PREMIÈRE ÉDITION

Rendez-vous Collectivités viables

REFAIRE LA VILLE
SUR LA VILLE
Programme
Mardi 14 juin 2016
UQÀM Pavillon Sherbrooke, Montréal
Amphithéâtre SH 2800
200, rue Sherbrooke Ouest

Place-des-Arts
24

Pour concevoir de véritables collectivités viables, le
moyen le plus efficace consiste à intervenir dans la
ville existante. Il s’agit aussi du plus grand défi à
relever. C’est pourquoi Vivre en Ville, pour la première
édition des Rendez-vous Collectivités viables,
propose une journée consacrée aux défis de
construire la ville sur la ville.

Des visées globales au cadre urbanistique, à diverses
étapes de réalisation, un éventail de démarches nordaméricaines de redéveloppement urbain est présenté.
Signe des temps, ces interventions sont portées tant
par des acteurs privés que par des municipalités,
convergeant vers la mise en place de milieux de vie
de qualité.

Des invités peu entendus au Québec, des cas concrets, des exemples des défis relevés ici et ailleurs, tout
un programme axé sur la réalisation des principes des collectivités viables qui ont fait leur chemin au Québec
depuis 20 ans. Une journée destinée à inspirer et outiller les intervenants du Québec en misant sur l’illustration
de la diversité des interventions possibles pour consolider nos villes et requalifier nos milieux de vie.

INFORMATION

Louise Levac – Coordonnatrice - Recherche et formation
Vivre en Ville
514 394-1125 #203 | louise.levac@vivreenville.org

TARIFS
Régulier		225 $ + tx
Membre de Vivre en Ville		190 $ + tx

Le prix d’entrée comprend
le Rendez-vous Collectivités viables (dîner inclus)
les deux publications Croître sans s’étaler,
dévoilées au cours de la journée
le cocktail dînatoire « 20 ans d’influence »
En assistant à cette journée, vous contribuez aussi à appuyer
Vivre en Ville dans ses activités de mobilisation autour du
concept de collectivités viables.

POUR INSCRIPTION :

CLIQUEZ ICI

RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES 2016
Accueil des participants
Mot de bienvenue
Pierre Arcand – Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable du Plan Nord,
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord

8 h 15
8 h 45

REFAIRE LA VILLE SUR LA VILLE
Christian Savard – Directeur général, Vivre en Ville

8 h 55

TROIS VILLES CANADIENNES PROACTIVES
Edmonton's Infill Evolution*
Peter Ohm – Urbaniste en chef
Ville d’Edmonton
Design guidance for shaping urban infill and regeneration – Toronto’s experience*
Harold Madi – Directeur du Design urbain – Planification urbaine
Ville de Toronto
Ottawa : une approche globale par la règlementation
Alain Miguelez – Gestionnaire de programme - Zonage, Densification et Quartiers
Ville d’Ottawa
Pause
ZOOM – Les banlieues québécoises en mutation ?
Carole Després – Co-directrice
Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa)

9 h 05

ILLUSTRATION – Reconstruire la ville sur elle-même : où et comment intervenir au Québec
David Paradis – Directeur - Recherche, formation et accompagnement, Vivre en Ville
Lancement des publications Croître sans s’étaler dans les collections « Outiller le Québec »
et « Inspirer le Québec »

11 h 10

Lancement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) du Portrait du grand Montréal,
édition 2016 dans la collection « Cahiers métropolitains »
Dîner
ACCROÎTRE LA QUALITÉ DE VIE DANS LA VILLE EXISTANTE – Le rôle des promoteurs
Ilan G. Gewurz – Vice-président exécutif
Corporation Proment
Martine Philibert – Vice-présidente, Gestion d’actifs, Résidentiel et Hôtels
Ivanhoé Cambridge
Laurence Vincent – Vice-présidente, Ventes & Marketing
Prével
Alejandro Montero – Président
TERGOS architecture et construction écologique
Pause
RECONSTRUIRE DES MILIEUX DE VIE – Le rôle des villes
Insertion et requalification urbaine – L’expérience montréalaise
Sylvain Ducas – Directeur, Direction de l’urbanisme – Service de la mise en valeur du territoire
Ville de Montréal
La redéfinition d’un espace urbain – La route de l’Église à Québec
Denis Jean – Directeur - Service de l’aménagement et du développement urbain
Ville de Québec
La requalification d’un site délaissé – La portion sud du parc industriel Montcalm à Candiac
Marie Dupont – Directrice - Service de la planification et du développement du territoire
Ville de Candiac
De la planification à la réalité – Le SADR et les grands projets urbains à Laval
Daniel Cyr – Conseiller en aménagement urbain, Bureau des grands projets
Perrine Lapierre – Conseillère professionnelle - Service de l'urbanisme
Ville de Laval

12 h 00

Mot de clôture

16 h 50
17 h 30

Cocktail dînatoire « 20 ans d’influence au Québec »
* Traduction simultanée disponible. Faites-en la demande lors de l’inscription.

10 h 30
10 h 50

12 h 15
13 h 15

14 h 45
15 h 00

