


BIENVENUE À NOTRE PREMIER
CONGRÈS 100% VIRTUEL ! 
SUR L’HEURE DU LUNCH ET EN SOIRÉE



ANNÉE PARTICULIÈRE, ÉDITION PARTICULIÈRE : VOICI LE PREMIER CONGRÈS VIRTUEL DE L’ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC ! 

SORTIR DE NOS ZONES DE CONFORT, REPENSER L’INÉBRANLABLE, QUESTIONNER LES ACQUIS ET IMAGINER UN AUTRE RÉCIT : LA

PANDÉMIE BOULEVERSE NOTRE QUOTIDIEN ET EXACERBE LES VULNÉRABILITÉS SOCIALES, NOS HABITUDES, NOS REPÈRES ET NOS

INTERACTIONS. DU TÉLÉTRAVAIL AUX ÉCOLES FERMÉES, EN PASSANT PAR LES CENTRALITÉS REDÉFINIES ET LES MOBILITÉS

REDESSINÉES, LA LISTE EST LONGUE. CETTE ANNÉE, LE CONGRÈS NE SERA PAS CENTRÉ SUR UNE THÉMATIQUE PHARE, MAIS SUR

PLUSIEURS THÉMATIQUES, APPROCHES ET DISCUSSIONS. LES OBJECTIFS ? FAIRE RÉFLÉCHIR, SUSCITER LE DÉBAT ET APPRENDRE

DES EXPÉRIENCES D’AILLEURS.

URBANISTES DE TOUS HORIZONS, À VOUS DE JOUER ! CE CONGRÈS SERA L’OCCASION D’ABORDER LA NOTION DE VILLE CRÉATIVE

POST-PANDÉMIQUE COMME TERRITOIRE D'EXPÉRIMENTATION ORIENTÉ VERS LES BESOINS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE ; DE

DÉCOUVRIR LES PREMIERS RÉSULTATS D’ÉTUDES RÉCENTES SUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES ; DE DISCUTER D’INITIATIVES

MISES EN PLACE PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS PLURIELS EN

LOGEMENT DES POPULATIONS ; DE DÉVOILER LA VISION DE L’HABITATION DE LA VILLE DE QUÉBEC ET SON PROCESSUS

D’ÉLABORATION NOVATEUR ET INCLUSIF ; DE REPENSER LA VILLE SUR ELLE-MÊME GRÂCE À L’URBANISME CIRCULAIRE ; DE

DÉBATTRE D’URBANISME DE MARCHÉ ET DE SES LIMITES ; D’IMAGINER UN URBANISME SUR-MESURE OÙ ACTIVATION FONCIÈRE

MASSIVE, ÉCOLOGIE ET QUALITÉ DE VIE SONT CONCILIABLES.

PRÉSENTATION



EN CLÔTURE, NOUS AURONS LE PLAISIR DE RECEVOIR LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION,

ANDRÉE LAFOREST. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SE DÉROULERA EN FORMAT VIRTUEL LE VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 9H00 À 11H00.

LE VENDREDI APRÈS-MIDI, UNE CONFÉRENCE «BONUS» SERA OFFERTE EN PARTENARIAT AVEC LA DIVISION DU QUÉBEC DE

L’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN : LA REVUE DE LA JURISPRUDENCE EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, NOS CONFÉRENCIERS D’ICI ET D’AILLEURS EXPOSERONT LEURS IDÉES ET LEURS

EXPÉRIENCES DANS LE CADRE DE VIDÉOCONFÉRENCES DYNAMIQUES À DES HEURES PERMETTANT FACILEMENT DE LES

ÉCOUTER. 

BON CONGRÈS ! 



Panel d'ouverture : Jean-Luc Brassard & Marc-André Carignan 

La ville créative post-pandémique : territoire d'expérimentation orienté vers les

besoins des jeunes et de leur famille
Animatrice : Nathalie Prud'homme, Vice-présidente de l'OUQ, urbaniste émérite

Conférence : Catherine Morency

Mobilité des personnes : constats, tendances, transformations  et pistes de

solutions
Animatrice : Joëlle Rompré, urbaniste, spécialisée en planification des transports chez WSP Canada

PROGRAMMATION : LUNDI 9 NOVEMBRE 2020

Mot de bienvenue par Sylvain Gariépy, Président de l'OUQ

12:10 à 13:30

12:00 à 12:10

18:00 à 19:30



Jean-Luc Brassard 

12:00 À 13:30 - CONFÉRENCE 1 

LA VILLE CRÉATIVE POST-PANDÉMIQUE : TERRITOIRE D'EXPÉRIMENTATION
ORIENTÉ VERS LES BESOINS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE

Marc-André Carignan

Ancien skieur international, Jean Luc Brassard a toujours pris un plaisir immense à explorer les régions et
pays où se trouvaient les compétitions auxquelles il participait. Amateur de plein air, de design et
d’architecture, il entretient toujours cette passion, en voyage ou confiné, étant parfois un sévère critique
de notre planification urbaine actuelle.

Diplômé en architecture de l’Université McGill, Marc-André Carignan est spécialisé en développement
urbain et politique municipale. Il partage sa passion et son expertise sur plusieurs tribunes, dont Radio-
Canada. Marc-André est aussi chef de contenu multiplateforme pour le diffuseur québécois de nouvelles
en architecture Kollectif et anime Archi branchés + Nos Maisons sur les ondes de SAVOIR média
(anciennement Canal Savoir). Il est également membre du comité consultatif de la Stratégie québécoise
de l’architecture auprès du gouvernement du Québec. Il est auteur du livre Les écoles qu'il nous faut, un
essai qui tente de paver la voie à des environnements d’apprentissage créatifs et stimulants pour les
enfants et les enseignant(e)s qui fréquentent nos écoles québécoises. Ses diverses expériences lui ont
permis de se forger un esprit critique et éclairé sur les tendances québécoises et internationales en
architecture et en urbanisme.

& 



LA VILLE CRÉATIVE POST-PANDÉMIQUE : TERRITOIRE D'EXPÉRIMENTATION
ORIENTÉ VERS LES BESOINS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE

La planification des milieux de vie orientée vers une approche enfants - adolescents - familles
incite élus et professionnels à intégrer les besoins de ces populations dans leur réflexion. La
pandémie a bouleversé les manières de jouer, d'apprendre ou encore de vivre. Les espaces
ludiques fermés, les rassemblements interdits ou encore l'école à la maison ont modifié les
routines, rompus des repères bien établis et poussés à repenser nos habitudes de vie, d'agir et
d'interagir. Ces derniers mois, l'emphase a été mise, et à raison, sur nos populations aînées alors
les premières touchées par l'insécurité sanitaire. Ajoutons désormais les populations plus
jeunes et leurs familles au cœur des préoccupations ! Les retombées de tels bouleversements
deviendront alors des opportunités de (ré)aménager les territoires pour créer les conditions
gagnantes à l'instauration de lieux d'expérimentation de milieux de vie adaptés, résilients,
inclusifs et créatifs. Le rôle de l'urbaniste est crucial pour intégrer ces éléments de réflexion
aux planifications urbaine et régionale et sensibiliser les décideurs au "faire autrement, faire
inclusivement". Nos deux panélistes nous livrent leur regard éclairé, ponctué d'anecdotes et
d'exemples d'ici et d'ailleurs.

Descriptif



18:00 À 19:30 - CONFÉRENCE 2 

MOBILITÉ DES PERSONNES : CONSTATS, TENDANCES, TRANSFORMATIONS
ET PISTES DE SOLUTIONS

Catherine Morency Professeure titulaire au département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique
Montréal, Titulaire de la Chaire Mobilité et de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des
personnes

À l'instar de plusieurs grandes villes et pays, le Québec s'est engagé à réduire ses émissions de
GES. La Politique de mobilité durable du Québec propose des cibles ambitieuses visant
notamment à réduire la part de l'auto-solo dans la mobilité quotidienne, réduire le poids des
dépenses de transport dans le budget des ménages, offrir plus d'alternatives de mobilité
durable aux citoyens et réduire les temps de navettage. Pourtant, les tendances des dernières
années pointent plutôt en direction opposée : plus de voitures, plus grosses et plus vides, sur
les routes, poursuite de l'étalement urbain, enjeu persistant de congestion automobile pour
n'en nommer que quelques-uns. De plus, la pandémie de COVID-19 ébranle certains acquis,
questionne sur une nouvelle normalité dans les systèmes d'activités et confirme la faisabilité
de certaines stratégies longtemps boudées. Cette conférence propose de faire état de
certains constats troublants quant aux tendances des dernières années, de discuter de
certaines transformations possibles des systèmes d'activités et des comportements de
mobilité générés de la COVID-19, d'aborder certaines pistes de solutions et  les défis d'assurer
leur cohérence au regard de nos multiples cibles collectives.

Descriptif



Conférence : Étienne Pinel & Marina Sloutsky

Initiatives de financement de la SCHL et meilleures pratiques pour le

développement de logements abordables
Animateur : Richard Ryan, conseiller d'arrondissement du Plateau Mont-Royal

Conférence : Émilie Villeneuve & Jérôme Bouchard

Voir au-delà du toit : la Ville de Québec présente sa nouvelle Vision de

l’habitation
Animateur : Hugo Mimee,  urbaniste, conseiller en participation publique

PROGRAMMATION : MARDI 10 NOVEMBRE 2020

12:00 à 13:30

18:00 à 19:30



Marina Sloutsky Marina Sloutsky est représentante sur l’équipe d’activités de liaison de la SCHL. Elle est également une
travailleuse sociale qui a toujours travaillé avec une approche fondée sur les droits de la personne et
l'impact collectif. Cela l'a amenée dans le secteur du logement où elle a passé plusieurs années comme
consultante dans la mise en place des approches Logement d'abord pour mettre fin à l'itinérance. À la
SCHL, elle travaille avec les communautés et les organisations pour assurer qu’elles ont ce dont elles ont
besoin pour prévenir et mettre fin aux crises du logement dans leurs collectivités grâce à des solutions
de logements accessibles et novatrices.

Étienne Pinel

12:00 À 13:30 - CONFÉRENCE 3 
INITIATIVES DE FINANCEMENT DE LA SCHL ET MEILLEURES PRATIQUES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS ABORDABLES

Étienne Pinel s'est joint à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) en 2009 et il est
spécialiste dans l’équipe d’activités de liaison. Il fait connaître la recherche et l’information prioritaires en
matière de logement et s’intéresse particulièrement à la réalisation de logements abordables,
accessibles et durables. Il a aussi œuvré au sein de l’équipe d'analyse de marché. Il est titulaire d’un
baccalauréat en études urbaines de l’Université Concordia, d’une maîtrise en analyse spatiale de
l'Université Ryerson et d'un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en économie immobilière
de l'Université de la Colombie-Britannique. Avant d’entrer au service de la SCHL, M. Pinel a travaillé dans
les domaines de l'urbanisme et du développement immobilier.

& 



INITIATIVES DE FINANCEMENT DE LA SCHL ET MEILLEURES PRATIQUES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS ABORDABLES

La pandémie de la COVID-19 nous rappelle l’importance cruciale d’avoir un lieu où se mettre à
l’abri. Nous pensons que nous avons tous besoin d’avoir un chez-soi sûr et abordable.
Comment votre municipalité peut-elle répondre aux besoins en logement de ses citoyens ?
Plusieurs actions peuvent être menées pour contribuer à fournir un éventail de logements. La
présentation fournira un survol des meilleures pratiques pouvant être adoptées par les villes.
Aussi, les initiatives de la Stratégie Nationale du Logement servant à combler les besoins dans
le continuum du logement seront présentées. Il s’agit de solutions financières qui s’adressent
aux constructeurs du secteur privé et communautaire ainsi qu’aux municipalités. Elles
permettent de fournir de l’aide pour encourager la construction et la rénovation de logements
abordables.

Descriptif



Jérôme Bouchard Conseiller au Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la Ville de Québec,
Jérôme Bouchard contribue à divers programmes et initiatives visant l’amélioration de la qualité des
milieux de vie à Québec. Il a notamment coordonné la démarche d’élaboration et de mise en œuvre de la
nouvelle Vision de l’habitation de la Ville de Québec. Titulaire d’une maîtrise en sciences sociales de
l’Université Laval, il a occupé diverses fonctions relatives au logement social et communautaire à la
Société d’habitation du Québec avant de se joindre à l’équipe de la Ville de Québec en 2018.

Émilie Villeneuve

18:00 À 19:30 - CONFÉRENCE 4 
VOIR AU-DELÀ DU TOIT : 

LA VILLE DE QUÉBEC PRÉSENTE SA NOUVELLE VISION DE L’HABITATION

Conseillère municipale de Saint-Louis Sillery à Québec, et membre du comité exécutif responsable du
développement social et communautaire, de l’habitation, des commerçants, des communautés
culturelles, des aînés et de l’accessibilité universelle, depuis 2017, elle se distingue par sa proactivité, par
son désir de continuellement innover et par son optimisme. Toujours à la recherche du compromis
parfait, elle prône l’intégrité, l’équité et la cohérence dans la gestion de ses différents dossiers. Diplômée
en communication publique de l’Université Laval, Émilie a travaillé, avant son élection, dans différents
ministères comme conseillère en communication, spécialisée en activités publiques, en Web et en
médias sociaux. Jeune mère de famille dynamique et fonceuse, elle se passionne, depuis toujours, pour
le service aux citoyens.

& 



VOIR AU-DELÀ DU TOIT : 
LA VILLE DE QUÉBEC PRÉSENTE SA NOUVELLE VISION DE L’HABITATION

La Vision de l’habitation de la Ville de Québec est le fruit d’une consultation des citoyens et des
divers acteurs du milieu de l’habitation s'échelonnant sur une période de deux ans. Durant ces
mois d’échanges et d'apprentissages, il est devenu très clair que l’habitation représente bien
plus qu’un simple toit et que la vision devait couvrir l’ensemble des éléments qui composent le
milieu de vie. La Ville de Québec aspire ainsi à répondre aux besoins variés des citoyens, à
chaque étape de leur parcours résidentiel, en créant des milieux de vie de qualité. La Vision de
l'habitation n’est pas un aboutissement, mais bien le commencement d’une série d’actions
ambitieuses et concertées qui feront de Québec, une ville encore plus attractive, inclusive et
innovante !

Descriptif



Conférence : Sylvain Grisot

Pour un urbanisme circulaire
Animatrice : Catherine Boisclair, urbaniste, Vivre en Ville

Conférence I : Alain Bertaud

Les marchés urbains du travail déterminent la forme des villes ; la pandémie,

en modifiant le marché du travail, va-t-elle aussi modifier les structures

urbaines ?

Conférence II : Gérard Beaudet

L’urbanisme à l’épreuve du marché

PROGRAMMATION : MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

12:00 à 13:30

18:00 à 19:30



12:00 À 13:30 - CONFÉRENCE 5 

POUR UN URBANISME CIRCULAIRE

Sylvain Grisot Urbaniste fondateur de dixit.net, Sylvain Grisot s’engage pour la transition vers un urbanisme circulaire. Il
a publié en 2020 le Manifeste pour un urbanisme circulaire, par lequel il invite les acteurs de la ville à
faire une transition vers une ville frugale, proche, résiliente et inclusive.

À force de grandir, la ville se disloque. Ce modèle de développement urbain inefficace, fondé
sur la consommation de toujours plus de sol a un nom : l'étalement urbain. Structuré autour de
la mobilité automobile, ce modèle montre aujourd'hui ses limites : consommation de terres
agricoles, pollutions, coûts prohibitifs... mais surtout forme d'une ville qui a oublié les vertus de
la proximité et qui accentue les fragmentations sociales. Les politiques publiques ont jusqu'à
présent échoué à réduire significativement l'étalement. Il est temps de développer un modèle
alternatif par la mise en œuvre d'un urbanisme circulaire. Inspiré des principes de l'économie
circulaire appliqués aux sols urbains, ce concept pragmatique vise à concentrer les efforts de
la fabrique de la ville sur l'intensification des usages, la transformation de l'existant et le
recyclage des espaces déjà urbanisés. L'enjeu est aujourd'hui de passer de projets pionniers à
un véritable changement de modèle pour bâtir une ville frugale, résiliente et accueillante. Ce
manifeste a été écrit pour donner aux citoyens, professionnels et élus qui font la ville l'envie
d'engager concrètement la transition vers un urbanisme circulaire.

Descriptif



Alain Bertaud

18:00 À 19:30 - CONFÉRENCE 6 

Alain Bertaud est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en architecture, est
également urbaniste. De 1980 à 1999, il a été urbaniste principal à la Banque mondiale, où il a conseillé
gouvernements locaux et nationaux sur les politiques de développement urbain, principalement en Chine, en
Europe de l’Est, en Inde, au Mexique, en Russie et en Afrique du Sud. M. Bertaud a toujours considéré que la
recherche urbaine devrait être menée en simultané avec la mise en œuvre de projets réels sur le terrain. Il est
actuellement professeur et chercheur à l’Institut Marron de gestion urbaine à l’Université de New York. Il
enseigne un cours d’urbanisme de maîtrise intitulé «Markets, Design and the City». Il est l’auteur d’un livre sur
l’urbanisme et les marchés publié par la MIT Press en décembre 2018 sous le titre Order without Design : How
Markets Shape Cities. Son travail à titre de consultant et de chercheur indépendant est centré sur l’interaction
entre les marchés, les réglementations et les infrastructures de transport dans l’élaboration de la structure des
villes. Ses travaux de recherche les plus récents ont d’ailleurs porté sur des questions opérationnelles
concernant le transport urbain, l’aménagement du territoire et le logement, et la mise en œuvre de projets
d’infrastructure dans certaines villes de Chine, d’Inde, d’Indonésie, de Russie, du Vietnam, de Colombie, du
Mexique et d’Afrique du Sud.

I - LES MARCHÉS URBAINS DU TRAVAIL DÉTERMINENT LA FORME DES VILLES ; LA PANDÉMIE, EN
MODIFIANT LE MARCHÉ DU TRAVAIL, VA-T-ELLE AUSSI MODIFIER LES STRUCTURES URBAINES ?

Descriptif

Les marchés urbains du travail sont la raison d’être des villes. Ils déterminent les formes urbaines.
En particulier, la nécessité de trajets quotidiens domiciles-emplois expliquent les gradients de
densité observés dans toutes les villes d’économie de marché et les formes d’utilisation du sol
urbain. Les trajets quotidiens déterminent aussi les réseaux de transports urbains, les prix fonciers
et les loyers résidentiels. Depuis l’ubiquité de l’internet, certains employés se sont progressivement
libérés des trajets quotidiens vers le lieu de travail ; soit complètement, ne nécessitant aucune
proximité entre le domicile et l’entreprise ; soit partiellement, nécessitant seulement un ou deux
trajets hebdomadaires. Les employés partiellement ou complétement détachés du lieu de travail
restaient cependant une petite minorité — à peu près 6% — en 2019 aux États-Unis. Est-ce que la
nécessité pour beaucoup d’employés de travailler à partir de son logement à cause de la pandémie
va devenir permanente et changer la nature des villes et en particulier les concentrations d’emplois
de bureaux et de services ? Ou au contraire, est-ce que les lieux de travail et de services vont
s’adapter à la post-pandémie sans générer beaucoup de changements structurels ?



Gérard Beaudet Gérard Beaudet est urbanisme émérite et professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de
paysage de la faculté de l’aménagement à l’Université de Montréal. Il s’intéresse en particulier à la
valorisation patrimoniale, paysagère et touristique des territoires, à l’urbanisme métropolitain et au
rapport entre la métropole québécoise et les régions. Il est régulièrement sollicité par les médias écrits
et électroniques pour commenter l’actualité concernant les enjeux d’urbanisme, d’aménagement du
territoire et de mobilité.

18:00 À 19:30 - CONFÉRENCE 6 
II - L’URBANISME À L’ÉPREUVE DU MARCHÉ

Descriptif

Depuis le passage au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, l’héritage de la social-
démocratie a été battu en brèche. L’économie de marché a retrouvé le statut que les libéraux
et les marxistes de la seconde moitié du 19e siècle lui avaient accordé, soit le déterminant de
dernière instance des faits sociaux. L’urbanisme, comme toute autre forme de planification,
s’en est trouvé discrédité. Dans un contexte dominé par l’idéologie néolibérale, l’urbanisme
peut-il retrouver droit de cité et, si oui, à quelles conditions ?



Conférence : Denis Caraire

Un urbanisme sur mesure orienté résultats
Animateur : Samuel Descoteaux-Fréchette, urbaniste, co-fondateur de l'Arpent

Allocution-Conférence de clôture : Andrée Laforest, Ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation (MAMH)

PROGRAMMATION : JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

12:00 à 13:30

18:10 à 18:45

18:00 à 18:10 Mot de fermeture par Sylvain Gariépy, Président de l'OUQ

19:00 à 21:00 Débat d'idées de la Relève en urbanisme



12:00 À 13:30 - CONFÉRENCE 7 
UN URBANISME SUR MESURE ORIENTÉ RÉSULTATS

Denis Caraire Urbaniste, expert des politiques de l’habitat et du logement, Denis Caraire est engagé depuis plus de 30 ans
dans les interventions publiques en direction du patrimoine privé en France et à l’étranger : opérations
programmées d’amélioration de l’habitat, plans façades, résorptions d’insalubrité, programmes locaux de
l’habitat… Il a exercé en société d'économie mixte, en agence d’urbanisme (Atelier parisien d’urbanisme) et
dirigé plusieurs structures du mouvement associatif SOLIHA. En 2016, il a rejoint la jeune équipe de la start-
up d’urbanisme Villes Vivantes à la fois pour apporter son expérience… et pour y renoncer ! Avec les
équipes de Villes Vivantes et du LIV, il aligne et prépare, méthodiquement, les équipes techniques et
politiques des collectivités pionnières s’engageant dans les premières opérations BIMBY, BUNTI, BAMBA et
BRAMBLE.

L’intervention présente les premiers résultats observables d’une activation foncière massive,
écologique, qualitative et sur-mesure associée à la rénovation et à la reconfiguration des
logements existants, au travers d'un urbanisme orienté résultats. Déclencher des projets de
création de logements en cœur de ville par le seul effet levier d'un service sur-mesure de
conception architecturale et urbaine de haut niveau, et ainsi retrouver une capacité d'accueil en
cœur de ville, pour les familles notamment, c'était le pari de la Ville de Périgueux en favorisant
l'intensification douce dans son document d'urbanisme, puis en expérimentant avec le LIV une
opération BIMBY. En s'inscrivant dans la durée et en créant des méthodes nouvelles, l'opération a
démontré sa capacité à susciter et à fédérer les énergies de tous types de porteurs de projets et
des professionnels, devenant ainsi le premier producteur de logements de la commune. 150
nouveaux logements désirables ont été créés, avec un rythme annuel de 50, supérieur en
proportion aux résultat des politiques nord-américaines en faveur des Laneway Houses ou
Auxiliary Dwelling Units.

Descriptif



18:00 À 18:45 - CONFÉRENCE 8 

Andrée Laforest

ALLOCUTION-CONFÉRENCE DE CLÔTURE : ANDRÉE LAFOREST, MINISTRE
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION (MAMH)



DÉBAT D'IDÉES DE LA RELÈVE EN
URBANISME & RÉSEAUTAGE

19:00 À 21:00



Célébration des 10 ans des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec la

France

PROGRAMMATION : VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

08:45 à 09:00

09:00 à 11:00 Assemblée générale annuelle

        11:00 Clôture du congrès de l'OUQ

        13:30 à 15:00 Conférence bonus : La jurisprudence en aménagement et urbanisme, en

partenariat avec l'Association du Barreau canadien, Division du Québec



Agnès Pignoly Agnès Pignoly consacre sa pratique aux différents aspects du droit public et du droit municipal. Sa
pratique est axée sur l’urbanisme, les contrats publics, l’expropriation et la fiscalité municipale. Mme
Pignoly conseille régulièrement ses clients en matière de conformité et de réglementation, plus
particulièrement en ce qui concerne les questions touchant à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme. Avant de se joindre à l'équipe de Davies, elle a exercé le droit dans un cabinet de taille
moyenne à Montréal, au sein d’un cabinet-boutique spécialisé en droit municipal, ainsi que pour le
service des affaires juridiques de la Ville de Montréal.

Louis-Benoit
l'Italien Bruneau

13:30 À 15:00 - CONFÉRENCE BONUS 
REVUE DE LA JURISPRUDENCE EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME, EN PARTENARIAT

AVEC L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, DIVISION DU QUÉBEC

Louis-Benoit L’Italien-Bruneau est urbaniste depuis 2014 et a acquis près de dix années d’expérience
dans le milieu municipal avant de passer au secteur privé chez Paré+. Par son parcours professionnel et
son intérêt marqué pour le droit municipal ainsi que ses connaissances en matière de rédaction
réglementaire et d’interprétation, M. L’Italien-Bruneau est particulièrement familier avec les processus
d’approbation de projet et les outils réglementaires en urbanisme utilisés par les municipalités
québécoises et les rouages de l’administration publique municipale. Sa formation en sciences
économiques lui donne un regard multidisciplinaire sur les projets auxquels il collabore, en plus de lui
donner une aisance avec les chiffres et les données socio-économiques et immobilières. Fortement
impliqué au sein de sa profession, il exerce la fonction de coordonnateur au sein du comité Relève en
urbanisme de l’Ordre des urbanistes du Québec.
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INSCRIPTION : ICI

25 $ 

CODE RABAIS :

QC8F622AF837 

https://www.cbapd.org/details_fr.aspx?id=qc_qc20mun08w


PARTENAIRES

PARTENAIRE PRINCIPAL PLATINE

PARTENAIRES PRESTIGE OR

https://provencherroy.ca/fr/
https://www.desjardins.com/
https://www.lapersonnelle.com/
https://groupebc2.ca/


NOUS JOINDRE

@ouq.qc.ca

sdacosta@ouq.qc.ca
www.ouq.qc.ca

@ordre des urbanistes du Québec

https://www.facebook.com/ouq.qc.ca
https://www.linkedin.com/company/ordre-des-urbanistes-du-qu%C3%A9bec
https://ouq.qc.ca/
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