RASSEMBLEMENT DE LA RU
dans le cadre de la

JOURNÉE MONDIALE DE L’URBANISME

JOURNÉE DE
FORMATION IMMERSIVE :

APRÈS
LES SILOS

D’une méthode traditionnelle à la
conception intégrée :
pour une collaboration eﬃcace entre
villes, concepteurs et promoteurs

LE 8 NOVEMBRE 2016
DÈS 9H00

GALA EXCELLENCE DE L’OUQ

DÈS 17H00

&
SOIRÉE ANNUELLE DE LA RU

DÈS 18H30

FORMATION + SOIRÉE ANNUELLE +
GALA EXCELLENCE
125$ - Régulier
75$ - Étudiant
Billet pour la soirée aussi disponible

ARTGANG
6525, rue Saint-Hubert
Montréal
ouq.qc.ca

JOURNÉE MONDIALE
DE L’URBANISME
8 NOVEMBRE 2016, ARTGANG, MONTRÉAL

L'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et son comité de la Relève en urbanisme (RU)
célèbreront la Journée mondiale de l'urbanisme le 8 novembre à Montréal. La RU vous
propose une journée de colloque sur le thème de la collaboration multidisciplinaire appliquée
en aménagement et urbanisme. La journée de formation vise à s’immerger dans les nouvelles
méthodes de conception intégrée et plus de 12 conférenciers experts seront au rendez-vous
pour partager leur expérience. En soirée, ne manquez pas le Gala Excellence de l'OUQ,
suivi du rassemblement annuel de la Relève en urbanisme où vous pourrez assister à une
dynamique conférence de M. Martin Leblanc, architecte associé chez Sid Lee Architecture.
Finalement, la célébration se poursuivra par une soirée réseautage dans une ambiance DJ.

FORMATION IMMERSIVE
APRÈS LES SILOS

Du travail traditionnel à la conception intégrée : pour une collaboration eﬃcace
entre villes, concepteurs et promoteurs
Le travail en silo a montré ses limites pour parvenir à améliorer les pratiques vers des projets
plus durables et innovants. Les acteurs sont-ils trop souvent campés dans leurs impératifs
respectifs : la rentabilité pour les promoteurs, la qualité pour les concepteurs et la règlementation pour les villes?
• Comment faire évoluer le modèle antagoniste vers une approche intégrée?
• Comment les villes peuvent-elles avoir une plus grande contribution dans la conception
des projets sur leur territoire, et mettre à proﬁt leur expertise?
• Comment passer du système de compromis largement répandu, appauvrissant la qualité
des projets, à une dynamique de collaboration qui génère une véritable synergie?
La formation a pour but de vous initier à la conception intégrée comme un outil concret
permettant l’innovation des pratiques vers des projets de meilleure qualité. Lors de la
journée immersive, vous expérimenterez :
• une nouvelle approche collaborative
• des outils pouvant améliorer vos pratiques au quotidien

PARTENAIRES FINANCIERS
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PARTENAIRE DE DIFFUSION

8H30

Accueil des participants
JOURNÉE DE FORMATION IMMERSIVE

9H00

VOS FACILITATEURS
D’ATELIERS

Mots de bienvenue

• M. Donald Bonsant, président de l’OUQ
• Présentation de la journée par le comité de la Relève
en urbanisme
• Activité brise-glace

SARAH CÔTÉ-DELISLE

RESPONSABLE, STRATÉGIES
DE FORMATION, CENTRE
DE FORMATION EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Formée en anthropologie et en
pédagogie, Sarah cumule plus
d’une douzaine d'années d'expérience en éducation postsecondaire.
Intéressée par les cultures professionnelles, le processus créatif et
collaboratif, elle est responsable
des stratégies de formation continue
en conception intégrée et bâtiment
durable au Centre de formation
en développement durable de
l’Université Laval.

9H30
CONFÉRENCE

Les principes et
les applications de
la conception intégrée
NORMAND HUDON

ARCHITECTE ET ASSOCIÉ DIRECTEUR,
COARCHITECTURE
Membre de l’Ordre des architectes du Québec
et associé directeur de Coarchitecture,
M. Hudon a dirigé la conception de plusieurs
projets primés, dont le bâtiment administratif
de Glaxo Smith Kline à Québec, reconnu
comme le plus innovant au Canada en 2013
par l’Institut Royal d’Architecture du Canada.

LOUIS-MICHEL FOURNIER

URBANISTE ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL, L'ATELIER URBAIN
Louis-Michel Fournier est urbaniste
et fondateur de L'Atelier Urbain,
ﬁrme d'urbanisme axée sur
l'innovation des pratiques en
aménagement. Spécialisé en
planiﬁcation urbaine, conception
intégrée et gestion de projet, il est
aussi formateur pour Écohabitation
et le Centre de formation en
développement durable de
l'Université Laval.

10H00
ATELIER DE COCONCEPTION 1

Établissement
d’une vision d’avenir
Activité d’idéation « Post-up »

10H25
PAUSE ÉCHANGE ET RÉSEAUTAGE
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11H30

10H45
CONFÉRENCE

ATELIER DE COCONCEPTION 2

Comment les villes, concepteurs et
promoteurs peuvent-ils collaborer?

Développement de projets porteurs pour
rencontrer la vision en expérimentant l’activité
d’aide à la réﬂexion les chapeaux de Bono

Idéation sur des projets
structurants

Application en urbanisme
et aménagement

MARIE FRANCE LOISEAU

DIRECTRICE DU SERVICE DE PLANIFICATION
ET DE COORDINATION DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, VILLE DE QUÉBEC
Urbaniste et détentrice d’une maîtrise en
administration publique, Mme Loiseau est
directrice du Service de planiﬁcation et de
coordination de l’aménagement du territoire
depuis 2014. Ce service est responsable des
outils de planiﬁcation en aménagement du
territoire et de la coordination des projets de
développement immobiliers privés.

12H00 DÎNER

13H00
CONFÉRENCE

Rencontres de coconception

GUY ST-JACQUES

Comment organiser des rencontres créatives
et eﬃcaces?

VICE-PRÉSIDENT CONSTRUCTION,
SOTRAMONT INC.
Guy St-Jacques est gestionnaire de projet depuis
plus de 35 ans. Spécialisé dans la gestion et
la planiﬁcation de grands projets d’ensemble,
il a réalisé plus de 4000 unités d’habitation dans
lesquels il a introduit de nombreux concepts
architecturaux et techniques, notamment
l’expertise en enveloppe du bâtiment, en
acoustique et en contrôle de qualité. Il occupe
le poste de vice-président construction au sein
de Sotramont inc depuis 10 ans.

MARIE-EVE MILOT

ARCHITECTE ET FACILITATRICE DE PCI,
YELLE MAILLÉ ET ASSOCIÉS ARCHITECTES
Passionnée par la communication et le développement durable, Marie-Eve Milot croit que
la force d’une équipe réside dans sa synergie
et dans le plaisir de travailler ensemble. Cette
conviction fait d’elle une facilitatrice de processus de conception intégré colorée et novatrice.
Écoute, collaboration et créativité sont ses règles
du jeu!

SYLVAIN GARIÉPY

URBANISTE, LEED GA, ASSOCIÉ,
PROVENCHER ROY
En tant qu’associé responsable de Provencher
Roy Urbanisme, Sylvain est actif au sein des
villes et des arrondissements où il anime
régulièrement des assemblées citoyennes et
agit en tant que facilitateur dans les ateliers
d’idéation. Il a développé une vaste expérience
en matière de planiﬁcation des infrastructures
et des milieux urbains et commerciaux.

13H30
ATELIER DE COCONCEPTION 3

Intégration synergique
des parties prenantes

CÉLINE C. MERTENAT

Conception multicritères à l’aide de
l’activité des personas et expérimentation
d’une méthode de priorisation des projets

ARCHITECTE OAQ, M. SC. A., LEED AP BD+C,
ENV SP, SPÉCIALISTE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE, PROVENCHER ROY
Diplômée de l’UdeM en architecture et en
aménagement, Céline est coordinatrice en
développement durable chez Provencher Roy
depuis 2011. Elle facilite des processus de
conception intégrée, coordonne, livre et certiﬁe
des projets des bâtiments verts ou de design
urbain durable. Depuis 2008, elle enseigne
l’architecture verte à l’UdeM.
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15H00
PAUSE ÉCHANGE ET RÉSEAUTAGE

14H00
CONFÉRENCE

15H15

Intégration collaborative
des citoyens et autres
parties prenantes

PRÉSENTATION

Sous la forme d’un
Pecha Kucha de projets
novateurs en termes
de conception intégrée

Le cas de Laval qui a mis sur pied un service
de consultation citoyenne

STÉPHANE BOYER

CONSEILLER MUNICIPAL, VILLE DE LAVAL
Conseiller municipal à la Ville de Laval depuis
2013, son quartier est alors au cœur des enjeux
qui guettent la transformation d'une banlieue
classique en une ville plus dense, plus diversiﬁée
et plus durable. Ayant étudié en communication
politique et en droit, il mise sur la participation
citoyenne et l'implication des diﬀérents acteurs
pour surmonter ces déﬁs.

MICHEL ROUSSEAU

ARCHITECTE PAYSAGISTE, ASSOCIÉ PRINCIPAL,
GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE

KARL DORAIS KINKAID

URBANISTE ET CHARGÉ DE PROJET, L'ENCLUME,
ATELIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

ANTHONY D’ALBA
CHARGÉ D’ÉTUDES TRANSPORT, RÉSEAU DE
TRANSPORT DE LONGUEUIL

14H30

STEVE POTVIN

URBANISTE, DIRECTEUR PRINCIPAL, GROUPE BC2

RETOUR EN PLÉNIÈRE SUR
L’ATELIER DE COCONCEPTION

ALEXANDRE GUILBAUD

Synthèse et courte
présentation des résultats
pour mettre en place
la conception intégrée
au quotidien

CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT, VILLE DE MONTRÉAL

16H30 MOT DE LA FIN

GALA EXCELLENCE

SOIRÉE ANNUELLE

17H00
Accueil des participants

18H30
•
•
•
•

17H30
Allocutions

Conférencier invité
Dévoilement des projets de la Compilation
Vernissage photos de Pixel Urbain
Soirée réseautage et ambiance DJ

Conférencier invité

• Donald Bonsant, président de l’OUQ
• Russell Copeman, Maire de l’arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MARTIN LEBLANC
ARCHITECTE ASSOCIÉ

SID LEE ARCHITECTURE

Cocktail dînatoire et remise de prix

• Mérite étudiant • Mérite du CIQ • Prix Jean-Paul-L'Allier
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