Forum citoyen sur les nouvelles tendances en urbanisme
Samedi, 2 mai 2015 – 9 h à 16 h
Centre des aînés de Gatineau
196, rue Notre-Dame (secteur Gatineau)

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h

Accueil.

9 h 30

Mot de bienvenue du président d’Action Gatineau, Patrick Duguay.

9 h 35

Mot du chef d’Action Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

9 h 45

Le président du Comité consultatif d’urbanisme et conseilleur du district Deschênes,
Richard Bégin présente les thèmes retenus pour la journée.

10 h

Nouvelles tendances en urbanisme, au Québec et ailleurs dans le monde. Panel de
spécialistes des politiques d’urbanisme (présidence de séance : Mario Gauthier) :


Gérard Beaudet, professeur, Université de Montréal, membre de l’Institut
d’urbanisme du Québec.
 Guy Chiasson, professeur à l’UQO, directeur scientifique, Centre de recherche
en développement des territoires.
Nous les invitons à nous faire part des nouvelles tendances en urbanisme, tant sur le
plan architectural (Jan Gehl, par ex.) que sur la participation citoyenne à l’élaboration
de ces politiques. Comment les services d’urbanisme répondent aux nouvelles
tendances de la vie urbaine au Québec et ailleurs (écologie, taille humaine, quiétude,
mais aussi, animation, vie de quartier, convivialité) ? En somme, comment s’assurer
que les orientations promues par le Conseil municipal soient prises en compte par le
Service d’urbanisme et, en corollaire, comment protéger le Service d’urbanisme des
interventions politiques ?
11 h

Échanges avec les participants.

12 h 15

Pause-repas.

13 h 30

Panel des usagers du Service d’urbanisme (présidence de séance : Patrick Duguay) :
1.1 Richard Ryan, conseiller municipal, Ville de Montréal
1.2 Deux promoteurs immobiliers :
 Charles Masse, du Groupe Heafey
 Alain Adam, de la Société immobilière Adam
1.3 Deux membres d’associations citoyennes
 Nathalie Bélanger (ou Nicolas Garant), de l'Association des résidants de la
Terrasse Lakeview
 Pauline Bouchard (Projet de revitalisation [RUI] de la rue Notre-Dame, dans
le secteur Gatineau) (à confirmer)
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Ces panélistes tenteront de répondre aux questions suivantes :
a. Quelles sont les attentes des promoteurs immobiliers et des associations
citoyennes à l’égard des politiques du Service d’urbanisme ?
b. Comment les promoteurs et les associations citoyennes peuvent-ils
contribuer à faire des quartiers de la ville des milieux de vie agréables pour
les familles ?
14 h 30

Échanges avec les participants.

15 h 30

Synthèse de la journée et mot de la fin par Richard Bégin avec la collaboration de
Richard Ryan.

