
	

	

	
	

Programme	préliminaire		
	

Savoir	où	on	s’en	va	

L’aménagement du territoire, au cœur du développement économique, environnemental, 
culturel et social du Québec 

 
Forum	Pour	une	politique	nationale	de	l’aménagement	du	territoire	et	de	l’urbanisme	

______________	

Mardi	20	février	2018	
Hôtel	Château	Laurier	Québec.	1220,	Place	George-V	Ouest,	Québec	(Québec)	
	
De	8h30	à	17h		
Cocktail	de	clôture	à	partir	de	17h	

Contexte	
En	l’absence	d’une	vision	d’ensemble	en	aménagement	du	territoire	et	en	urbanisme,	les	décisions	à	la	pièce	mettent	au	jour	
les	divergences	 entre	priorités	 locales	 et	 nationales,	 entre	préoccupations	 citoyennes	et	 visions	de	développement,	 entre	
besoins	 immédiats	 et	 enjeux	 à	 long	 terme.	 La	 viabilité	 économique	 et	 environnementale,	 mais	 aussi	 l’équité	 entre	 les	
collectivités,	appellent	à	se	doter	d’une	vision	collective	issue	d’une	réflexion	mobilisant	tous	les	secteurs	concernés.	
	
L’alliance	ARIANE	convie	une	centaine	de	représentants	de	la	société	civile	à	un	forum	sur	la	question	afin	de	se	donner	un	
plan	de	match	sur	ce	que	nous	voulons	faire	de	notre	territoire.	Ce	sera	l’occasion	de	faire	le	point,	d’échanger	des	idées,	de	
s’inspirer	de	modèles	d’ailleurs	et	de	dégager	des	éléments	de	consensus	en	vue	de	l’adoption,	au	Québec,	d’une	Politique	
nationale	de	l’aménagement	du	territoire	et	de	l’urbanisme.	

Objectifs	du	Forum	
En	s’inspirant	de	plusieurs	cas	d’ici	et	d’ailleurs,	le	Forum	vise	à	:		

● rappeler	 l'importance	 et	 les	 conséquences	 des	 choix	 en	matière	 d'aménagement	 sur	 la	 viabilité	 économique	 des	
collectivités,	la	qualité	de	vie	et	le	bien-être	des	populations;	

● établir	 les	 principes	 d’un	 aménagement	 du	 territoire	 propice	 à	 la	 prospérité	 économique	 et	 à	 la	 protection	 du	
patrimoine,	tant	naturel	que	culturel;	

● fédérer	et	susciter	le	dialogue	entre	tous	les	acteurs	concernés	par	l'aménagement	du	territoire	et	l’urbanisme;	
● réitérer	 l’importance	pour	 le	Québec	de	 se	doter	 d’une	Politique	nationale	de	 l’aménagement	du	 territoire	 et	 de	

l’urbanisme	 pour	 assurer	 la	 cohérence	 entre	 les	 orientations	 et	 les	 actions	 de	 l’État	 et	 celles	 des	 instances	
municipales.	

Comité	organisateur	
Comité	directeur	de	l’alliance	ARIANE:	Association	des	aménagistes	régionaux	du	Québec,	Fondation	David	Suzuki,	
Héritage	Montréal,	Ordre	des	architectes	du	Québec,	Ordre	des	urbanistes	du	Québec,	Regroupement	national	des	conseils	
régionaux	de	l’environnement,	Union	des	producteurs	agricoles,	Vivre	en	Ville,	Action	patrimoine,	experts		



	

Déroulement	de	la	journée	
Le	 Forum	 visera	 la	 participation	 active	 des	 participants.	 Les	 différentes	 interventions	 et	 activités	 permettront	 aux	
représentants	 des	 différents	 secteurs	 d'activité	 de	 se	 faire	 entendre	:	 acteurs	 économiques;	 experts	 de	 l'aménagement;	
groupes	sociaux	et	environnementaux;	représentants	gouvernementaux	et	municipaux.	

Mot	de	bienvenue	par	les	coprésidents	du	Forum	Savoir	où	on	s’en	va		
Sylvie	Bernier,	ambassadrice	des	saines	habitudes	de	vie		
Yves-Thomas	Dorval,	président-directeur	général	du	Conseil	du	patronat	du	Québec	

État	des	lieux	–	La	nécessité	d’une	Politique	nationale	de	l’aménagement	du	territoire	et	de	l’urbanisme		
Portrait	de	 la	 situation,	présentation	des	enjeux,	objectifs	d’une	Politique	nationale	de	 l’aménagement	du	 territoire	et	de	
l’urbanisme.	

• Présenté	par	Jeanne	Robin,	secrétaire	de	l’alliance	ARIANE		

Panel	–	Quels	défis	en	aménagement	du	territoire?	Quel	équilibre	entre	les	différentes	parties	prenantes	?	
Points	de	vue	de	la	société	civile		
Modératrice	:	Nathalie	Dion,	présidente	de	l’Ordre	des	architectes	du	Québec		
Intervenants	:		

● Gérard	Beaudet,	urbaniste	émérite	et	professeur	titulaire	à	l’École	d’urbanisme	et	d’architecture	de	paysage		
● François	Lestage,	président	de	l’Association	des	aménagistes	régionaux	du	Québec	
● Karel	Mayrand,	directeur	général	pour	le	Québec	de	la	Fondation	David	Suzuki	
● Autres	intervenants	à	confirmer	

	
Échanges	avec	la	salle	

Études	de	cas	–	S’inspirer	d’ici	et	d’ailleurs		
	
Plan	de	croissance	de	la	région	élargie	du	Golden	Horsehoe	(Ontario)		
Conférencier	à	confirmer	
	
Entré	en	vigueur	 le	1er	 juillet	2017,	 le	Plan	de	croissance	de	la	région	élargie	du	Golden	Horseshoe	(2017)	remplace	le	plan	
antérieur	 datant	 de	 2006.	Dans	 le	 cadre	 de	 sa	mise	 à	 jour,	 14	 indicateurs	 de	 rendement	 ont	mesuré	 les	 retombées	 de	 la	
version	antérieure	du	Plan.	
	
Le	 nouveau	 plan	 découle	 d’une	 consultation	 approfondie	 auprès	 du	 public,	 des	 communautés	 autochtones,	 des	
municipalités	et	des	intervenants,	ainsi	que	des	recommandations	fournies	par	le	comité	consultatif.	
	
Plan	métropolitain	d’aménagement	et	de	développement	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Montréal	(PMAD):		
Conférencier:	Massimo	Iezzoni,	directeur	général	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Montréal	
	
Un	plan	structurant	qui	résulte	d’une	consultation	exemplaire,	dans	laquelle	les	citoyens,	les	acteurs	de	la	société	civile,	les	
municipalités	et	 le	gouvernement	du	Québec	ont	 travaillé	ensemble	à	 l’élaboration	d’une	vision	commune	pour	assurer	 le	
développement	du	Grand	Montréal	des	20	prochaines	années	via	un	aménagement	durable	du	territoire.	

Atelier	de	travail	1	–	Illustrer	les	défis	et	les	enjeux	en	matière	d’aménagement	du	territoire	au	Québec		
Objectifs:	

● Discuter	de	cas	concrets	où	une	vision	d’ensemble	en	aménagement	et	en	urbanisme	favoriserait	l’atteinte,	par	les	
parties	prenantes,	d’objectifs	économiques,	environnementaux,	culturels	ou	sociaux.		

● Évaluer	 l’impact	 de	 l’absence	 de	 vision	 nationale	 en	 aménagement	 sur	 la	 capacité	 du	 Québec	 d’atteindre	 des	
objectifs	collectifs	dans	ces	domaines.	

● Préciser	la	nature	des	obstacles	à	l’atteinte	des	divers	objectifs	organisationnels	et	collectifs.		



	

Dîner	–	conférencier	d’honneur	à	confirmer		

Conférence	principale	–	La	Politique	des	agglomérations	2016+	de	la	Confédération	(Suisse)		
Conférencière:	Maria	Lezzi,	directrice	de	l’Office	fédéral	du	développement	territorial	(ARE)	
	
La	 Suisse	 s'est	 récemment	 dotée	 d'une	 politique	 nationale	 urbaine,	 la	 Politique	 des	 agglomérations	 2016+	 de	 la	
Confédération,	qui	fait	suite	au	Projet	de	Territoire	Suisse	de	2012.		
	
Les	objectifs	de	cette	politique	sont	d’améliorer	la	qualité	de	vie	et	l'attractivité	économique	du	territoire	suisse	et	d'encadrer	
un	 développement	 cohérent	 de	 celui-ci.	 Les	mesures	mises	 en	 place	 pour	 y	 parvenir	 sont,	 entre	 autres,	 de	 financer	 des	
projets	 de	 développement	 durable,	 d’assurer	 la	 collaboration	 entre	 les	 différents	 acteurs	 et	 les	 différents	 paliers	
décisionnels,	de	renforcer	l'intégration	des	différents	groupes	sociaux	sur	le	territoire,	de	mettre	en	place	des	stratégies	et	
orientations	en	tenant	compte	de	la	diversité	du	territoire,	etc.		
	

Échanges	avec	la	salle	

Atelier	de	travail	2	–	Les	priorités	d’une	Politique	nationale	de	l’aménagement	et	de	l’urbanisme		
Objectifs:	

● Identifier	les	grands	objectifs	collectifs	que	devrait	soutenir	une	Politique	nationale	de	l’aménagement	du	territoire	
et	de	l’urbanisme.	

● Identifier	les	champs	d’intervention	à	articuler	dans	une	telle	politique.	
	

Synthèse	en	plénière	

Table	ronde	–	Préparer	ensemble	la	Politique	nationale	de	l’aménagement	du	territoire	et	de	l’urbanisme		
Intervenants	:		

● Isabelle	Thomas,	professeure	titulaire,	Faculté	de	l’aménagement	de	l’Université	de	Montréal		
● Marcel	Groleau,	président	général	de	l’Union	des	producteurs	agricoles	(UPA)	
● Julie	Caron-Malenfant,	directrice	générale	de	l’Institut	du	Nouveau	Monde	
● Christian	Savard,	directeur	général	de	Vivre	en	Ville	
● Autres	intervenants	à	confirmer		

Présentation	des	étapes	à	venir		

Allocution	de	clôture	des	coprésidents		

Cocktail	


