ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICIPAUX DU QUÉBEC

JOURNÉE D’ÉTUDE

PLACE AUX ENFANTS

APPROCHES ET PROJETS POUR CONSTRUIRE
LES COMMUNAUTÉS DE DEMAIN

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

31 mai 2019
QUÉBEC
HÔTEL ALT

1200, ave Germain-des-Prés

Pour vous inscrire complétez
le formulaire en ligne
Tarifs
Membres
Non-membres
Étudiants

195$
295$
95$

La journée d’étude est reconnue
par l’Ordre des urbanistes en tant
qu’heures de formation continue.

JOURNÉE D’ÉTUDE

PLACE AUX ENFANTS / APPROCHES ET PROJETS POUR CONSTRUIRE
LES COMMUNAUTÉS DE DEMAIN
- PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 8 h 00 – 9 h 00

Accueil des participants

8 h 30 – 8 h 55

Assemblée générale annuelle de l’AUAMQ / Membres seulement
DÉBUT DE LA JOURNÉE
Mot d’ouverture / Émilie Villeneuve, Conseillère du District de Saint-Louis-Sillery

9 h 00

1

Membre du comité executif responsable du développement social, habitation, communautés
culturelles, accessibilité universelle, logement social, programme d’accès à la propriété pour
les jeunes familles et sociétés de développement commercial.

Processus de participation publique impliquant les jeunes

Priscilla Lafond / 		

Conseil municipal des enfants

Isabelle Pinard / 		

Les Bourses Projets Jeunesse de La Matapédia : opportunité de
développement de projets pour et par les jeunes

Conseillère en consultation publique
Ville de Québec

Conseillère en développement, promotion
et attractivité, MRC de la Matapédia

2

Les espaces publics, privés et partagés adaptés aux enfants et aux familles

Juan Torres /

Jouer en ville : les défis d’un aménagement urbain stimulant pour tous

Stéphanie Henry /

Transformer l’espace public dédié aux enfants

Marc-André Carignan/

Pour des écoles [réellement] au cœur de leur communauté

Professeur agrégé et Vice doyen,
Faculté d’aménagement, École d’urbanisme
et d’architecture de paysage, Université
de Montréal

Architecte paysagiste,
Castor et Pollux

Chroniqueur en politique, affaires
municipales et développement urbain

3

Construire autrement pour répondre aux aspirations des familles

Évelyne Gueppe et
Jean-Yves Fréchette/
Cohabitat Québec

Conférence et visite du projet Cohabitat,

Inauguré en 2013, le premier Cohabitat écologique au Québec est composé de 42
unités formant une coopérative de solidarité réalisée en autopromotion permettant
ainsi de répondre à des besoins non comblés par le marché immobilier. Le nouveau
mode d’habitation réinvente la vie en communauté organisée autour de nombreux
aménagements et équipements communs (grande cuisine et salle à manger, salle de
jeux pour les enfants, chambres d’invités, buanderie, atelier etc).

