
Pour tout type d’hôtellerie ou de restauration, nous vous 
référons à www.tourismejoliette.com
- Le coût comprend les taxes, le repas et les pauses-santé
- Le nombre d’inscriptions est limité
- No de TPS (AQU) : 120510821 / No TVQ (AQU) : 1013146167

Prénom :

Nom :

Organisme :

Adresse :

Ville :

Code postal :               Tél.: -                              

Courriel :

INSCRIPTION

PAR COURRIEL À 
 info@aqu.qc.ca 
 

PAR LA POSTE  
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de :  
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME 
et le transmettre par la poste au :  
750 ch. Du Contour, Eastman (Québec)  J0E 1P0

@

FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE

INFO@AQU.QC.CA       514 277-0228       WWW.AQU.QC.CA

	 Chèque suivra par la poste  Facturer s.v.p.

 Je désire recevoir une attestation de participation

 Je suis végétarien

 Allergie alimentaire ? 

   
(Spécifier)

Membre AQU 205$+tx      235,70$

Non-membre 260$+tx      298,94$

 FORMATION

CLUB DE GOLF DE JOLIETTE 
221, chemin du Golf Est, 

Saint-Charles-Borromée, QC J6E 8L1 
450 753-7459

MOT DU 
PRÉSIDENT
 
Belœil : Je m’y vois !

Donnacona : Au rythme du fleuve

Laval : Ma ville, mon avenir

Roberval : La vie au bord du lac

C’est bien connu, les municipalités aiment bien se vendre avec  
un slogan accrocheur. Le plus souvent afin d’attirer de nouveaux 
citoyens en promettant une qualité de vie exceptionnelle.

Résumer une ville en quelques mots, voilà tout un défi ! Mais le  
défi qui est encore plus grand, c’est celui de prévoir des orientations 
d’aménagement et de poser des gestes concrets qui rendront son  
milieu de vie agréable, voire formidable.

Pour cette journée de formation d’automne, l’Association québécoise 
d’urbanisme vous propose sept (7) conférences de divers horizons 
s’inscrivant sous le thème général de ce qui rend une ville formidable.

Les divers horizons qui seront couverts sont ceux de l’environnement  
et les défis imposés par les changements climatiques, de la mise 
en valeur du centre-ville et des milieux de vie ainsi que des défis de 
l’aménagement du territoire liés aux fonctions économiques telles que  
le commerce et l’industrie.

Et, pour les férus d’histoire et pour ceux souhaitant savoir ce que nous 
réserve le futur, nous vous proposons en conclusion de cette journée 
le témoignage de l’urbaniste émérite André Boisvert sur les réalisations 
d’acteurs s’étant engagés dans le vaste chantier de l’aménagement du 
territoire à partir des années 1950 et ayant contribué à la modernisation 
du Québec mais aussi sur les défis que les prochaines décennies nous 
réservent si l’on cherche à s’assurer que nos collectivités soient des 
milieux de vie agréables et attirants.

À titre d’élu municipal, de membre d’un CCU ou à titre de gestionnaire 
de l’aménagement de votre territoire, venez prendre la mesure des 
diverses actions posées en divers lieux au Québec pour tendre à en faire 
des milieux de vie formidables.  

D’ailleurs, parlant d’endroits formidables, nous vous accueillerons au 
superbe site du Club de golf de Joliette et, à plus forte raison, en pleine 
période des couleurs automnales ! Il s’agit donc certainement d’un 
rendez-vous à ne pas manquer ! Au plaisir de vous y rencontrer !

Patrice Furlan, président

QU’EST-CE QUI 
REND UNE VILLE 
FORMIDABLE?

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À JOLIETTE

LOCALISATION



PROGRAMME
SAMEDI  
5 OCTOBRE
7 H 30 À 8 H 45
ACCUEIL ET INSCRIPTION
 
8 H 45 À 9 H
MOT DE BIENVENUE
 
Patrice Furlan, président de l’AQU

 
9 H À 9 H 30 
ALLOCUTION D’OUVERTURE 
LES VILLES FORMIDABLES,  
ET LES AUTRES 
 
Paul Lewis, professeur titulaire,  
École d’urbanisme et d’architecture  
du paysage et doyen de la Faculté  
de l’aménagement, Université de Montréal

Qu’est-ce qu’une ville formidable ?  
La question peut paraître simple, mais la 
réponse l’est moins, car il existe différentes 
façons de comprendre ce qui fait une ville formidable ;  
ce faisant, nous sommes amenés à nous interroger sur 
ce qu’est l’urbanisme, sur ce qui peut et doit être fait pour 
assurer le bien-être des individus et, surtout, leur permettre 
vivre pleinement leur vie.

 

9 H 30 À 10 H 15
LE RÔLE DU CCU DANS  
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
 
Frédéric Dufault, évaluateur en environnement,  
président, Enviro 3D Conseils inc.

Les changements climatiques sont maintenant 
une réalité et les impacts sur nos vies  
quotidiennes sont de plus en plus indéniables. 
Mais d’où doivent venir les changements?  
Les municipalités sont les gouvernements de 
proximité et ce sont elles qui ont à gérer au jour le jour  
les impacts et la planification en fonction des changements 
climatiques. Une présentation sur les possibilités et les 
opportunités à prendre pour les décideurs publics de proximité.

 
10 H 15 À 10 H 30
PAUSE-SANTÉ
 
10 H 30 À 11 H 15
INTÉGRATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
DANS LA TRAME URBAINE : DES SOLUTIONS POUR 
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS
 
Mélanie Glorieux, architecte paysagiste,  
M. Ing., associée, SITES AP,  
Groupe Rousseau Lefebvre

Le changement de paradigme des dix dernières 
années concernant la gestion des eaux pluviales 
permet une vision plus intégratrice dans les 
solutions à proposer aux municipalités. Une série 
d’exemples démontreront comment l’intégration d’ouvrages  
des eaux de ruissellement, notamment les bassins de rétention, 
peut s’intégrer dans les espaces urbains tout en créant des 
milieux de vie dynamiques, riches en biodiversité et en espace  
de ressourcement pour les utilisateurs.

 
11 H 15 À 12 H 00
RÉSILIENCE DES MUNICIPALITÉS FACE AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : VERS UNE  
TRANSFORMATION DE NOS PRATIQUES 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME
 
Antoine Verville, directeur général, 
Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec

Inondations, sécheresses, tempêtes, érosion 
et «crues éclairs» : voici quelques exemples de 
phénomènes accrus par une augmentation de la 
variabilité climatique. Cette conférence abordera, 
par des exemples concrets de collaborations entre organismes de 
bassins versants et municipalités, des approches innovantes de 
prévention des risques d’inondation, de gestion durable des eaux 
pluviales et de considération de la mobilité des cours d’eau.

 
12 H 00 À 13 H 30 
DÎNER

 

13 H 30 À 14 H 15
UN AMÉNAGEMENT PERMETTANT DE RENDRE 
LES LIEUX ACCESSIBLES, RASSEMBLEURS ET 
ANIMÉS : L’EXPÉRIENCE DE REVITALISATION 
DU CENTRE-VILLE DE VICTORIAVILLE
 
Jean-François Morissette, directeur du  
Service de la gestion du territoire,  
Ville de Victoriaville

En 2015, la Ville de Victoriaville a pris la décision 
de transformer son centre-ville pour en faire un 
lieu emblématique projetant une image moderne 
de la Ville. Plusieurs interventions dont le réamé-
nagement physique de la rue Notre-Dame 
en font aujourd’hui un site rassembleur, une source 
de fierté pour tous les citoyens.
 

14 H 15 À 15 H 00 
L’URBANISME COMMERCIAL À L’HEURE DU 
CHANGEMENT : COMMENT INTERVENIR SUR 
L’ARMATURE COMMERCIALE URBAINE
 
Pierre Laflamme, président, Demarcom

La présentation s’intéressera d’abord à la 
revue de quelques concepts commerciaux, 
à l’exploration des rôles municipaux à l’égard 
du commerce de détail et à une analyse des 
composantes de l’urbanisme commercial.  
Il s’agit d’enjeux réels d’optimisation de l’offre 
commerciale. Les indicateurs de performance 
à ce sujet sont notamment la génération de 
nouveaux flux de revenus fiscaux municipaux.

 
15 H 00 À 15 H 15 
PAUSE-SANTÉ

 
15 H 15 À 16 H 
ALLOCUTION DE FIN DE JOURNÉE 
POUR CRÉER DES MILIEUX DE VIE FORMIDABLES :  
GENÈSE DU CADRE INSTITUTIONNEL DE  
L’URBANISME AU QUÉBEC 
 
André Boisvert, urbaniste émérite  
et conseiller en environnement 
 
Au Québec, la volonté de créer des milieux de 
vie de qualité s’est manifestée bien avant la 
Révolution tranquille, mais ce n’est que dans les 
années 1950 que s’amorce la genèse d’un cadre 
institutionnel de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire. Partant des témoignages des urbanistes qui y 
ont participé, nous distinguerons trois périodes : Audace et 
grandes attentes, Pragmatisme éclairé, et Érosion des idéaux.

 
16 H 
MOT DE LA FIN ET TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE 
 
Patrice Furlan, président de l’AQU
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