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La Relève en urbanisme tient sa soirée annuelle dans le 
cadre de la Journée mondiale de l’urbanisme 

 

Montréal, le 31 octobre 2018 – C’est au Bain Mathieu, le 8 novembre prochain, qu’aura lieu 
l’événement qui combine la conférence de l’urbaniste et architecte, Marina Khoury, avec le 
lancement de l’édition d’automne 2018 de la revue Urbanité, une initiative du comité de la 
Relève en urbanisme (RU) de l’Ordre des urbanistes du Québec.  

 

Directrice du bureau de Washington D.C. pour DPZ Partners, Mme Khoury livrera une 
conférence qui porte sur les nouvelles pratiques et tendances de la profession d’urbaniste. 
Elle partagera sa riche expérience en redéveloppement urbain durable, en planification 
régionale et en développement de projets à l’international.  

 

Une thématique qui cadre bien avec le dossier présenté par le comité de la RU, Prendre le 
relais, publié dans la revue Urbanité cet automne. Les membres de la RU désirent, par ce 
dossier, mettre en lumière les défis auxquels leur génération de professionnels est 
confrontée, mais aussi partager leur vision et leurs aspirations pour les années à venir. Des 
exemplaires de la revue seront disponibles au coût spécial de 5 $ pour souligner le lancement. 

 

L’Ordre des urbanistes du Québec profitera de la soirée pour remettre le prix Jean-Paul-
L’Allier. Créé en 2008, ce prix récompense un élu québécois qui s’est distingué par sa vision, 
son leadership et ses réalisations en urbanisme et aménagement du territoire. Ce dernier est 
remis chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de l’urbanisme. 

 

Un service de bar, ainsi que des bouchées seront au menu de la soirée. Les billets sont en 
vente au coût de 30 $ et 20 $ pour les étudiants (taxes en sus), sur le site Web de l’Ordre des 
urbanistes du Québec. 

 

Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec est l’un des 46 ordres du système 
professionnel québécois régi par l’Office des professions du Québec. L’Ordre regroupe plus de 
1500 urbanistes et urbanistes-stagiaires et a pour mandat d’assurer la protection du public en 
réglementant et en surveillant les activités professionnelles des urbanistes. Il est également le 
gardien et le promoteur de la compétence professionnelle en aménagement du territoire et 
en urbanisme. 
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