
Gare Dalhousie
417 rue Berri, Montréal, Québec

Nos collectivités sont appelées à répondre plus que jamais 
aux défis sociaux et environ nementaux commandés par la 
lutte aux changements climatiques. Parmi les solutions 
porteuses d’avenir se trouvent la densification et la 
transformation de nos milieux de vie.

Comment susciter l’adhésion des multiples acteurs tels les 
citoyens, les promoteurs immobiliers et les municipalités 
pour arriver à une densification urbaine désirable ? 
Comment accompagner la transformation de nos milieux 
de vie ? Allions-nous pour créer des milieux de vie de qualité 
auxquels nous aurons envie de dire : « Oui dans ma cour ! »

Parmi nos conférenciers :

CONTACT
Amélie Castaing – Responsable formations  
Vivre en Ville
514 690-0611 | amelie.castaing@vivreenville.org

TARIFS  
Journée complète  
(incluant dîner, grande conférence et cocktail-réseautage)

    Tarif régulier     295 $
    Tarif membre     240 $
    Tarif hâtif avant le 15 mars :   Régulier  250 $ 

 Membre  205 $

Fin de journée
    Grande conférence et cocktail-réseautage 195 $

* tous les prix indiqués excluent les taxes

POUR INSCRIPTION :

Champ-de-mars 715

Gregor Robertson  
Maire sortant,  
Ville de Vancouver

Janette Sadik-Khan  
Directrice principale 
Transports, Bloomberg 
Associates

4e Rendez-vous  
Collectivités viables

S’allier pour des milieux de vie de qualité 

OUI
DANS MA COUR

25.04.2019 – Montréal

Le 4e Rendez-vous Collectivités viables, c'est :

  Une journée pour découvrir et échanger sur les formes  
et les processus gagnants pour densifier et transformer  
nos villes ;

  Des réflexions et analyses approfondies  
et des exemples inspirants en matière  
de densification et de transformation urbaine ;

  300 décideurs, professionnels,  
promoteurs et citoyens engagés ;

  Des conférenciers et panélistes renommés  
d'ici et d'ailleurs ;

  Une grande conférence ;

  Un cocktail pour réseauter  
et soutenir Vivre en Ville. 

https://vivreenville.org/rendez-vous
https://www.vivreenville.org/rendez-vous


info@vivreenville.org  |  vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville

Cet évènement est également rendu possible grâce au soutien 
et à l’appui financier du Fonds vert dans le cadre d’Action-
Climat Québec, un programme du ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques découlant  
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Partenaires

8 h  Accueil
8 h 30 Mot de bienvenue 
8 h 55   CONFÉRENCE D'OUVERTURE | L'exemple de Vancouver * 

Gregor Robertson, Maire sortant, Ville de Vancouver

Période d'échanges et questions
9 h 45 CONFÉRENCE | Oui dans ma cour, des processus basés sur la forme au Québec 

Catherine Boisclair, Coordonnatrice, projet Oui dans ma cour !, Vivre en Ville

Période d'échanges et questions
10 h 15 Pause
10 h 35  PANEL | Les acteurs de changement pour une densification réussie  

    Alexandre Forgues, Président, District Atwater Inc.
    Émile Grenon Gilbert, Conseiller municipal, Ville de Mont-Saint-Hilaire
    Sabrina Di Matteo, Porte-parole, Mouvement Pas de tour dans ma cour à Laval

Période d'échanges et questions
11 h 20 CONFÉRENCE | Villages densifiés, une politique d’aménagement de l’Ouest Lyonnais, France  

Véronique Couzon, Directrice, Syndicat de l’Ouest Lyonnais

Période d'échanges et questions
12 h Dîner (sur place)

13 h 30 Des nouvelles de Vivre en Ville
13 h 50 CONFÉRENCE D'OUVERTURE – APRÈS-MIDI | Comment transformer le discours ? Leçons tirées du programme 

Logement abordable et milieux de vie de qualité de Seattle * 
Sara Maxana, Directrice de projet, Programme Logement abordable et milieux de vie de qualité, Ville de Seattle

Période d'échanges et questions
14 h 40  PANEL | Instantanés de la densification au Québec : obstacles et solutions 

    Charlotte Montfils-Ratelle, Chargée de projets, L’Arpent
    Martin Bécotte, Directeur, Fédération régionale des OSBL-H de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME)
    Erick Olivier, Directeur, Service de l'aménagement du territoire et du développement,  
MRC de la Nouvelle-Beauce

    Stéphane Boyer, Conseiller municipal, Ville de Laval
    Laurence Vincent, Co-présidente, Groupe Prével

Période d'échanges et questions
15 h 50 SYNTHÈSE 

Christian Savard, Directeur général, Vivre en Ville

16 h Pause
16 h 20 GRANDE CONFÉRENCE | Acceptabilité et transformations urbaines * 

Mot de Valérie Plante, Mairesse de Montréal 
Janette Sadik-Khan, Directrice principale Transports, Bloomberg Associates

Période d'échanges et questions
17 h 30 Cocktail réseautage
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