
Présenté par les membres du conseil d’administration AQU
1er juin 2018

Lévis - cocktail dinatoire



� Durée: 18 h à 21 h
� Projection montage photos de l’AQU depuis sa fondation
� Ouverture de la soirée par la remise d’un verre de mousseux 
� Discours d’ouverture par le président de l’AQU
� Présentation du volet 1 par Mme Chantal  Bergeron
� Présentation du volet 2 par Mme Danièle Myre
� Présentation du volet 3 par  M. Germain Charron et Valérie 

Beauchamp
� Parole aux convives 
� Tirage prix de présence 
� Mot de la fin par le président 





� Ancêtre de l’Aqu est l’ACU soit l’Association canadienne d’urbanisme qui a 
vu le jour en  1946

� Cette association naquit  suite à la recommandation  du gouvernement qui 
avait  mis sur pied un comité consultatif sur la reconstruction  d’après-
guerre en 1944 pour la fondation d’une commission fédérale d’urbanisme 
avec des fonctions importantes de promulgation d’information pour la 
population en matière de logement et d’urbanisme. 

� En 1945, création de la Société centre d’hypothèques et de logement 
(aujourd’hui la SCHL)

� À l’automne 1946,  la  création de l’Association canadienne d’urbanisme et 
publia son premier bulletin d’information au printemps 1947.



� L’ACU était composé de 9 divisions provinciales chapeautées par  le 
bureau national assisté d’un secrétariat situé à Ottawa.

� L’ACU fut très active entre 1960 et 1970 avec la publication de plusieurs 
revues et la présentation de différents congrès à travers le Canada.

� Entre 1970 et 1980, l’ACU a connu un essoufflement et le gouvernement 
retira sa participation à l’organisme et le manque de financement  amena 
la division du Québec  a formé une entité indépendante en 1978.

� L’AQU a été fondé le 14 juin 1978 lors d’un congrès  tenu à Trois-Rivières.

� En 1979, la loi sur l’aménagement et l’urbanisme entra en vigueur (LAU)



� Premièrement : La paroisse ne doit pas être nombreuse. La paroisse idéale ne 
devrait pas dépasser 5000 âmes. L’idéal serait entre 3000 et 4000 pour une 
paroisse urbaine avec 2 ou 3 vicaires. Plusieurs raisons militent en faveur de la 
petite paroisse. 

� Le curé peut mieux connaître et aider ses paroissiens. Chaque famille recevra une 
attention particulière, et le curé sentira les liens  d’une solidarité personnelle.

� Les paroissiens entre eux auront une intimité  qui favorisera l’entraide, la mise en 
commun  des préoccupations  et de la solution des certains problèmes.

� Les curés seront nommés plus jeunes et pourront consacrer le meilleur forces à 
un ministère  où leur responsabilité est plus engagé.

� La petite dimension de la paroisse évite le danger du gigantisme dans la 
construction de l’Église. La rapide transformation des villes ne permet plus de 
construire comme autrefois pour plusieurs générations, alors que les quartiers se 
transforment très rapidement. (extrait de la revue ACU  1954)



� La santé physique
� Les règles d’or pour un urbaniste? Est-ce le début d’un code d’éthique?
� Les objectifs de planification
� Le conseil et le citoyen
� Le règlement de zonage
� La rénovation urbaine et la réforme en urbanisme
� La région
� Le logement social
� La Société d’habitation du Québec
Textes tirés de la revue ACU
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En 1962… Coûts

Revue (prix unitaire) 0,75$

Abonnement annuel 3,00$

Abonnement + Revue 
pour 1 an 5,00$
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Un grand urbaniste bien connu en 1966
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� La musique se développe…avec le Rock’n’roll 60-70….Elvis Presley, 
Beatles, tous les groupes des années « 60 » tel que les Baronnets, 
les Sultans, les Habits jaunes avec l’émission de télévision Jeunesse 
d’aujourd’hui

� Il y a la révolution tranquille (dans les années 1960) et la période 
des grands projets de constructions (les autoroutes, la banlieue se 
développe, …)

� Dans les années 1970, ce sont les années Peace and Love et la 
religion perd un  pouvoir administratif dans plusieurs  domaines 
tel que l’éducation, la santé, … 

� Pis on fume de la moquette…





Que veut dire le logo ACU-AQU



L'Association québécoise d'urbanisme (AQU) est un organisme sans but 
lucratif regroupant des citoyens, des acteurs du monde municipal et des 
professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 
L'Association et ses membres sont engagés dans la promotion de 
l'urbanisme comme levier essentiel au développement et à la préservation 
de milieux de vie de qualité pour la population québécoise. Avec la 
conviction que l'information et la formation sont les clefs principales pour la 
réalisation de son mandat, l'AQU offre un lieu privilégié d'échange entre les 
citoyens, les élus, les fonctionnaires et les professionnels de l'urbanisme, en 
accordant une attention particulière aux membres des comités consultatifs 
d'urbanisme.


