CONGRÈS VIRTUEL

DU 4 AU 8 OCTOBRE 2021

EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE
NATIONALE D’URBANISME ET
D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE
D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

ALLOCUTION D’OUVERTURE – 8H25 À 8H30
Sylvain Gariépy
Président de l’Ordre des urbanistes du Québec

CONFÉRENCE 1 – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

La gestion de la demande, un nouvel outil pour intervenir
sur les habitudes de déplacements
La gestion de la demande est un outil indispensable à la promotion de la mobilité durable
en complément des politiques d’urbanisme et de transport. L’objectif est d’intervenir sur
les leviers qui font évoluer la demande - et donc les comportements -, sans pour autant
modifier l’offre de transport existante ou encore l’organisation des territoires, afin d’inciter
à une mobilité plus durable et plus sobre. De nombreux exemples démontrent ainsi qu’il
est possible d’intervenir dans des milieux de vie existants en plus de mieux planifier ceux
à venir.
En complément, un projet récent mené par l’équipe du département d’études urbaines et
touristiques de l’ESG-UQAM sur l’aménagement d’une aire TOD permet de réfléchir à la mise
en place d’une politique verte de stationnement par une municipalité. Le cas du nouveau
quartier de Bois-des-Filion est présenté.
Florence Paulhiac Scherrer
Florence Paulhiac Scherrer, Ph.D., est professeure titulaire au département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
De 2015 à 2020, elle a dirigé la Chaire de recherche In.SITU sur les innovations en stratégies intégrées
transport-urbanisme. Depuis juin 2020, elle est titulaire de la chaire internationale sur les usages et
pratiques de la ville intelligente (ESG UQAM). Ses recherches portent sur l’analyse des politiques
urbaines et de la planification dans le champ de l’urbanisme, de la gestion des transports et de la
mobilité urbaine.

Sylvie Paré
Professeure titulaire au département d’études urbaines et touristiques de l’ESG de l’UQAM, Sylvie Paré
est urbaniste, membre du réseau Villes Régions Monde, de l’Institut de recherche et d’études féministes et du Réseau québécois en études féministes. Ses intérêts de recherche sont l’aménagement à
échelle humaine des quartiers, l’entrepreneuriat immigrant féminin dans les contextes urbains et régionaux, la transformation des quartiers, dont la Cité-Jardin du Tricentenaire et le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et la gestion de la diversité en milieu municipal.

LUNDI 4 OCTOBRE 2021

CONGRÈS 2021

EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE
D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

CONFÉRENCE 2 (PANEL) – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Redéfinir la vocation des espaces de ville post-COVID
Bien qu’il soit encore tôt pour mesurer ses effets à long terme, la pandémie de COVID-19
risque d’avoir des impacts sur le développement économique et, ainsi, faire évoluer la vocation de certains espaces sur le territoire, notamment dans les villes. Ces changements pourraient notamment mener à l’apparition de nouveaux besoins en termes de bureaux et d’espaces
commerciaux, offrant par la même occasion des opportunités de redéveloppement et de consolidation des milieux de vie. Nos panélistes s’interrogent sur les opportunités et/ou les freins que
permet la réglementation municipale pour répondre à ces nouvelles réalités, soit la nécessité de
quartiers flexibles, ainsi qu’aux éventuels changements de paradigmes à amorcer.
Louis-Benoit L’Italien-Bruneau
Louis-Benoit L’Italien-Bruneau est urbaniste depuis 2014 et a acquis près de dix années d’expérience
dans le milieu municipal avant de passer au secteur privé chez Paré+. Il coordonne le comité de la
Relève en urbanisme depuis 2020.Son parcours professionnel et son intérêt marqué pour le droit municipal ainsi que ses connaissances en matière de rédaction réglementaire et d’interprétation, lui ont
permis de se familiariser avec les processus d’approbation de projet et les outils réglementaires en
urbanisme utilisés par les municipalités québécoises. Sa formation en sciences économiques lui donne
un regard multidisciplinaire sur les projets auxquels il collabore, en plus de lui donner une aisance avec
les chiffres et les données socio-économiques et immobilières.

Charles Thériault
Charles Thériault est urbaniste, et compte plus de 20 années d’expérience en planification, réglementation et en gestion de projets. Il a évolué à différentes échelles dans le domaine de la planification et
l’élaboration de projets sur le plan municipal et pour des clients privés. À l’emploi de la Ville de
Mascouche, il contribue à l’augmentation de la richesse foncière de la municipalité en contribuant à la
mise en œuvre de projets de qualité. Il a notamment été directeur au Groupe conseil BC2 et pour
l’Immobilière Canadian Tire Limitée. Ces rôles lui ont permis de prendre part à la réalisation de projets
dans le domaine du commerce de détail, de la restauration rapide, des services pétroliers et en immobilier. Il a donc une très bonne compréhension des enjeux urbanistiques et économiques, ce qui lui
permet de développer des solutions d’aménagement innovantes.

Jean Chartier
Diplômé en urbanisme de l’Université de Montréal (baccalauréat et maîtrise), Jean Chartier a également suivi des formations universitaires aux cycles supérieures en planification des transports urbains
(Polytechnique Montréal) et en système d’information géographique (UQAM). Il a travaillé tant dans le
milieu privé que pour le secteur public, que ce soit dans le monde municipal ou universitaire. Depuis le
début de sa pratique professionnelle, il s’intéresse aux effets de la réglementation sur les développements urbains. À l’emploi de la Ville de Laval depuis 2005, il supervise actuellement les travaux de la
refonte des règlements d’urbanisme de cette municipalité, dont certaines parties s’inspirent de la théorie américaine du « form base code ».

PAUSE – 10H00 À 10H30
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CONFÉRENCE 3 (PANEL) – 10H30 À 12H00

Résumé du panel :

Depuis janvier dernier, les forces vives de l’urbanisme sont mobilisées dans le cadre de la
conversation nationale sur l’aménagement du territoire menée par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation. L’objectif ? Doter le Québec d’une Stratégie nationale
ambitieuse pour répondre aux nombreux défis du 21e siècle. Cette table ronde est l’occasion de revenir sur les grandes étapes de la démarche, d’échanger sur les défis posés
par un tel exercice et de réfléchir sur ce qu’il reste à faire d’ici l’adoption de la SNUAT au
printemps 2022.
Sylvain Gariépy
Sylvain Gariépy est président de l’Ordre des urbanistes du Québec depuis mai 2019. Il siège au conseil
d’administration de l’organisation depuis mars 2018. Il est également vice-président « Urbanisme et
Acceptabilité sociale » chez BC2 depuis 2021 et possède plus de vingt ans d’expérience à titre de
chargé de projet et d’expert-conseil en aménagement.

Jean-François Sabourin
Jean-François Sabourin est urbaniste et conseiller aux politiques à l’Union des municipalités du Québec
(UMQ). Il est notamment responsable du secrétariat de la commission de l’aménagement et des transports et du caucus des municipalités locales de l’UMQ.

Alexandre Turgeon
Alexandre Turgeon est directeur général du Conseil régional de l’environnement - région de la CapitaleNationale depuis 1996. Il est en outre fondateur de Vivre en Ville, et occupe actuellement le poste de
président du conseil et formateur au sein de cet organisme. Il agit également en tant que président
exécutif du Centre culture et environnement Frédéric Back depuis 2003. Il possède un baccalauréat en
urbanisme de l’UQAM, une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de
l’Université Laval et une formation de deuxième cycle en administration publique de l’ÉNAP. À travers
ses différentes fonctions administratives et professionnelles et par la mise en œuvre de projets de
démonstration comme la coopérative d’habitation Vivre en Ville et le Centre Culture et Environnement
Frédéric Back à Québec, Alexandre Turgeon travaille à sensibiliser les décideurs québécois à la
pertinence des principes du développement durable et cherche à en concrétiser l’application au sein
de nos collectivités. Dans le cadre de ses fonctions, il a été responsable de la mise sur pied de cinq
entreprises de services incluant le Centre et collaboré ou été responsable de la création ou la relance
d’une dizaine d’entreprises et organisation aujourd’hui très dynamique.

Photo
à venir

Représentant·e du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Biographie à venir
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CONFÉRENCE 4 – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Outils montréalais pour la transition sociale et écologique
Montréal fourmille de projets et d’expérimentations axés sur la transition sociale et écologique. Toutefois, planifier pour orienter cette transition n’équivaut pas à changer simplement
certains paramètres ciblés de la ville, mais suppose de reconfigurer les règles qui organisent le territoire et ses usages, la gouvernance, les technologies, les modes de production
et de consommation, etc. En collaboration avec les autres services, les acteurs de la société
civile et la population, le Service de l’urbanisme et de la mobilité développe une variété d’
outils afin d’insuffler de véritables changements dans la pratique et la fabrique de la ville. Le
cas du secteur de Lachine-Est, avec son bureau partagé (services municipaux, arrondissement et société civile) responsable de l’élaboration du futur écoquartier, fait figure d’exemple.
Lucie Careau
Urbaniste et directrice de l’urbanisme à la Ville de Montréal, Lucie Careau cumule 25 ans d’expérience
en aménagement. Elle a œuvré dans le milieu communautaire, au sein d’organismes écologistes, à la
Direction de la santé publique de Montréal et dans une firme d’architectes-urbanistes avant de rejoindre
la Ville de Montréal en 2014. Elle a dirigé plusieurs équipes interdisciplinaires pour la mise en œuvre
de grands projets favorisant l’innovation en design dans une perspective de transition sociale et écologique. Elle mise sur une participation et un engagement accrus des citoyen-nes afin de bonifier l’environnement et les conditions de vie urbaines.

Myriam Grondin
Formée en anthropologie et en urbanisme à l’Université de Montréal, Myriam Grondin œuvre au sein de
Concert’Action Lachine (CAL), la table de développement social de l’arrondissement qui a pour mission
de travailler, en concertation avec la communauté, à l’amélioration des conditions de vie des résidents
de Lachine dans une perspective de développement durable. Dans le cadre du Bureau de projet
partagé mis en place par la Ville de Montréal pour le redéveloppement de la friche industrielle de
Lachine-Est, CAL a été responsable de la démarche de planification collaborative menée au sein de
l’Atelier Lachine-Est. Elle a piloté la mise sur pied et la coordination des six groupes de travail thématiques déployés dans l’objectif d’alimenter le programme particulier d’urbanisme de Lachine-Est et elle
représentait l’organisme au sein des comités du Bureau de projet partagé.
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CONFÉRENCE 5 – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Repositionner le transport dans son rôle de soutien à l’économie
En porte-à-faux avec les normes fiscales et comptables traditionnelles, les infrastructures
de transport collectif sont pourtant des vecteurs économiques importants. Pour le
comprendre il faut toutefois cesser de penser ces services dans une perspective de rentabilité directe et plutôt prendre en compte le rôle de soutien essentiel qu’ils jouent vis-à-vis de
nos systèmes économiques en général. (Ré)intégrer cette approche permettrait de mieux
évaluer, entretenir, et planifier nos réseaux de transport. Cela ouvre aussi de nouvelles
opportunités de développement pour rejoindre une clientèle plus diversifiée, desservir des
destinations jusqu’alors non couvertes et remplacer parfois les lignes fixes par du transport
à la demande.
Richard Shearmur
Richard Shearmur est géographe économique, professeur et directeur de l’École d’urbanisme de l’Université McGill. Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et de l’Institut canadien des urbanistes,
ses recherches portent sur la localisation des activités économiques et des travailleurs, interrogeant la
façon dont la mobilité grandissante des acteurs économiques interagit avec les processus économiques,telles l’innovation, les collaborations, l’agglomération spatiale d’établissements, etc. Il a, entre
autres, effectué des travaux sur la localisation des emplois et des travailleurs au sein des aires métropolitaines et périmétropolitaines, et sur les changements récents qui ont été accélérés par la COVID.

Julien Grégoire
Julien Grégoire a plus de dix ans d’expérience dans le domaine du transport collectif, autant en planification des services qu’en planification opérationnelle. Il occupe actuellement le poste de conseiller
principal en développement des réseaux chez exo. Auparavant, il a occupé divers postes dont analyste
en transport chez CSched et analyste en planification des services au Réseau de Transport de la
Capitale (RTC). Il détient un baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal et une maîtrise en
transport de Polytechnique Montréal.

Alexandre Villeneuve
Alexandre Villeneuve est urbaniste depuis 2017 et cumule huit ans d’expérience dans le domaine du
transport collectif, autant en planification des services qu’en planification opérationnelle. Il occupe
présentement le poste d’analyste à la planification chez exo. Auparavant, il a occupé un poste de
coordonnateur à la planification et aux opérations au Conseil Intermunicipal de Transport (CIT) de la
Presqu’Île, un réseau couvrant sept municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, jusqu’à la création d’exo en 2017. Il détient un baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal et une maîtrise
en gestion de projet à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

PAUSE – 10H00 À 10H30
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CONFÉRENCE 6 (PANEL) – 10H30 À 12H00

Quel avenir pour le patrimoine québécois ?
Faute de vision cohérente et de ressources suffisantes, la préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti et naturel posent de nombreux et complexes défis aux municipalités du Québec. Sa
sauvegarde est pourtant garante de notre relation historique au territoire, en plus d’agir comme un
puissant levier d’adaptation à la crise climatique en cours. Les panélistes feront un état des lieux
du patrimoine bâti et paysager québécois, afin de réfléchir aux moyens de faire mieux à l’avenir.
Serge Filion
Serge Filion a étudié en géographie et en urbanisme aux universités Laval, de Montréal et McGill. Il a
pratiqué sa profession pendant plus de 50 ans à la Ville de Québec et à la Commission de la capitale
nationale du Québec. Il est notamment reconnu pour deux projets phares, la Promenade Samuel de Champlain et le Parachèvement de la colline Parlementaire. Il a siégé sur le Conseil du patrimoine du Québec et
a contribué à plusieurs reportages ou émissions d’affaires publiques. Il a présidé l’Ordre des urbanistes.
Urbaniste émérite et retraité, il a reçu en 2021 le prix du CIQ. Soucieux de transmettre ses connaissances,
il enseigne encore, accompagne des projets structurants et agit comme conférencier ou organisateur de
congrès sur les thèmes de la ville et du territoire. Actuellement sur le conseil d’administration de Vivre en ville,
il demeure engagé pour la défense du nouvel urbanisme face aux changements climatiques.

Pierre Lahoud
Historien de formation, photographe et ardent défenseur du patrimoine et des paysages, Pierre Lahoud
parcourt le territoire québécois depuis plus de 40 ans pour en inventorier les trésors cachés, dont ceux de
la ville de Québec. Ses intérêts l’ont porté à faire des livres de vulgarisation accessibles à tous les publics ;
plus de 35 ouvrages sont publiés. Il a aussi à son actif, une centaine d’expositions internationales, plus de
800 000 images capturées, et de nombreuses reconnaissances dont celle du Conseil des Monuments et
sites, le prix Robert-Lionel Séguin, le prix de la Culture à l’île d’Orléans ou encore le prix Frederick Todd
de l’Association des architectes paysagistes. Auteur de chroniques à la radio et dans la revue Continuité,
il est également impliqué auprès de plusieurs organismes ; il est d’ailleurs président du conseil d’administration du comité du patrimoine religieux de l’Ile d’Orléans.

Nathalie Martin
Nathalie Martin détient plus de vingt ans d’expérience en aménagement du territoire et plus particulièrement dans les domaines de la planification, des études urbaines, de la réglementation et de la gestion et
de la mise en valeur du patrimoine. Elle est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec depuis 1999.
En mars 2017, elle s’est jointe au service de l’urbanisme de la Ville de Laval à titre de directrice adjointe.
Depuis son arrivée, elle a contribué à la mise sur pied d’un Comité sur le patrimoine regroupant l’expertise
municipale en patrimoine. Elle participe entre autres à la mise en œuvre d’un plan d’action en patrimoine
qui a été adopté en 2020 et à la finalisation d’études typomorphologiques et d’inventaires. Elle a aussi
occupé de 2014 à 2017 le poste de chef de division du patrimoine à la direction de l’urbanisme de la Ville
de Montréal.

Marie-Josée Vaillancourt
Détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art et d’une maîtrise en urbanisme à l’Université de Montréal,
Marie-Josée Vaillancourt a travaillé pour de multiples organisations. Elle a été animatrice lors de consultation publique chez Convercité, chargée de projet pour le développement du Corridor écologique Darlington, analyste-recherchiste et conseillère en urbanisme pour la firme Art Expert, animatrice lors de consultation sur la planification urbaine à l’Institut du Nouveau Monde (INM), puis conseillère en urbanisme et
patrimoine pour la firme EVOQ Architecture. Elle se définit aujourd’hui comme une entrepreneure sociale
et met son profil au service d’Entremise, une jeunes pousse en urbanisme qui développe des projets
immobiliers dans les espaces vacants au bénéfice de la collectivité.
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CONFÉRENCE 7– 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Solutions pour du transport actif à l’abri du bruit et de la pollution
Tant en ville qu’en milieu rural, les usagers des transports actifs sont particulièrement exposés aux nuisances environnementales, tels que le bruit et la pollution atmosphérique. En
intégrant ces notions dans les planifications, il est possible à la fois de favoriser la création
de milieux propices et conviviaux et le transfert vers ces types de déplacements. Loin de se
limiter à de simples liens cyclables, ces aménagements peuvent revêtir plusieurs formes
telles que des rues partagées ou apaisées, l’intégration de mobilier urbain et la réduction
des vitesses des véhicules, notamment par le rétrécissement des voies de circulation. Les
panélistes discutent de l’inclusion de ces notions dans les politiques publiques, des bénéfices attendus, et des moyens de s’assurer que les effets positifs se concrétisent bel et bien
sur le terrain.
Philippe Apparicio
Philippe Apparicio est professeur titulaire au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS où il
enseigne au programme de maîtrise en études urbaines. Directeur du laboratoire d’équité environnementale, ses intérêts de recherche actuels incluent la justice et l’équité environnementale, les pollutions
atmosphériques et sonores et le vélo en ville. Avec les membres de son équipe, il a mené plusieurs
collectes de données à vélo sur les pollutions atmosphériques et sonores, à la fois dans les villes du
Nord (Montréal, Québec, Toronto, Copenhague, Paris, Lyon, Auckland, Christchurch) et du Sud (Mexico, Delhi, Mumbai, Hô Chi Minh-Ville). Il a publié une centaine d’articles dans différents domaines des
études urbaines et de la géographie.

Marc Panneton
Urbaniste diplômé en 1982 de l’Université de Montréal, Marc Panneton a travaillé dans le domaine de
la planification urbaine et régionale jusqu’en 1992. Il est désormais à l’emploi du ministère des Transports du Québec où il assume le rôle de coordonnateur en transport actif à la direction générale du
transport terrestre des personnes. Il est également responsable gouvernemental de la Route verte et
secrétaire du Comité interministériel de la Route verte.

Christine Préfontaine-Meunier
Christine Préfontaine-Meunier est chargée de projets, recherche et expertise chez Vélo Québec Association. Elle réalise des mandats d’expertise-conseil portant sur les réseaux et les aménagements
cyclables et piétonniers pour différentes municipalités. Membre de l’Ordre des urbanistes, elle est
titulaire d’un baccalauréat en urbanisme à l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en
études urbaines à l’INRS.

Jean-François Martel Castonguay
Jean-François Martel Castonguay est détenteur d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal
et travaille à la Ville de Québec depuis 8 ans. Il a d’abord occupé le poste de conseiller en planification
des transports au sein du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement et été
responsable de la rédaction de la Vision des déplacements à vélo (rendue publique en 2016) et de sa
mise en œuvre. Il est aujourd’hui chef d’équipe de planification de la mobilité durable et responsable
de l’élaboration de la future Vision de la mobilité active de la Ville de Québec.
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CONFÉRENCE 8 – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Nouveaux pouvoirs fiscaux municipaux : pertinence, mécanisme
et résultat
En dépit de l’octroi de nouveaux pouvoirs fiscaux aux municipalités par le gouvernement du
Québec dans les dernières années, celles-ci tardent à en faire usage. Quelques pionnières
ont cependant récemment adopté des règlements mettant en œuvre la tarification, la taxation ou les redevances réglementaires (dont la redevance de développement) au profit de la
transition énergétique. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces nouveaux mécanismes, un retour rapide s’impose sur les forces et les faiblesses de l’impôt foncier et sur les
opportunités générées notamment par la tarification des services. Une recension des meilleures pratiques québécoises en matière d’écofiscalité municipale portera une attention
particulière aux modalités de calcul et aux impacts sur l’environnement et sur la gestion des
actifs municipaux.
Fanny Tremblay-Racicot
Fanny Tremblay-Racicot est professeure adjointe en administration municipale et régionale à l’École
nationale d’administration publique et directrice associée du Centre de recherche sur la gouvernance.
Ses recherches portent sur les réformes institutionnelles, les instruments de politique publique et les
stratégies de gestion permettant d’atteindre des objectifs de développement urbain durable. Co-auteure de l’ouvrage Governance and sustainable transport in the Americas (Palgrave Macmillian, 2019),
elle travaille actuellement sur l’abordabilité des transit-oriented developments et sur l’utilisation des
mesures d’écofiscalité aux paliers local et régional.

François Des Rosiers
Économiste de formation, François Des Rosiers détient une maîtrise en urbanisme de l’Université de
Montréal ainsi qu’un doctorat en Planification urbaine et régionale du London School of Economics au
Royaume-Uni. Professeur à la Faculté des Sciences de l’administration de l’Université Laval, il enseigne
l’économie urbaine et immobilière depuis 1976. Élu membre de l’Académie des sciences sociales de
la Société royale du Canada en 2007, il a reçu en 2011 le Achievement Award de l’International Real
Estate Society et en 2013 le Pioneer Award de l’American Real Estate Society en reconnaissance de
ses réalisations de niveau international dans les domaines de la recherche, de la formation et de la
pratique en immobilier.

PAUSE – 10H00 À 10H30
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CONFÉRENCE 9 (PANEL) – 10H30 À 12H00

Aménagement du territoire : quelle place pour les professionnels ?
Ce n’est un secret pour personne : au Québec, l’aménagement du territoire est avant tout
politique. La conversation nationale soulève toutefois plusieurs questions concernant la
place que doivent occuper les professionnel·les en urbanisme et en aménagement, notamment pour veiller à l’exemplarité de l’État et au respect des meilleures pratiques. Cette table
ronde est l’occasion de se questionner sur la reconnaissance des expertises de chacun, de
même que sur le partage des responsabilités entre les élu·es et les professionnel·les de
l’aménagement en regard des enjeux du 21e siècle.
Maxime Pedneaud-Jobin
Originaire de Buckingham, Maxime Pedneaud-Jobin est détenteur d’une maîtrise en développement
régional de l’Université du Québec en Outaouais, dans laquelle il a étudié l’évolution de la relation entre
l’Outaouais et Ottawa. Impliqué depuis longtemps dans sa communauté, il a été élu conseiller municipal de Buckingham en 2009, puis maire de Gatineau en 2013. Réélu en 2017, il assume aussi depuis
2017 la présidence du Caucus des maires des grandes villes de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), une fonction stratégique pour influencer la relation entre les municipalités et le gouvernement
du Québec.

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps est mairesse de la Ville de Repentigny depuis novembre 1997, préfète de la MRC
de L’Assomption depuis 1999 et présidente de la Table des préfets et élus de la couronne Nord. Elle
siège notamment au comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal où elle a été
vice-présidente de la commission de l’aménagement ainsi que de la commission du développement
économique, des équipements métropolitains et du financement. Elle a participé comme commissaire
aux audiences publiques sur le Plan métropolitain d’aménagement et de développement. Elle siège
présentement sur plusieurs conseils d’administration dont l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) et l’UMQ. En janvier 2021, elle a présidé les consultations publiques sur le plan de développement stratégique de l’ARTM.
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CONFÉRENCE 10 (PANEL) – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Prendre un temps d’arrêt et planifier pour contrer l’étalement
On observe depuis quelques années un exode des ménages vers les banlieues situées en
périphérie des centres urbains. Accentué par la pandémie et le télétravail, ce phénomène
confronte les municipalités à un étalement parfois difficile à contenir. Pour y remédier ,
certaines choisissent de freiner leur développement afin de revoir durablement leurs outils
de planification, et ce, malgré le « manque à gagner » immédiat que représente le refus de
ces nouveaux développements synonymes de revenus supplémentaires.
Yves-Marie Abraham
Yves-Marie Abraham est professeur à HEC Montréal, où il enseigne la sociologie de l’économie et
mène des recherches sur le thème de la décroissance. Après avoir co-dirigé la publication de Décroissance versus développement durable : débats pour la suite du monde (2011) et de Creuser jusqu’où?
Extractivisme et limites à la croissance (2015), il a publié récemment chez Écosociété une synthèse
personnelle sur la décroissance, intitulée Guérir du mal de l’infini. Il est par ailleurs co-responsable de
la spécialisation en gestion de l’innovation sociale au sein de la Maîtrise à HEC Montréal, où il offre un
cours sur la « décroissance soutenable » depuis 2013. Yves-Marie Abraham est également membre
du collectif de recherche indépendant « Polémos décroissance ».

Gérard Beaudet
Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de
paysage de la faculté de l’aménagement à l’Université de Montréal. Il s’intéresse en particulier à la
valorisation patrimoniale, paysagère et touristique des territoires, à l’urbanisme métropolitain et au
rapport entre la métropole québécoise et les régions. Il est régulièrement sollicité par les médias écrits
et électroniques pour commenter l’actualité concernant les enjeux d’urbanisme, d’aménagement du
territoire et de mobilité.

Christine Valiquette
Christine Valiquette est diplômée en urbanisme et cumule 12 années d’expérience principalement
dans le milieu municipal. Directrice du service de l’urbanisme de la municipalité de Sainte-Anne-desLacs depuis 2012, elle s’intéresse plus particulièrement à la préservation des caractéristiques uniques
à chaque milieu de vie ainsi qu’à adopter une approche plus environnementale des projets de développement et de lotissement.
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CONFÉRENCE 11 – 8H30 À 10H00 (en simultanée)

Briser les silos pour renouveler les manières d’habiter
Entrevoir de nouvelles manières d’habiter et d’appréhender l’espace privé, collectif et public,
peut relever du défi lorsque la réglementation locale ne permet pas l’implantation de projets
flexibles et adaptés au continuum de la vie. Toutefois, certains projets innovants fleurissent
ici et là, au Québec et ailleurs dans le monde. Plusieurs solutions concrètes, comme le
co-living et l’éco-communauté, existent afin de concevoir des milieux de vie respectueux de
l’environnement naturel et social. Au reste, ils apparaissent parfois comme une alternative
à la crise du logement. Mais pour y arriver, les professionnels doivent apprendre à travailler
ensemble.
Nicolas Girouard
Nicolas Girouard est éco-entrepreneur général et spécialisé, et président de l’entreprise “Les Projets
de Nicolas” depuis plus de 15 ans. Impliqué dans sa communauté, il est membre de plusieurs comités
de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec. Passionné de
rénovation, il donne une trentaine de conférences, formations et apparitions à la télévision chaque
année. Enfin, il détient de nombreuses reconnaissances qui célèbrent la qualité de ses projets.

Pierre Renaud
Spécialisé en droit de l’environnement et en développement durable depuis 34 ans, Me Pierre Renaud
occupe, depuis 2012, le poste de chef du groupe de droit de l’environnement pour la région du Québec
au sein du cabinet McCarthy Tétrault. De 2007 à 2012, il a été président du Bureau d’audiences
publiques en environnement (BAPE), et auparavant, il a également été conseiller juridique au ministère
de l’Environnement du Québec ainsi que chez Hydro-Québec. Il a été chargé de cours en droit de
l’environnement au programme de maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke et au
baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal pendant plus d’une dizaine d’années. Récipiendaire
du Prix Hommage du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec en 2014,
il a été élu conseiller municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest en 2013 et élu maire en 2017. Il
préside le Comité de gouvernance et est vice-président de la Commission de l’aménagement, des
ressources naturelles et de l’environnement de la MRC de Papineau.

Benoît Lavigueur
Issu de 4 générations d’agriculteurs, Benoît Lavigueur est passionné par tout ce qui a trait à l’univers
de l’habitation et ce, depuis toujours. Charpentier et entrepreneur en construction écologique depuis
2005, avec sa compagnie Belvedair, son équipe et lui ont eu la chance de concevoir et de construire
plus de 150 maisons écologiques, accompagner plus de 600 projets comme consultant et concepteur,
tout en ayant donné plus de 300 conférences sur la thématique de l’habitat écologique. Benoit siège
également sur différents comités d’environnement dans le but de faire avancer les choses et ainsi
rendre accessible l’habitation écologique au Québec. Il est l’auteur de plusieurs maisons d’exception
dont la sienne à Ste-Martine ayant obtenu le plus haut pointage LEED en 2012, ainsi que le chalet
Missisquoi qui est encore aujourd’hui une construction unique au niveau de l’efficacité énergétique et
de son usage multifonctionnel. Avec Benoît, Belvedair a gagné 2 prix Domus dans les catégories :
Constructeur de l’année et Développement durable. Maintenant qu’il est consultant indépendant, il se
dévoue entièrement à accompagner tous ceux qui voudraient réaliser leur projet de rêve !

PAUSE – 10H00 À 10H30
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CONFÉRENCE 12 – 10H30 À 12H00

Milieux humides : bonnes pratiques pour un Québec résilient
Pour faire face aux impacts de la crise climatique, il est impératif de mieux connaître le
territoire que nous occupons, que ce soit par l’entremise de diagnostics précis ou par la mise
en commun de données. Les plans régionaux des milieux humides et hydriques sont un bon
exemple de ce travail de caractérisation du territoire. Ce panel est l’occasion d’en faire état,
et de s’intéresser à d’autres pratiques du genre, afin de faciliter le transfert d’expertises et
d’expériences d’une MRC à l’autre.
Raphaël Goulet
Diplômé d’une maîtrise en biologie de l’Université McGill, Raphaël Goulet possède plus de 10 ans
d’expérience dans le domaine de l’environnement, notamment au sein du Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la diversité biologique, au Conseil de gestion des ressources fauniques de la
région marine du Nunavik et à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Il a
également siégé sur des conseils d’administration d’organismes en environnement avant de prendre la
direction générale du Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) en 2018.

Jérôme Dupras
Jérôme Dupras est professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en
Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Détenteur d’un
doctorat en géographie et d’un postdoctorat en biologie, il est spécialiste de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de l’économie de la biodiversité et des écosystèmes. Sur
les scènes musicales de la francophonie, on le connaît aussi en tant que membre des Cowboys
Fringants.

Jean Bissonnette
Jean Bissonnette, membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, est titulaire d’un baccalauréat en
urbanisme de l’Université de Montréal et d’un MBA de l’Université de Ottawa. Il occupe actuellement le
poste de sous-ministre adjoint aux évaluations et aux autorisations environnementales au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et ce, depuis un an. Il a occupé,
préalablement, la charge de sous-ministre associé de la sécurité civile au ministère de la Sécurité
publique où il a coordonné, entre autres, la réponse gouvernementale de plusieurs aléas majeurs dont
les inondations historiques de 2017 et 2019. Jean Bissonnette a débuté sa carrière au gouvernement
du Québec en occupant plusieurs fonctions au ministère de la Culture et des Communications dont
celle de sous-ministre adjoint au développement culturel et du patrimoine. Avant de travailler dans la
fonction publique québécoise, il a œuvré au sein du milieu municipal, essentiellement au Service de la
planification et de l’aménagement du territoire de la Municipalité régionale de comté de Papineau.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
9H00 À 11H00
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REVUE DE LA JURISPRUDENCE
EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME
12H00 À 14H00

Louis-Benoit l’Italien Bruneau,
Urbaniste, Paré + Associés

Me Agnès Pignoly,
Davies Ward Phillips & Vineberg

INSCRIPTION

cbapd.org/details_fr.aspx?id=qc_QC21MUN05W
Code promotionnel pour obtenir le tarif de 25$ : QC2CC543D632
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PARTENAIRE PRINCIPAL
PLATINE

PARTENAIRE PRESTIGE
OR

PARTENAIRE ALLIÉ
BRONZE

NOUS JOINDRE
sdacosta@ouq.qc.ca
ouq.qc.ca

