
TEXTES CLINIQUES, ATELIERS ET FORUM– ASSISES 2020 

(ANNULÉES) 

MERCREDI 20 MAI - 16 H 30 à 17 h 30 

Clinique :Vers un approvisionnement écoresponsable 

Les municipalités jouent un rôle majeur en matière d’action climatique, et ce, autant au niveau de 

l’adaptation que de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles ont un important 

pouvoir d’achat et peuvent en conséquence influencer le marché. Les produits et services qu’elles 

acquièrent entraînent des impacts sociaux, environnementaux et économiques. Conscientes de leur 

pouvoir, les municipalités désirent prendre des actions qui reflètent leur engagement aux principes 

d’écoresponsabilité. Or, ces initiatives se heurtent à l’encadrement sévère en matière de gestion 

contractuelle. La complexité des règles est souvent un frein à l’innovation, notamment quant à 

l’intégration de critères d’écoresponsabilité dans les contrats d’approvisionnement municipaux. 

Pourtant, il ne s’agit pas d’une mission impossible. 

Dans cette clinique, les formatrices proposeront des mesures concrètes pour amorcer une transition 

vers un approvisionnement écoresponsable. Seront abordés les principes d’approvisionnement 

écoresponsable dans le contexte municipal, l’élaboration des grandes orientations et le 

déploiement du plan d’action au niveau des divers services municipaux. 

Une transition écoresponsable part d’une initiative politique. Au terme de la clinique, les 

participantes et participants seront outillés pour mettre en œuvre leur vision et amener leurs 

administrations à innover. 

Clinique :Municipalité sous cyber-attaque! 

L’actualité nous renseigne ces derniers temps qu’il y a régulièrement des municipalités qui sont 

victimes de cyber-attaques. Les municipalités, comme d’autres organisations, peuvent en effet se 

retrouver victimes d’une telle situation. 

⇒ Que se passe-t-il quand une telle attaque survient? 

⇒ Comment gérer efficacement ce genre de crise qui n’est pas ou très peu connue? 

⇒ Comment le programme d’assurance de l’UMQ mis en place pour les municipalités contre les 

cyber-attaques intervient-il?   

⇒ Quelles sont les premières actions à prendre? 



⇒ Comment réagir et bien communiquer avec les employés municipaux, la population et les 

médias? 

⇒ Comment profiter au maximum des accompagnateurs de l’assureur de l’UMQ (avocat, TI, 

etc)? 

⇒ Comment ajouter ce risque important pour l’organisation municipale à son plan de mesures 

d’urgence? 

Par cette clinique, nous souhaitons outiller davantage les élues et élus, car la gestion de crise en 

cas de cyberattaque ce n’est pas une gestion de crise parmi tant d’autres. 

⇒  Animateur 

 
Michel Angers 

Maire 

Ville de Shawinigan 

⇒  Panéliste 
Louis Villeneuve 

Maire 

Ville de Bromont 

  

Clinique : Chose promise, chose due :  la planification, la clé du 

succès! 

Arrêtons de voir l’exercice de planification stratégique comme un moment d’arrêt où les 

stratèges concoctent un plan que l’organisation devra réaliser. Voyons-le plutôt comme étant LE 

principal vecteur de mobilisation! Un exercice qui devrait permettre de créer ou d’augmenter une 

réelle collaboration entre le politique et l’administration municipale. Un exercice qui devrait 

devenir un méga générateur d’énergie, celui qui ravive les passions et qui aligne les aspirations 

vers une vision commune. Rien de moins! 



Et si on retrouvait la puissance de la planification stratégique? Celle de propulser l’organisation 

grâce à une réelle mobilisation de ses forces vives? Ça ressemblerait à quoi? Que devrions-nous 

faire de différent pour y arriver? : Il faudrait interpeller vos forces vives dans la réflexion en les 

invitant à cocréer le plan stratégique. Audacieux vous nous direz? Peut-être, mais surtout 

générateur d’énergie et de sens! 

Venez découvrir à quoi une telle démarche peut bien ressembler! 

⇒  Animateur 

 
Etienne Beaulieu, CRHA 

Associé, Développement organisationnel 

SPB Psychologie organisationnelle 

Grisvert 

Associé, Développement organisationnel, SPB Psychologie organisationnelle, 
Grisvert 
Guide expérimenté en eaux vives, il accompagne depuis plus de 25 ans des leaders et 
des gestionnaires devant faire face à des défis et à des enjeux stratégiques de taille au 
sein de leur organisation.  Il a recours à des approches novatrices et participatives qui 
permettent d’atteindre les résultats attendus, même dans les situations les plus 
critiques.   

 

JEUDI 21 MAI - 10 h 30 à 12 h 

Ma rue principale est devenue bien tranquille! 

Nos commerces traditionnels connaissent des bouleversements sans précédent : l’économie 

numérique a changé bien des choses. On achète ce qu’on veut, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans le 

confort de nos foyers, et en plus, nos colis sont livrés à nos portes, rapidement. S’ajoutent à cette 

transformation les habitudes de consommation des milléniaux qui sont bien différentes de celles 

des baby-boomers : achat local, exclusivité, éco-responsabilité.  



Les dynamiques commerciales sont multiples, des grandes artères commerciales en milieu 

urbain, aux « power centres » des banlieues, des rues « Notre-Dame » en région, aux épiceries du 

coin dans les villages, les commerces qui ont pignon sur rue essayent de naviguer dans ce nouvel 

univers en constante évolution. 

Diversifier l’offre, miser sur l’expérience, créer des milieux de vie, enclencher un virage 

numérique, mais aussi changer le zonage et réorganiser les bâtiments conventionnels… Plusieurs 

solutions sont mises de l’avant par les acteurs du milieu. C’est une question de vitalité 

économique. 

C’est le temps de partager nos idées! 

⇒ Animateur 

 

Marc-André Lechasseur 

Avocat 

Bélanger Sauvé Avocats 
Associé principal chez Bélanger Sauvé, il pratique le droit 

municipal et se spécialise dans le conseil auprès des 

municipalités et leur représentation devant les tribunaux. 

Il est professeur à la maîtrise à l’École d’urbanisme de 

l’Université McGill. Ses ouvrages consacrés au droit de 

l’urbanisme sont régulièrement cités par les tribunaux, 

dont la Cour suprême du Canada. 
 

⇒ Personnes-ressources 

 

Jérôme Landry 

Maire 

Ville de Matane 

  

 

Chantal Deschamps 

Mairesse 

Ville de Repentigny 



 

Manon Cyr 

Mairesse 

Ville de Chibougamau 

  

 

Christian Ouellette 

Maire 

Ville de Delson 

 

Joé Deslauriers 

Maire 

Ville de Saint-Donat 

  

 

Yves Montigny 

Maire 

Ville de Baie-Comeau 

 

Luc Rabouin 

Maire d'arrondissement  

Ville de Montréal, 

arrondissement Le-

Plateau-Mont-Royal   

 

Doreen Assaad 

Mairesse  

Ville de Brossard 

 

Josée Néron 

Mairesse  

Ville de Saguenay 

  

 

Jean-Maurice Matte 

Maire  

Ville de Senneterre 

⇒ Secrétaire d'atelier 



 

Fabrice Fortin 

Conseiller aux politiques 

UMQ 

 

  



Gouvernement de proximité : mythe ou réalité? 

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) est d’abord une organisation politique. Ses 

représentations auprès des gouvernements du Québec et du Canada sont névralgiques dans 

l’évolution même du monde municipal. La conclusion d’un nouveau partenariat Gouvernement-

municipalités est une nouvelle preuve de l’utilité de son travail, mais surtout une nouvelle étape 

sur le parcours de la reconnaissance des gouvernements de proximité. L’heure est maintenant au 

bilan. Est-ce que le processus d’autonomie municipale est terminé? Quel est le nouvel horizon et 

gains politiques pour les municipalités? 

Pour répondre à ces questions et se projeter dans l’avenir les municipalités, différents invités se 

pencheront sur le bilan politique pour les municipalités depuis le rapport Perrault et le dépôt du 

livre blanc sur l’autonomie municipale, sur le contexte politique dans lequel les municipalités 

s’inscrivent désormais après la signature du nouveau Partenariat Québec-Municipalités et les 

nouvelles étapes et gains à venir pour la construction politique des gouvernements de proximité. 

⇒  Panélistes 
Christian Bourque 

Vice-Président exécutif et associé 

Léger Marketing 

Jean Perrault 

Ancien président de l'UMQ 

Ancien maire de Sherbrooke 

Suzanne Roy 

Mairesse 

Ville de Sainte-Julie 

⇒  Secrétaire d'atelier 
Maxime Hébert Tardif 

Conseiller stratégique 

UMQ 

  



Les regroupements de services: comment conserver son 

identité? 

De plus en plus, les gouvernements de proximité sont appelés à fournir des services diversifiés à 

leur population. Les attentes sont élevées et la population se tourne systématiquement vers leurs 

élues et élus municipaux lorsqu’il est temps d’agir, notamment en matière d’environnement, de 

changements climatiques, de sécurité publique, de développement économique et de transport 

routier.   

Comment concilier les attentes de la population en croissance avec des normes et exigences 

toujours plus strictes? La mise en commun des services et des équipements entre plusieurs 

municipalités au sein d’un même territoire est souvent la voie qui doit être privilégiée. Toutefois, 

plusieurs enjeux représentent un frein à cette initiative et plusieurs défis doivent être relevés 

avant même d’entamer une démarche de mise en commun de services. Parmi ceux-ci, nommons 

la perte du sentiment d’appartenance chez les citoyennes et les citoyens, la diminution du 

pouvoir décisionnel, ainsi que la difficulté d’évaluer clairement les coûts de revient et d’établir 

un rapport coûts/bénéfices favorable et consensuel.  

À la suite de la mise en place d’un comité sur les regroupements de services, l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 

afin de faire le portrait de la situation et de déterminer les meilleures pratiques relatives aux 

regroupements de services.   

Cet atelier permettra de présenter les grandes lignes de cette analyse et d’échanger avec les 

participantes et les participants à partir d’exemples concrets de regroupements de services.  

⇒  Secrétaire d'atelier 
Yves Létourneau 

Conseiller aux politiques 

UMQ 

 

 

  



JEUDI 21 MAI - 14 h 30 à 16 h 

Les mystères des générations Y et Z, comment inclure la 

jeunesse dans la vie municipale? 

Représentant désormais plus du tiers de l’électorat, les moins de 35 ans ont leur mot à dire dans le 

jeu politique québécois. Les municipalités ont tout intérêt à mieux comprendre cette nouvelle 

cohorte d’électrices et d’électeurs qui n’ont pas les mêmes intérêts et attitudes que leurs aînées et 

aînés. Pour mieux outiller le monde municipal à intégrer les milléniaux dans leurs projets, mais 

aussi afin de prendre connaissance des comportements politiques de la jeunesse comme acteurs 

politiques incontournables, les assises annuelles de l’UMQ proposent aux déléguées et délégués 

un atelier sur les générations Y et Z, soit celle des personnes nées entre le début des années 80 et 

la fin des années 90 (génération Y) et celles nées entre la fin des années 90 et aujourd’hui 

(génération Z).  

Les participantes et les participants de l’atelier pourront mieux imaginer les façons d’intéresser les 

moins de 35 ans à la participation électorale municipale, situer le défi des candidatures jeunesses 

à un peu plus d’un an de la prochaine élection, s’outiller pour assurer une relève dans leurs conseils 

municipaux et comprendre les comportements et intérêts des Y et Z afin de bâtir une nouvelle 

approche en matière de services aux citoyennes et aux citoyens. 

Également, l’UMQ a lancé l’outil de participation jeunesse qui vise à accompagner les 

municipalités et MRC souhaitant comprendre et accroître la participation des jeunes de 15 à 29 

ans sur leur territoire. Cet atelier permettra de faire connaître davantage cet outil aux participantes 

et participants.  

⇒  Animatrice 

 

Marie-France Bazzo 

Animatrice et productrice 

Elle a créé et animé Indicatif Présent, diffusé à Radio Canada. Première femme à tenir 
les rênes de l’émission matinale C’est pas trop tôt du diffuseur public, elle a animé Il va 
y avoir du sport, a présenté des chroniques à la radio en collaboration avec Mario 
Dumont à 98,5 et est actuellement productrice pour Télé Québec à l’émission Y a du 
monde à messe. 



⇒  Panélistes 

 
Malorie Flon 

Directrice du développement  

Institut du Nouveau-Monde 

Malorie Flon est directrice du développement à l'INM, une organisation sans-but lucratif 
et non-partisane dont la mission est d'accroître la participation à la vie démocratique. 
L’INM cultive deux sphères d'expertise qui se nourrissent l'une et l'autre: l'éducation à la 
citoyenneté et la participation publique. L’éducation à la citoyenneté permet aux jeunes 
d’entrer en contact avec l’écosystème politique et de développer les compétences pour 
participer à la vie démocratique. L'INM accompagne également les gouvernements et 
les organisations qui le désirent pour créer des occasions de participation accessibles, 
accueillantes et pertinentes. 

 

Xavier-Antoine Lalande 

Maire 

Ville de Saint-Colomban 

Eric Montigny 

Professeur adjoint, Université Laval 

Directeur de l’ouvrage collectif Révolution Z 

Jacques Nantel 

Professeur émérite, HEC Montréal 

Co-auteur de Le Code Québec 

Jennifer Teasdale-Raymond 

Présidente, Citoyenneté Jeunesse 

Gestionnaire de projets, Regroupement des maisons des jeunes du Québec  

⇒  Secrétaire d'atelier 
Alex Miller-Pelletier 

Chargée de projet 

UMQ 



Le marché touristique se transforme : les municipalités 

s'adaptent 

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, le marché touristique se transforme. L’émergence 

d’une offre d’hébergement alternative à l’industrie hôtelière classique, combinée à l’essor des 

plateformes issues de l’économie du partage de type AirBnB, pose de nouveaux défis pour les 

municipalités. 

L’offre d’hébergement touristique de court terme issue du parc résidentiel peut offrir de nouvelles 

opportunités d’affaire. Par contre, que ce soit en raison des nuisances imposées au voisinage qui 

sont liées à cette activité touristique ou en raison de leur rôle dans la diminution des logements 

disponibles sur le marché résidentiel, les nouvelles tendances en hébergement touristique peuvent 

s’avérer problématiques autant dans les milieux marqués par la villégiature que dans les centres 

urbains. 

Les municipalités disposent de certains pouvoirs pour encadrer ces activités de manière 

spécifique que ce soit par les outils d’urbanisme, par l’attestation de la Corporation de l’industrie 

touristique (CITQ) ou par la fiscalité municipale. Toutefois, les changements actuels au cadre 

réglementaire provincial en la matière, le nombre d’acteurs impliqués et la complexité des 

mécanismes en place peuvent faire en sorte qu’il soit difficile de s’y retrouver. 

⇒ Animatrice  

 

Sandra Sirois 

Animatrice, reporter et auteure 

Auteure de fiction et animatrice télé, elle a été présentatrice météo sur les ondes de 
MétéoMédia et RDI.  Elle œuvre aujourd’hui en tant que reporter pour le média 
numérique Unpointcinq.ca, le seul média de solutions consacré à produire et diffuser 
des contenus et des nouvelles positives sur l'action climatique au Québec. 
  



⇒ Personnes-ressources 

 

Audrey-Anne Béland 

Avocate 

BCF 

 
Avocate en droit 

municipal et administratif 

au sein du cabinet BCF à 

Québec. Elle conseille et 

représente des 

municipalités en matière 

d’aménagement et 

d’urbanisme, 

d’environnement et 

d’expropriation. 
 

  

 

Isabelle Landry 

Avocate 

BCF  

          

 

Richard Ryan 

Conseiller municipal 

Ville de Montréal 
Conseiller du district 

Mile-End, préoccupé par 

les dossiers de 

logements, de maintien 

et de développement 

d’ateliers d’artistes, il a 

joué un rôle essentiel 

dans la préservation de 

plus de 200 000 pi2 dans 

le Mile-End os. Conseiller 

désigné dans 

l’arrondissement Ville-

Marie, on lui confie le 

dossier des résidences 

touristiques illégales, 

problématique dans les 

quartiers centraux de 

Montréal. 
 

  

 

 Joé Deslauriers 

Maire 

Saint-Donat  

 

  



⇒ Secrétaire d'atelier 

 

Jean-François Sabourin 

Conseiller aux politiques 

UMQ 

 

 

Redéfinir nos parcs industriels : vitalité rime avec durabilité! 

Les parcs industriels municipaux constituent le pouls économique des régions. Ils rassemblent 

dans un même lieu des infrastructures et des équipements de services qui permettent aux 

entreprises d’atteindre une productivité optimale. 

En revanche, les besoins et attentes changent et chambardent le modèle traditionnel : la 

préoccupation environnementale est maintenant au cœur des projets mis de l’avant par les 

décideurs publics et privés. Les parcs industriels sont entrés dans une nouvelle ère! 

Le défi environnemental est colossal, mais rentable à long terme. Les entreprises doivent miser 

sur la valorisation énergétique et la symbiose industrielle. Les municipalités doivent décloisonner 

les parcs industriels, créer des milieux de vie et combattre les îlots de chaleur. 

Comment réconcilier le passé et l’avenir? Quelles sont les contraintes et les limites pour 

entreprendre ce virage vert? Quelles sont les retombées socio-économiques pour les quartiers 

avoisinants? 

⇒  Animateur 

 



Associé principal chez Bélanger Sauvé, il pratique le droit municipal et se spécialise 
dans le conseil auprès des municipalités et leur représentation devant les tribunaux. Il 
est professeur à la maîtrise à l’École d’urbanisme de l’Université McGill. Ses ouvrages 
consacrés au droit de l’urbanisme sont régulièrement cités par les tribunaux, dont la 
Cour suprême du Canada. 

Marc-André Lechasseur 

Avocat 

Bélanger Sauvé Avocats 

 

⇒  Panélistes 

Charles Bergeron 

Responsable – Développement urbain durable 

Conseil régional Environnement Montréal 

Caroline Gagnon 

Vice-présidente, développement économique 

LGP Stratégies immobilières 

Marianne Mathis 

Chargée de projet - Technologies vertes 

GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud 

⇒  Secrétaire d'atelier 

 

Fabrice Fortin 

Conseiller aux politiques 

UMQ 

  



Camps de jour municipaux : programme de loisirs ou service 

de garde? 

L’implantation des maternelles 4 ans dans les prochaines années aura des impacts directs pour les 

camps de jours municipaux. L’accueil de ce nouveau groupe d’enfants vient toutefois mettre en 

lumière les importants défis auxquels sont actuellement confrontées les municipalités pour ce 

service de loisirs qui est devenu, au fil du temps, un service de garde essentiel durant l’été pour un 

nombre important de parents. 

Intégration des enfants à besoins particuliers, difficultés à recruter du personnel d‘animation, 

manque de locaux adaptés, exigences de plus en plus grandes des parents, les défis sont 

nombreux! 

Cet atelier propose de faire le point sur le plus ancien programme de loisirs municipal et ses 

perspectives d’avenir. 

⇒  Panéliste 
Brigitte Collin 

Conseillère municipale  

Ville de Varennes 

⇒  Secrétaire d'atelier 
Sylvie Pigeon 

Conseillère aux politiques 

UMQ 

  



 

VENDREDI 22 MAI - 10 h à 11 h 30 

Éco-fiscalité, ou l'adoption de nouvelles stratégies fiscales au 

bénéfice des citoyens 

Alors que les changements climatiques incitent l’ensemble des acteurs de la société à revoir leurs 

comportements et habitudes, un mouvement pour la durabilité, la transparence et la responsabilité 

s’impose au sein des sociétés modernes. 

Ce mouvement est symbolisé par une volonté de compréhension des flux monétaires qui transigent 

au sein des municipalités et par une volonté profonde de responsabiliser les acteurs en fonction de 

leur comportement. 

Qu’il s’agisse d’actions visant la réduction des GES, la réduction des matières résiduelles ou 

encore visant la protection de l’eau, les mesures éco-fiscales sont nombreuses et permettent une 

acceptabilité sociale beaucoup plus importante. 

Au cours de cet atelier, les participantes et les participants auront l’opportunité de bénéficier d’un 

portrait de l’ensemble des outils éco-fiscaux à leur disposition, de comprendre les mécanismes 

visant à transformer la population en actrice principale du changement, d’apprendre à maîtriser les 

facteurs-clés de performance éco-fiscale et de pouvoir se comparer avec ce qui se fait de mieux 

autour de la planète. 

Ensemble, plaçons le Québec à l’avant-garde de la transformation de la fiscalité municipale! 

⇒  Animateur 
Luc Godbout  

Titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques 

Université de Sherbrooke 

⇒  Panélistes 
Jean-Philippe Meloche 

Professeur agrégé  

Université de Montréal 

Fanny Tremblay-Racicot, Ph.D.  

Professeure adjointe 

École nationale d'administration publique 

⇒  Secrétaire d'atelier 
Marc Balestrino 



Conseiller aux politiques 

UMQ 

  



Le grand ménage après sinistre : comment mieux le planifier? 

Les changements climatiques apportent leur lot d’incertitudes face à divers enjeux. Malgré cette 

incertitude, les organisations municipales cherchent à mieux planifier les impacts des 

conséquences avant, pendant et après les sinistres, comme les inondations par exemple. La gestion 

des débris en fait partie. 

Ailleurs en Amérique du Nord, les expériences passées ont démontré qu’avoir un plan de gestion 

des débris après sinistre permet d’accélérer le processus de réhabilitation, de protéger la santé 

humaine et l’environnement, et d’obtenir un meilleur taux de récupération. 

Plus récemment, la Solid Waste Association of North America (SWANA), en collaboration avec 

RECYC-QUÉBEC et Réseau Environnement, a traduit son expertise et adapté le contenu des Plans 

de gestion des débris après sinistre, au contexte québécois. 

Cette démarche nouvellement abordée au Québec avec l’objectif de mettre en place une 

planification de la gestion des débris après sinistres, que ce soient les inondations, les tornades, les 

feux, etc. 

⇒  Animatrice 
Sandra Messih  

Directrice des opérations 

Chamard stratégies environnementales 

⇒  Secrétaires d'atelier 
Geneviève David Watson 

Conseillère aux politiques 

UMQ 

 

Alex Miller-Pelletier 

Chargée de projet 

UMQ 

  



Modernisation des pratiques de déneigement dans un contexte 

de changements climatiques 

Alors que les variations du climat ne doivent plus être considérées comme des exceptions mais bel 

et bien comme des constantes, la difficulté croissante à prévoir le type, la fréquence et la quantité 

des précipitations oblige les décideurs publics à revoir et ajuster leurs pratiques de déneigement 

au sein de leurs municipalités. 

Qu’il s’agisse de la planification en amont des schémas d’aménagement, des opérations sur le 

terrain ou encore de la communication aux citoyens et citoyennes en temps réel, de multiples 

aspects des pratiques actuelles sont amenés à être adaptés afin de pouvoir répondre aux besoins de 

la population. 

Au cours de cet atelier, vous aurez l’occasion d’évaluer les enjeux modernes du déneigement dans 

une perspective globale, de découvrir de nouvelles façons de coordonner l’ensemble des parties 

prenantes et de bénéficier d’exemples concrets de solutions durables au bénéfice de tous. 

⇒  Animateur 

 
Pierre Prévost 

Consultant, Analyses stratégiques et affaires gouvernementales 

Pierre Prévost Conseil inc. 

Pierre Prévost est économiste. Il enseigne dans divers programmes 
universitaires depuis 2000 et a publié deux livres sur le système municipal 
québécois. Pierre Prévost gère également depuis 2003 son propre cabinet 
de consultation, et a réalisé des mandats pour une soixantaine de clients, 
principalement issus du monde municipal. À la demande de l’UMQ, il a 
piloté en 2019 le comité sur le déneigement face aux changements 
climatiques. 



 

⇒  Panélistes 

 

Martin Letarte 

Directeur des travaux publics 

Municipalité de Saint-Faustin-Lac Carré 

Membre du conseil d’administration de l’Association des travaux publics 
d’Amérique – chapitre du Québec (ATPA) dont 2 ans à titre de président. 
Responsable, depuis 2015, des communications et des partenariats. 
L’ATPA œuvre à informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnels 
du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour 
les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises. 

 

 

Jean-François Parenteau 

Maire d'arrondissement 

Ville de Montréal, arrondissement de Verdun 

⇒  Secrétaires d'atelier 
Marc Balestrino 

Conseiller aux politiques 

UMQ 

 

Élisabeth Lefebvre 

Chargée de projet 

UMQ 

  



Préservation du patrimoine et développement durable : amis 

ou ennemis? 

À l’heure où de nombreuses municipalités sont appelées à densifier leurs centres urbains, la 

préservation de maisons ou d’immeubles patrimoniaux est-elle un obstacle aux objectifs de 

développement durable qu’elles souhaitent atteindre? Doit-on privilégier la préservation des tissus 

urbains anciens ou bien tout mettre en œuvre pour augmenter l’offre de logements et d’emplois de 

proximité, quitte à sacrifier le patrimoine bâti de ces quartiers? Y a-t-il des avantages 

environnementaux à préserver nos bâtiments anciens? 

Voilà des enjeux auxquels seront confrontées les municipalités dans leurs futurs choix 

d’aménagement à l’heure où notre patrimoine bâti apparaît, pour plusieurs, de plus en plus 

menacé de disparition. 

⇒  Animatrice 

Marie-Claude Lavallée 

Conférencière et animatrice 

⇒  Secrétaire d'atelier 
Sylvie Pigeon 

Conseillère aux politiques 

UMQ 

 


	MERCREDI 20 MAI - 16 H 30 à 17 h 30

