ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICIPAUX DU QUÉBEC

JOURNÉE D’ÉTUDE

PLACE AUX ENFANTS

APPROCHES ET PROJETS POUR CONSTRUIRE
LES COMMUNAUTÉS DE DEMAIN

PROGRAMME

31 mai 2019
QUÉBEC
HÔTEL ALT

1200, ave Germain-des-Prés

JOURNÉE D’ÉTUDE 		

PLACE AUX ENFANTS / APPROCHES ET PROJETS POUR CONSTRUIRE
LES COMMUNAUTÉS DE DEMAIN
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
Membre du comité exécutif 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.

1

Processus de participation publique impliquant les jeunes

Priscilla Lafond / 		

Le Conseil municipal des enfants de Québec

Isabelle Pinard / 		

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

Véronique Fournier / 		

Et si les jeunes participaient au budget de votre municipalité ?

Conseillère en consultation publique
Ville de Québec
Conseillère en développement, promotion
et attractivité, MRC de la Matapédia
Directrice générale
Centre d’écologie urbaine de Montréal

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 /

La conception des espaces publics dédiés aux enfants: place au jeu libre !

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

Architecte paysagiste,
Castor et Pollux

3

Construire autrement pour répondre aux aspirations des familles

Marc-André Carignan/

Pour des écoles [réellement] au cœur de leur communauté

Éveline Gueppe /

Vivre autrement : Cohabitat Québec, une communauté urbaine
intergénérationnelle et écologique

Chroniqueur en politique, affaires
municipales et développement urbain

Présidente et cofondatrice
Cohabitat Québec

9 h 15 – 10 h 30

Priscilla Lafond / 		

Conseillère en consultation publique
Ville de Québec

Processus de participation publique impliquant les jeunes
Présentations : 20 min chacune / Période d’échanges : 15 min

Le Conseil municipal des enfants de Québec
Le conseil municipal des enfants de Québec est une instance qui vise à initier les élèves
de 5e et 6e année du primaire à la démocratie et à la participation citoyenne. Il permet aux élèves de se rencontrer, de discuter de préoccupations communes et de réaliser des projets qui sont à la fois stimulants et bénéfiques à leur école, à leur quartier
et à leur ville. En participant au CME, les élèves peuvent comprendre le fonctionnement de la Ville, expérimenter les processus démocratiques, les débats et le vote,
et comprendre le rôle d’un conseiller municipal ou d’une conseillère municipale. Il voit
également à sensibiliser les membres du conseil municipal à leurs préoccupations. Le
CME offre une occasion unique de s’éduquer à la démocratie et d’être sensibilisé à
l’importance d’exercer une citoyenneté active.
Détentrice d’un baccalauréat en anthropologie sociale et culturelle (Université Laval) et d’une
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (Université Laval), Priscilla
Lafond travaille à la Ville de Québec depuis plus de quinze ans. D’abord conseillère en urbanisme,
elle est maintenant conseillère en consultations publiques au Service de l’interaction citoyenne. Elle
coordonne pour une deuxième année consécutive le conseil municipal des enfants de Québec.

Isabelle Pinard / 		

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

Les Bourses Projets Jeunesse de La Matapédia : opportunité de développement
de projets pour et par les jeunes
À l’été 2017, la MRC de La Matapédia, située au Bas-Saint-Laurent, apprenait qu’elle
est sélectionnée par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) en collaboration avec le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), afin de mener à
terme un projet pilote destiné aux jeunes de 15 à 29 ans de son territoire.
Initialement, le projet propose un budget participatif de 20 000 $ exclusivement dédié
à des projets citoyens proposés par et pour les jeunes. Les projets devaient poursuivre
l’idéal d’améliorer la qualité de vie des jeunes qui résident dans La Matapédia, afin
de faire du territoire un milieu de vie agréable où l’on désire y vivre et y rester. Un an
et demi plus tard, quel est le bilan de cette belle expérience pilotée par la MRC?
Isabelle Pinard œuvre au développement de sa région depuis plus de 15 ans. Diplômée en
enseignement, elle a auparavant occupé les fonctions d’agente de développement au CLD de La
Matapédia et est aujourd’hui conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC
de La Matapédia. Elle a notamment contribué à l’émergence des Bourses Projets Jeunesse de La
Matapédia, qui permettent que des jeunes se sentent concernés par l’avenir de leur région et qu’ils
aient la possibilité de contribuer à en faire un milieu de vie attractif.

Véronique Fournier / 		

Directrice générale
Centre d’écologie urbaine de Montréal

Et si les jeunes participaient au budget de votre municipalité ?
Le mouvement du budget participatif est en essor partout sur la planète. Au Québec,
de plus en plus de municipalités se lancent dans ce processus démocratique qui permet
à la population locale de participer aux décisions liées à l’attribution des budgets
publics en proposant des idées sous forme de projets, en les développant et en votant
les priorités. Plus encore, plusieurs processus s’adressent spécifiquement aux jeunes et
vont même jusqu’à permettre le vote des moins de 18 ans. Des exemples internationaux seront présentés, dont « Youth Lead the Change » à Boston, où la ville dédie 1
M $ à cet exercice d’initiation à la démocratie et de participation des jeunes à la
transformation de la ville. Des pratiques inspirantes des municipalités d’ici seront aussi
abordées, autant que les conditions de réussite du budget participatif.
Directrice du Centre d’écologie urbaine de Montréal, elle agit pour des villes durables, écologiques
et démocratiques en misant sur la participation citoyenne aux enjeux et décisions urbaines.
Conseillère de ville de 2009 à 2013 à Montréal, elle a présidé le Comité consultatif d’urbanisme
du Sud-Ouest et assumé de nombreuses fonctions au niveau montréalais. Mme Fournier détient
plus de 18 années d’expérience en développement local, intervention et économie sociale ainsi
qu’en politiques urbaines et citoyenneté active. Formée en organisation communautaire, titulaire
d’une maîtrise en travail social et d’un diplôme en Management public, elle a enseigné l’action
collective en milieu universitaire. Membre fondatrice de Piétons Québec, elle n’hésite pas à saisir
toutes les opportunités pour un plaidoyer en faveur d’espaces publics de qualité et de villes à
échelle humaine.

10h30 - 10h45

PAUSE

10 h 45 – 12 h 00

Les espaces publics, privés et partagés adaptés aux enfants et
aux familles
Présentations : 30 min chacune / Période d’échanges : 15 min

Juan Torres /

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

Professeur agrégé et Vice doyen,
Faculté d’aménagement, École d’urbanisme Aujourd’hui, on ne se demande plus si la ville est un environnement adéquat pour
et d’architecture de paysage, Université
grandir. Avec plus d’un tiers de la population urbaine mondiale constituée d’enfants,
de Montréal
la question se pose autrement : comment les environnements urbains peuvent-ils

contribuer au développement et à l’épanouissement des enfants et de leurs familles ?
Comment les aménager ? La conférence aborde cette question en apportant des
repères pour réfléchir sur la relation entre aménagement et enfance. À partir de
concepts fondamentaux (comme ceux de jeu et d’autonomie) et d’exemples concrets,
nous dégagerons quelques pistes de réflexion et d’action pour la production d’espaces
stimulants pour tous.

Juan Torres est urbaniste, professeur à l’École d’urbanisme et architecture de paysage de
l’Université de Montréal. Son travail de recherche et d’enseignement porte sur le design urbain,
particulièrement en ce qui a trait à la manière dont les enfants pratiquent l’espace et à leur
participation aux processus d’aménagement. Il collabore régulièrement avec des organismes
locaux et internationaux pour la promotion des modes de transport actif et l’aménagement de
villes adaptées aux enfants.

Stéphanie Henry /
Architecte paysagiste,
Castor et Pollux

La conception des espaces publics dédiés aux enfants: place au jeu libre !
Redonner une place prépondérante aux enfants dans la ville est une préoccupation dans
chacun de nos projets d’espace public. Plus qu’un espace spécifique dédié uniquement
aux enfants, nous cherchons dans nos projets à générer des espaces d’appropriation
collective par le biais du jeu libre. Nous nous appuyons sur le contexte naturel et le
socle topographique transformant ainsi l’espace en un support de jeu. Le jeu libre
est une activité induite par un environnement stimulant la curiosité et l’imaginaire,
qui permet de développer la créativité, l’autonomie et la confiance en soi. À travers
nos espaces propices au jeu libre, nous réintroduisons la possibilité de s’approprier
spontanément l’espace public. Retour en image sur différents projets de Castor et
Pollux où les enfants retrouvent une place et un droit à la ville.
Architecte-paysagiste et designer depuis 2005, Stéphanie Henry, co-fondatrice de Castor et
Pollux, développe une pratique professionnelle fondamentalement transdisciplinaire entre art,
design et paysage. Faire la ville par le territoire, défendre l’espace public ouvert et générer un
droit à la ville autour d’espaces vivants, guide les projets d’aménagement auxquels elle participe.
Ayant exercé en France, en Afrique et au Canada, ses référents urbains sont pluriculturels et sa
pratique est multiple allant de l’étude des grands paysages, aux projets d’aménagement d’espace
public en passant par les ateliers participatifs de fabrication urbaine. L’intégration des citoyens et
leur participation in-situ sont essentiels à chacun de ces projets.

12h00 - 13h00

DINER

13 h 00 – 16 h 30

Construire autrement pour répondre aux aspirations des
familles
Présentation : 30 min / Période d’échanges : 15 min
Présentation : 15 min suivi d’une visite du projet Cohabitat

Marc-André Carignan /
Chroniqueur spécialisé en
développement urbain

Pour des écoles [réellement] au cœur de leur communauté
De la localisation de l’école jusqu’à son architecture, en passant par son ouverture
au voisinage et à sa connectivité aux réseaux de mobilité active, les liens qui unissent
l’école à son quartier sont primordiaux pour l’épanouissement de nos enfants. De
plus en plus de chercheurs se penchent d’ailleurs sur ce qu’on appelle « l’urbanisme
scolaire » afin d’étudier les corrélations qui existent entre le projet pédagogique et le
développement urbain de diverses communautés. Dans ce contexte, la mutualisation
des infrastructures entre les milieux scolaires, les municipalités et les organismes locaux
devraient primer à une époque où les ressources financières sont souvent restreintes.
Mais est-ce vraiment le cas dans notre contexte québécois ?
Détenant un baccalauréat en architecture de l’Université McGill, Marc-André Carignan est
un des rares chroniqueurs spécialisés en développement urbain dans le paysage médiatique
québécois. Il partage sa passion et son expertise chaque semaine sur plusieurs tribunes,
dont Radio-Canada. Marc-André collabore également avec le plus important diffuseur
de nouvelles en architecture au Québec, Kollectif, et anime Archi branchés sur les ondes de
SAVOIR média, un magazine télé mettant en valeur le travail des architectes québécois.
Il est aussi l’auteur du livre LES ÉCOLES QU’IL NOUS FAUT, un essai qui tente de paver la voie à
des environnements d’apprentissage plus créatifs et stimulants pour les enfants et les professeurs
des écoles publiques du Québec.

Éveline Gueppe /

Présidente, co-fondatrice
Cohabitat Québec

Vivre autrement : Cohabitat Québec, une communauté urbaine
intergénérationnelle et écologique
42 habitations LEED Platine en copropriété divise avec des espaces communs généreux,
extérieurs comme intérieurs, Cohabitat Québec est un défi constant pour cohabiter en
harmonie pour les 60 adultes et 35 enfants. Livré en 2013, situé dans le quartier StSacrement, ce projet citoyen est en constante évolution et adaptation. Pour soutenir la
communauté dans son auto-gestion, tous les membres sont formés en communication nonviolente pour la résolution de conflits et en sociocratie pour le mode de gouvernance.
Les membres réalisent par équipe en rotation, 1 repas par semaine, le ménage des
espaces communs et la vaisselle. Ensemble, ils effectuent aussi annuellement 4 corvées
(intérieures ou extérieures), 4 ateliers généraux, des potlucks, des visionnement de
films, des fêtes traditionnelles, une activité de ressourcement en plus du jardinage et du
pelletage ! Le partage des savoirs-faires, l’échange de services, le prêt d’équipement
viennent aussi enrichir notre quotidien : un voisinage extraordinaire.
Originaire de Lyon (France), Mme Gueppe arrive au Québec pour terminer ses études universitaires
puis travaille sur le fleuve. À la naissance de ses garçons, elle milite en faveur de la qualité des
services offerts aux jeunes mères. Elle a participé à la gestion d’organismes de la région œuvrant
dans le domaine de la santé et de l’efficacité énergétique résidentielle. Membre fondatrice de
Cohabitat Québec où elle demeure, elle travaille maintenant comme conseillère en gestion pour
des coopératives d’habitation.

16h30

FIN DE LA JOURNÉ

INSCRIPTION
Pour vous inscrire
complétez le formulaire en ligne
TARIF (incluant le repas) :
Membre :			
Non-membre :		
OBNL :			
Étudiant :		

195$
295$
245$
95$

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Hôtel Alt Québec,

1200 ave Germain-des-Prés, Québec
www.althotels.com

** Cette journée d’étude est reconnue par l’Ordre des urbanistes du Québec à titre de formation continue
Pour toute information complémentaire, communiquez avec Francis Duval, agent de communication,
Institut du nouveau monde,
1-877 934-5999 poste 239, ou info@auamq.qc.ca
www.auamq.qc.ca

surveillez les prochaines activités de
l’Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du québec
/auamq
www.auamq.qc.ca

