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JOURNÉE D'ÉTUDE  
ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICIPAUX DU QUÉBEC  

            

 

Intervenir sur la ville 
pour renouer avec l’hiver/     

 

PROGRAMME 

25 novembre 2016  

Partenaire 

Parc Jean-Drapeau 



  8 h 30 – 9 h 00 Accueil et inscription / 

9 h 15 – 10 h 00 Qu’est-ce que l’hiver urbain? /  

   

Daniel Chartier / professeur, Université 

du Québec à Montréal - Chaire de 

recherche sur l’imaginaire du Nord, de 

l’hiver et de l’Arctique. 
 

Cette conférence se veut une réflexion sur l’idée de « l’hiver » comme un 

phénomène non seulement climatique, mais également social, esthétique et 

culturel. Par les concepts d’ « hivernité » et de « nordicité », on peut concevoir 

l’hiver urbain comme un phénomène complexe, pluriculturel et en constante 

évolution. Quelques exemples tirés de l’hiver de Montréal permettront de saisir à la 

fois différentes perceptions, adaptations et discours sur cette saison, considérée 

dans le Nord comme la plus déterminante de toutes.  
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9 h 00 – 9 h 15 Mot de bienvenue / Monsieur Russell Copeman  

 Maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce   

  10 h 45 – 11h 15   Pause café / 

PROGRAMME 
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10 h 00 – 10 h 45 Le design actif hivernal./.vers un réseau d’espaces publics  
 sensibles aux variations saisonnières 

 Le climat du sud du Québec est celui dont le différentiel de températures est parmi 

les plus grands de la planète, passant de -30oC à + 30oC. Alors que le contexte 

climatique dans lequel nous vivons devrait en théorie influencer la manière dont 

nous pensons notre territoire, il est parfois difficile de voir cette résilience aux 

changements saisonniers sur le terrain. Face à l’agression du froid, de la glace et 

de la sloche, la fréquentation des espaces publics est réduite à sa plus simple 

expression, les distances parcourues à la marche diminuent, le nombre de cyclistes 

devient marginal. Nous présenterons différentes variables à considérer pour 

adapter notre environnement à la saison froide et vitaliser nos espaces publics. 

Nous proposerons un modèle de réseau hivernal, formé de tronçons de transports 

actifs, et liant une typologie d’espaces publics où pratiquer des activités hivernales.  

Olivier Legault / conseiller en 

urbanisme et aménagement du 

territoire, Vivre en ville 

11 h 15 – 12 h 00 Conception de la ville d’hiver / Edmonton et Québec 
  

   
Edmonton et Québec sont des exemples de villes canadiennes ayant des 

approches réussies pour la conception d’espaces nordiques. Edmonton évolue 

maintenant en tant que leader dans le mouvement de la conception de la ville 

d'hiver et a développé une approche qui transforme son identité. Nancy mettra en 

évidence l'approche des nouveaux principes de conception et comment ceux-ci 

ont été appliqués à plusieurs nouveaux projets à travers la ville d’Edmonton. Quant 

à elle, la région de Québec est clairement un leader mondial dans la célébration 

de l'hiver à travers ses aménagements urbains. André discutera de certains 

exemples dignes de mention, dont la Baie de Beauport et la place Jean-Béliveau. 

Ces espaces publics représentent bien les efforts de conception motivant son 

usage hivernal et favorisant la socialisation évolutive au gré des saisons. 
 
 

Nancy MacDonald / directrice, 

développement des communautés, 

SANTEC (Edmonton) 
 

André Arata /  directeur de 

discipline, architecture du paysage et 

urbanisme, STANTEC (Québec) 
 

 

3 
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12 h 00 – 13 h 30  Diner (inclus) /conférence-midi par la Société du Parc Jean-Drapeau / 
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15 h 10 – 16 h 00 L’hiver au coeur des quartiers /  

L’hiver est une saison magnifique, souvent synonyme de belles sorties en nature, 

mais davantage synonyme de gris et de “slush” en ville. Même s’il s'est développé 

à Montréal une offre festivalière visant à animer l'hiver, comment faire de cette 

saison une expérience unique au coeur d’un quartier, au-delà de l'événementiel ?  

 

Cet hiver, l’organisme Pépinière & Co. s'attaquera à un nouveau projet hivernal 

atypique: un espace de rassemblement mélangeant la culture culinaire, artistique, 

et les jeux et sports d'hiver. Situé au coeur du Mile-End, quartier créatif bouillonnant, 

ce projet sera l'occasion d'apporter du bonheur et de la magie tout au long de la 

saison froide, du marché de Noël au temps des sucres, et de contribuer à affirmer 

l'hiver québécois comme un élément fort de l'identité et de la qualité de vie 

montréalaise.  

 

Jérôme Glad / M. Arch. 

Chargé de développement et création, 

Pépinière & Co. 

13 h 30 – 14 h 10   Pédaler en hiver? Oui c’est possible... et agréable! /  

 Le vélo 4 saisons, s’il n’a rien de vraiment nouveau, fait de plus en plus d’adeptes, 

notamment dans les centres urbains où les citoyens souhaitent profiter des bienfaits 

de ce mode de transport efficace, flexible et abordable, à l’année longue. 

Comment cette tendance se manifeste-t-elle? Se limite-t-elle au Québec? 

Pourquoi l’encourager? Quel rôle les villes peuvent-elles jouer dans sa promotion?  

Magali Bebronne /  chargée de 

projets, Vélo Québec 
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14 h 10 – 14 h 50   Le recours aux trottoirs chauffants / La démarche du projet de la rue 
   Sainte-Catherine ouest  

La rue Sainte-Catherine est la rue commerciale de Montréal par excellence. On y 

trouve parmi les plus importantes concentrations de magasins au Canada. Ainsi, 

lorsque Montréal a décidé d'entreprendre un chantier urgent de réfection des 

infrastructures souterraines désuètes, elle a saisi l’opportunité qu’offraient ces 

travaux pour repenser cette artère et réaliser des aménagements qui soutiendront 

son développement. L'expérience hivernale de la rue devait être prise en compte 

et rehaussée. L'idée des trottoirs chauffants est apparue dans plusieurs articles de 

presse et dans les résultats de la consultation des montréalais. Le projet de la rue 

Sainte-Catherine Ouest a donc mené des études de faisabilité et celles-ci ont 

montré que des trottoirs chauffants ont été implantés dans des villes où le climat est 

comparable à celui de Montréal. Après des études techniques complémentaires et 

des échanges avec des municipalités au Michigan, Montréal a décidé d'aller de 

l'avant avec les trottoirs chauffants, afin de revitaliser le centre-ville l'hiver et rivaliser 

avec les grands centres commerciaux périphériques.  

Romain Bonifay / ing., Responsable 

ingénierie et construction, Ville de 

Montréal 
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  14 h 50 – 15 h 10         Pause / 

https://www.linkedin.com/title/d%C3%A9veloppement-de-projet?trk=pprofile_title
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d’ici le 18 novembre 2016 

Pour y accéder, nous vous encourageons à opter pour une alternative à la voiture individuelle. Quelques 

places de stationnement sont néanmoins disponibles. Voir formulaire d'inscription. 
 

Pour toute information complémentaire, communiquez avec Liane Morin, adjointe administrative de 

l’AUAMQ, au 1-877 934-5999 poste 239, ou par courriel au info@auamq.qc.ca  

Design et montage graphique: Marco Pilon, pour l’AUAMQ - octobre 2016 

16 h 15    Mot de la fin / Sylvain Thériault, président de l’AUAMQ 

POUR VOUS INSCRIRE et obtenir les détails 

FORMULAIRE EN LIGNE 
cliquez 

Marco Pilon /  responsable des 

communications, AUAMQ 
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16 h 00 – 16h 15 Présentation du nouveau site web de l’AUAMQ / 

Le site web de l’AUAMQ a complètement été repensé et est maintenant revampé 

dans son intégralité. Depuis plusieurs mois, un comité a travaillé sur la conception 

du nouveau site et vous présente maintenant le résultat.  

 

  INSCRIPTION 

Lieu de la journée d’étude 
Pavillon de la Jamaïque - Parc Jean-Drapeau 

Île Notre-Dame, Montréal (Québec) 
 

Cliquez   

Google Maps      Détails pour accéder au Pavillon 
 

    Stationnement P5 du Parc Jean-Drapeau  
 

    À 16 minutes de marche du métro Jean-Drapeau 

https://fr.surveymonkey.com/r/AUAMQ_Hiver
https://goo.gl/maps/hWRkAVmWnjp
http://www.parcjeandrapeau.com/fr/pavillon-de-la-jamaique-salle-location-montreal/
http://www.parcjeandrapeau.com/fr/carte/?preselected=markers.parking.p5
https://goo.gl/maps/1QP6N93ow292

