Le

et

présentent

Mercredi le 26 mai

JOUR 1
Avant-midi

Session présentée par
Ouverture et mot d’introduction sur les thèmes du congrès

10h00

Chantal Déry, professeure de didactique des sciences humaines,
UQO et Présidente du RGQ

10h15

Thème 1 – Réflexion sur l’aménagement et le développement
du territoire
Animateur\Modérateur : Martin Simard, professeur de géographie,
UQAC

JOUR 2

10h30
11h00

Le local comme milieu d'expérimentation et d'innovation en
développement territorial, Juan-Luis Klein professeur de
géographie, UQAM

L’espace régional en changement, Bernard Vachon, professeur de
géographie, retraité UQAM

11h30

Échanges et bilan

12h00

Fin de la séance

Après-midi

16h00

Thème 2 – Géomatique et connaissance du milieu :
applications et recherche
Animateur\Modérateur : Gaétan Poulin, consultant en géomatique
pour la firme Auditerra

16h15
16h45

Géomatique et environnement : des exemples d'application chez
Hydro-Québec, Ariane Drouin, spécialiste SIG, Hydro-Québec
Recherche et innovation en géomatique, Olivier Caron, professeur
de géographie, UQAM

17h15

Échanges et bilan

18h00

Fin de la séance

Le

et

présentent

Jeudi le 27 mai

JOUR 2
Avant-midi
10h00

Thème 3 – Évaluation environnementale : la révision des plans
d’urbanisme et des schémas d’aménagement
Animateur\Modérateur : Karim Samoura, chargé de cours à l’UQAM
et directeur général par intérim de l’Association québécoise pour
l’évaluation d’impact (AQÉI)
Comment les schémas d’aménagement peuvent prendre en compte

10h15

les aspects environnementaux, Cynthia Boucher, présidente de
l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ)
Évaluation environnementale stratégique du renouvellement des

10h45

plans d’urbanisme, Gilles Côté, chargé de cours à l’Université de
Sherbrooke et directeur général du Secrétariat international
francophone en évaluation environnementale (SIFEE)

11h15

Échanges et bilan

12h00

Fin de la séance

Après-midi
Thème 4 – Mobilité durable : la confrontation du politique et
du scientifique

16h00

Animateur\Modérateur : Dominic Villeneuve, professeur à l’École
supérieure d’aménagement du territoire et de développement
régional (ESAD), Université Laval

16h15
16h45
17h15
18h00

Préoccupations des usagers et enjeux de mobilité durable Sarah
Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec
La place de l’expertise et de la science en planification des
transports, Luc Côté, chargé de projet Transports collectifs WSP

Échanges et bilan

Fin de la séance

Le

et

présentent

Vendredi le 28 mai

JOUR 3
Avant-midi

Thème 5 – Innovations récentes en participation publique

10h00

Animatrice\Modératrice : Geneviève Cloutier, professeure à l’École
supérieure d’aménagement du territoire et de développement
régional (ESAD), Université Laval
Nouvelle participation citoyenne et communautaire par Anne

10h15

Latendresse, professeure de géographie, UQAM

Innovations en participation publique, par Laurence Bherer,

10h45

professeure en sciences politiques, Université de Montréal

11h15

Échanges et bilan

12h00

Fin de la séance

Après-midi

16h00

Session présentée par

Thème 6 – Le développement des trames verte et
bleue à Montréal : le projet du Grand parc de l’Ouest
Animateur\Modérateur : Jean Hébert, spécialiste en gestion de
l’environnement

16h15

Le développement des trames verte et bleue à Montréal par
Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de
l’environnement de Montréal
Le projet de Grand parc de l’Ouest : accélérer la transition

16h45

écologique de Montréal par Mathieu Delage, conseiller en
aménagement du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports de la Ville de Montréal

17h15
17h45
18h00
18h00

Échanges et bilan
Clôture du congrès et bilan par Jean Hébert, vice-président du RGQ

Fin de la séance

