Vers une vision digne du 21e siècle en aménagement

L’alliance ARIANE participera avec enthousiasme à la
grande conversation annoncée par la ministre Laforest
Québec, le 30 octobre 2020 – L’alliance ARIANE accueille positivement la confirmation par la ministre
Andrée Laforest que le Québec se dotera d'une vision nationale qui sera « digne du 21e siècle » en
matière d'aménagement. L’alliance et ses membres participeront avec enthousiasme à la grande
conversation nationale à laquelle madame la ministre nous convie.
L’objectif du gouvernement, auquel souscrit l’alliance, est « de développer des milieux de vie durables,
dynamiques, sains et attrayants dans toutes les régions du Québec ». Quarante ans après l’adoption de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 25 ans après celle des orientations gouvernementales en
aménagement du territoire, les chantiers de révision sont ouverts pour redéfinir la vision du
développement de notre territoire et les relations entre les gestionnaires et fiduciaires de ce patrimoine
commun : Québec, les municipalités locales et régionales et leurs citoyens. Plus de rigueur et de
cohérence doivent être au rendez-vous.
Soutenues par des milliers de Québécois, l’alliance ARIANE, qui fête ses cinq ans ce mois-ci, rassemble
l’Association des aménagistes régionaux du Québec, l’Ordre des architectes du Québec, l’Ordre des
urbanistes du Québec, l’Union des producteurs agricoles, le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec, la Fondation David Suzuki, Héritage Montréal, Vivre en Ville,
Action patrimoine et l’Association des architectes paysagistes du Québec.
Les membres de l’alliance ARIANE s’exprimeront plus en détails par voie de communiqué en début de
semaine prochaine.
-30À propos de l’alliance ARIANE
L’alliance ARIANE, créée en septembre 2015, travaille pour que l’aménagement du territoire et
l’urbanisme soient une priorité au Québec. Son objectif principal est que le Québec se dote, dans le
cadre d’une Politique nationale d’aménagement du territoire, d’une vision d’ensemble assortie de
principes fondamentaux qui puisse assurer la coordination de l’ensemble des lois, politiques et
interventions de l’État et des instances municipales en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.

Le comité directeur de l’alliance ARIANE comprend l’Association des aménagistes régionaux du
Québec, l’Ordre des architectes du Québec, l’Ordre des urbanistes du Québec, l’Union des producteurs
agricoles, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, la
Fondation David Suzuki, Héritage Montréal, Vivre en Ville, Action patrimoine et l’Association des
architectes paysagistes du Québec ainsi que plusieurs experts.
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