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Mot du comité organisateur

Le bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent...

Plus de 15 000 organismes
interviennent sur le contrôle de

son développement et aménagement.

Couvre environ
3,5 millions
de kilomètres

carrés

La rencontre annuelle des urbanistes aura lieu à Baie-Saint-Paul les 24 au 26 septembre 2014

sous le thème  « Aménager le Québec des régions... au-delà des frontières ».

Dans une réflexion sur un projet territoire pour le Québec, les conférenciers et les participants

se pencheront sur le Bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent aussi bien que

sur la minuscule île aux Pommes, réserve naturelle privée de l’estuaire.

Toutes les municipalités du Québec se doivent de réfléchir et d’agir sur leur façon de traiter

leur rapport au fleuve et à ses affluents. Que deviendront les villes portuaires et les bases

nautiques du Québec face à l’évolution appréhendée du commerce mondial et du tourisme?

La région de Charlevoix offre un laboratoire où se concilient beauté, nature et potentiel

de développement pour aborder le rôle et la responsabilité des urbanistes face à la gestion

exemplaire d’un territoire stratégique pour l’ensemble des Québécois bien sûr, mais aussi

dans le meilleur intérêt des populations de ce gigantesque bassin versant, voire de la petite

planète bleue?

Des conférenciers reconnus, des gens d’affaires réputés, des gestionnaires chevronnés

viendront nous présenter les clés d’une telle réflexion sur l’avenir du Québec des régions

à la lumière d’une pensée à la fois locale, québécoise, transfrontalière et internationale.

Serge Filion, coprésident
Diane Lemire, coprésidente

Membres du comité : Paul Arsenault, Marc Bertrand, Catherine Boisclair,
Jean Guyard, Guillaume Neveu, Nathalie Prud’homme, Claude Beaulac
et Andréanne Godon

Compte
plus de

55 millions
d’habitants



Programme préliminaire – Congrès OUQ - 2014
Aménager le Québec des régions... au-delà des frontières

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014

11 h – 18 h Accueil des congressistes
13 h 30 à 15 h Ateliers précongrès « fleuve et forêts »

Les ateliers Fleuve et Forêt visent à introduire les notions de protection, de gestion responsable 
et de mise en valeur touristique et économique de deux grandes ressources naturelles du Québec, 
soit sa forêt boréale et son fleuve Saint-Laurent. Les prescriptions de nos experts invités seront
à considérer dans tous nos plans et projets d'aménagement :
• Groupe Océan : dragage aux abords des quais (et chenal), disposition des sédiments et reconstitution
de plages

• Cecobois : promotion de la filière bois et son utilisation
15 h 30 à 17 h 30 Mot de bienvenue

Conférences d’ouverture : vision globale, action locale (ouvertes au public)
• Des Grands Lacs au golfe du Saint-Laurent (Raymond Jost, fondateur du Secrétariat international
de l'eau);

• Le fleuve au cœur du territoire québécois (Henri Dorion, professeur et géographe et Pierre Lahoud,
historien et photographe);

• Une réserve naturelle privée, celle de l’Île aux Pommes (Gaston Déry, ingénieur et propriétaire
de la réserve naturelle privée de l'Île aux Pommes).

17 h 30  à 18 h Ouverture du salon des exposants 
18 h à 19 h 30 Cocktail 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014

8 h à 9 h Petit-déjeuner des congressistes et salon des exposants
9 h à 10 h 15 Conférences thématiques : Gestion du littoral, aménagement et tourisme

Les zones de contact où les eaux baignent la côte sont les lieux privilégiés de tous les enjeux
de conservation des milieux naturels, d'aménagement urbain et de sécurité civile. Ce sont à la fois
de vastes paysages ouverts sur les contrastes de la nature, de riches habitats fauniques,
des plaines inondables, des deltas en mouvement, des voies d'accès vers l'hinterland, des sites 
portuaires de transbordement et des pôles de développement urbain. Différents modèles de gestion 
ont été développés pour concilier l'intégration complexe des activités touristiques et récréatives
à ces diverses fonctions des côtes maritimes ou fluviales. Sous le thème « Gestion du littoral,
aménagement et tourisme », trois conférences sur des expériences françaises et québécoise :
• Charte du Littoral en France (à confirmer) ;
• Schéma directeur du bassin du Rhône (à confirmer) ;
• Projet de parc nautique de la MRC de Charlevoix.

10 h 15 à 10 h 45 Pause santé



Programme préliminaire – Congrès OUQ - 2014
Aménager le Québec des régions... au-delà des frontières

10 h 45 à 12 h Conférences thématiques : Approches pour une gestion durable et optimale de l’urbanisation
À l’ère du développement durable, le territoire apparaît comme une ressource précieuse et limitée,
à utiliser de la façon la plus optimale possible. Les urbanistes sont au cœur de cette réflexion qui 
touche la gestion de l’urbanisation. De nouvelles approches ont été développées, ici et ailleurs, 
afin de tendre vers un aménagement durable du territoire. L’élaboration d’un projet de territoire, 
l’adoption d’une politique de localisation, la création d’écoquartiers, les sujets abordés sauront 
outiller et susciter la discussion :
• Projet de territoire Suisse, comment fédérer les divers paliers de décision autour d’un projet
commun (Florent Joerin,  professeur à l'École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(Heig-VD) et directeur de l'Institut G2C) (à confirmer)

• Bâtir au bon endroit, un placement à long terme – Vivre en Ville ;
• PAE et éco-quartiers : l’approche de Baie-Saint-Paul – Ville de Baie-Saint-Paul.

12 h à 13 h 30 Lunch et salon des exposants
13 h 30 à 14 h Présentation de la vision et des efforts d’aménagement de la Ville de Baie-Saint-Paul depuis

les 20 dernières années.
14 h à 17 h Atelier mobile 1 - Les efforts d’aménagement et de consolidation du périmètre urbain

(circuit pédestre) :
• Le réaménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste : penser l’aménagement à l’échelle humaine ;
• L’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie : lorsqu’il faut passer le flambeau ;
• La nouvelle station d’eau potable : un bâtiment et un aménagement exemplaire dans un Jardin
en plein cœur du noyau villageois – une vitrine technologique accessible à tous- une porte vers
la géothermie ;

• Le quartier René-Richard et la construction du nouvel hôpital : les notions d’écoquartier au centre
des préoccupations ;

• L’Habitat 07 et les aménagements du secteur du quai : Premier projet marquant en lien avec
l’Agenda 21 : la Maison du développement durable pour Baie-Saint-Paul.

14 h à 17 h Atelier mobile 2 - Les efforts d’aménagement en périphérie du périmètre urbain
(déplacement en autobus) :
• Le Domaine Charlevoix où l’aménagement rime avec protection des paysages ;
• Un projet exemplaire en agrotourisme : l’économusée de la laiterie Charlevoix ;
• La découverte de l’arrière-pays charlevoisien et la Charte des paysages.

18 h à 19 h Cocktail 
19h à 22 h Souper et spectacle

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

8 h à 9 h 30 Assemblée générale annuelle et petit-déjeuner
9 h 45 à 10 h 15 Accueil des congressistes et présentation du projet de la Montagne du Massif de Charlevoix
11 h 15 à 14 h Le projet de la Montagne du Massif de Charlevoix (déplacement en navette ferrovière) :

• Le projet de développement du pied de la montagne ;
• Le projet du domaine skiable ;
• Le projet de développement du sommet de la montagne.



LIEU

Situé au cœur de Baie St-Paul, l’Hôtel La Ferme se veut un vaste complexe hôtelier composé
de cinq pavillons inspirés par les bâtiments de ferme d’autrefois.

Dispersé autour d’une cour extérieure, chaque pavillon offre une architecture, un décor ainsi
qu’une ambiance particulière rendant hommage au patrimoine culturel et historique du lieu.

Depuis juin 2012 L’Hôtel La Ferme de Baie St-Paul est devenu un pôle culturel et social important
pour sa communauté. 

L’hôtel s’est vu de plus mériter le 1er prix des « Retail and Leisure Interiors Awards » 2012, dans
la catégorie « Hotels & Service Retailers », un concours prestigieux à l’échelle mondiale où
plus de 50 propriétés étaient dans la course. La presse internationale célèbre l'originalité et
l'authenticité du projet. 

INSCRIPTION

Nous vous invitons à visiter la page Web de l’événement au
www.ouq.qc.ca/evenements/details/16-congres-de-l-ouq-2014 afin de réserver votre place ! 

Pour vous inscrire :
• Complétez le formulaire en utilisant la touche de tabulation pour naviguer d'un champ à l'autre

• L'addition et le calcul des taxes se font automatiquement.

• Sauvegardez le fichier.

• Transmettez le fichier sauvegardé par courriel à : gballard@ouq.qc.ca

• Transmettez votre chèque ainsi qu'une copie du formulaire à :
Ordre des urbanistes du Québec,   
a/s Geneviève Ballard
85, rue St-Paul Ouest, 4e étage, suite 410,
Montréal, Québec, H2Y 3V4

HÉBERGEMENT

Hôtel La Ferme
50, rue de la ferme, Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 0G2

L’Ordre des urbanistes du Québec dispose d’un tarif spécial
pour cet événement (229$ chambre régulière).
Pour réserver, composez le 1 877-536-2774 et demandez
Ordre des urbanistes.

Faites vite, les places sont limitées !
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L’illustration choisie pour l’édition 2014 du
Congrès de l’Ordre des urbanistes est un dessin
original de Frédéric Back, tiré du livre Le fleuve aux
grandes eaux, traduction littérale de Magtogoek,
le nom amérindien du Saint-Laurent qui prend
sa source dans les Grands Lacs et se jette dans
l'Atlantique après sa longue traversée du Québec.
Grâce aux nombreuses et étonnantes révélations
sur les richesses passées du fleuve Saint-Laurent,
l'artiste engagé souhaitait que ce film éveille
les consciences.

L’Ordre souhaite ainsi honorer l’œuvre d’un grand
créateur et écologiste qui nous a quittés en
décembre dernier à l’âge de 89 ans. Né en France
en 1924, Frédéric Back s’installe à Montréal en
1948. Dessinateur de grand talent, il est embauché
par la Société Radio-Canada en 1952 et rejoint
l’équipe du studio d’animation en 1968. De 1968 à
1993, il réalise 9 courts-métrages qui sont acclamés
sur la scène internationale. Nominés à quatre
reprises à la course aux Oscars décernés par
l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences de
Los Angeles, ses films Crac! et L’homme qui plantait
des arbres remportent l’Oscar du meilleur film
d’animation respectivement en 1982 et 1987.
Au-delà du génie artistique qui émane de ses films
et de tous ses dessins, c’est un véritable plaidoyer
pour la défense de la beauté de la vie sur cette
planète, contre l'avidité et l’exploitation démesurée
de celle-ci par l’homme qui se dégage de
l’ensemble de son œuvre. Environnementaliste
convaincu, il a été membre et fondateur de
nombreuses organisations pour la défense des
animaux et la protection de la nature. Sa renommée
et son œuvre dépassent nos frontières et, en
décembre 2010, il a été honoré par l’Académie du
cinéma de Beijing qui lui a décerné son Grand Prix
d’honneur 2010. De Juillet 2011 à Septembre 2012
le Japon lui a consacré une exposition rétrospective
de plus de 1 000 œuvres, au Musée d'art
contemporain de Tokyo, puis au Musée de Sapporo
et celui d'Hiroshima.

La Ville de Montréal a célébré sa mémoire par une
exposition hommage à l'Hôtel de Ville de Montréal
et un événement musical et poétique à la Maison
symphonique de Montréal le 5 avril dernier, qui a
accueilli 1 400 citoyens qui se sont vus remettre
des plants de chêne. 


