 200 places ainsi qu’un futur CPE.  

 

CIMA + dirige le projet et le consortium formé de Pierre Morency et 2X4 s’occupe de 

l’architecture et des plans. 

 

Les coûts annoncés lors de la présentation se voient diminués par rapport à l’édition 

projetée en 2016. L’option la plus complète représente un budget de 6,3 millions de 

dollars, mais soulignons que les deux tiers sont subventionnés par les gouvernements 

fédéral et provincial (4,06 millions de dollars). La facture finale de la Ville de 

Brownsburg-Chatham ne s'élèvera qu’à 2,24 millions de dollars. 

 

« Ce montant contient une contingence de 1,2 million de dollars, a affirmé Hervé Rivet, 

directeur général de Brownsburg-Chatham. S’il n’y a pas d’imprévu, d’ajout ou de 

surprise, ce montant sera soustrait de la facture totale. C’est une baisse importante des 

coûts par rapport à 2016. » 

 

« Limoilou a construit le même genre de projet en 2018 et l’édifice a eu des impacts 

majeurs et immédiats. Si bien qu’après six ans, le centre culturel se payait lui-même 

grâce à l’agrandissement de la tarte fiscale, poursuit Hervé Rivet, Il est difficile de 

passer à côté d’un projet de cette envergure subventionné aux deux tiers. » 

 

Les plans et dessins présentent de belles trouvailles comme l’entrée sur deux faces, 

directement au centre de l’édifice, un FabLab juxtaposé à la bibliothèque et les salles 

multifonctionnelles dont les larges portes vitrées s’ouvrent sur un jardin.  

 

« Un coquetel pourrait être servi dans le jardin, puis la réception se poursuit dans la 

grande salle, lance Shanie Jalbert-Bossé, l’une des architectes du projet. Les gens 

pourraient passer de l’intérieur à l’extérieur, ou vice-versa, sans même monter ou 

descendre une seule marche. » 

 

 



 

 

 

 

Le nom « Place du citoyen » est provisoire puisque la Ville de Brownsburg-Chatham 

procédera à un concours parmi la population afin de lui trouver une dénomination 

représentative et bien sentie par les citoyens. 

 

« La Place du citoyen permettra aux membres de la communauté de se réunir, de suivre 

des cours, de bouger ou d’assister à un spectacle au cœur de la ville, conclut madame 

Trickey. Toute la communauté bénéficiera de la Place du citoyen. » 
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À propos de Brownsburg-Chatham 
 

Située dans les Laurentides, la Ville de Brownsburg-Chatham se trouve au cœur de la 

MRC d’Argenteuil et compte plus de 7000 habitants. Elle est reconnue pour son 

camping et sa marina situés en bordure de la rivière des Outaouais. 

 

À propos de CIMA+ 
 

CIMA+ est une société privée multidisciplinaire qui offre des services en génie-conseil, 

en gestion de projet, en environnement, et en géomatique. Nous offrons des services 

d’ingénierie en bâtiment, énergie, industrie, infrastructures municipales, systèmes de 

communication, et transport. CIMA+ a été fondée en 1990 par fusions et acquisitions 

d’entreprises possédant déjà près de 30 ans de savoir-faire, et est aujourd’hui présente 

dans une quarantaine de bureaux de l’Atlantique au Pacifique et sur le continent 

africain. CIMA+ compte plus de 1800 employés, dont environ 60 % détiennent des parts 

dans l’entreprise. 

 

À propos de Pierre Morency, architecte et 2X4 
 

L’alliance entre Pierre Morency architecte et 2x4 permet de mettre à profit l’expertise 

de chaque entreprise. Pierre Morency architecte apporte le bagage de connaissances 

ainsi que l’expérience accumulée en tant que chargé de projet depuis plus de 30 ans. 

2x4, une jeune firme, met de l’avant énergie, rigueur et la vision d’une architecture 

responsable et pérenne, avec un souci des enjeux environnementaux. Ayant développé 

une synergie de travail par le passé, le consortium se spécialise dans les aménagements 

avant-gardistes de bibliothèques, de CPE et de bâtiments municipaux. 

 

À propos du Fab Lab 
 

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de 

fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes 

d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et 

la réalisation d'objets. 


