PROGRAMME | 3 NOVEMBRE 2018
7 H 30 À 8 H 45

10 H 15 À 11 H 15

ACCUEIL ET INSCRIPTION

LA PARTICIPATION PUBLIQUE : POUR UNE PRISE
DE DÉCISION PLUS ÉCLAIRÉE

8 H 45 À 9 H

Luc Castonguay est directeur du Service
de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement économique à la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2011. Il
œuvre dans le domaine de l’urbanisme
depuis près de 20 ans, il prône la
participation citoyenne depuis quelques
années à SJSJ et est actuellement en
charge de coordonner l’adoption de
la première politique de participation
publique de la ville.

MOT DE BIENVENUE
Alain Laplante, maire, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Patrice Furlan, président de l’AQU

9 H À 10 H
REVENONS AUX SOURCES : CONSULTER POUR
SUSCITER DE MEILLEURS PROJETS !
Constance Ramacieri est consultante
en design et en animation d’activités
de participation publique. Elle anime
des consultations et des assemblées
publiques dans divers domaines ;
l’énergie, l’environnement, l’urbanisme.
On fait appel à ses services pour gérer
et animer des réunions hautement stratégiques et médiatisées,
devant des publics réfractaires et avec plus de 400 participants,
mentionnons : la gestion des déchets nucléaires, l’implantation
d’éoliennes, la construction de pipelines.
À l’ère de l’acceptabilité sociale, la consultation a perdu son
sens premier : l’acquisition de connaissances, la recherche
d’idées, des projets mieux adaptés. Nous devons collectivement
recréer un espace dynamique de participation publique, qui se
dégage de l’opposition systématique et des négociations sans
fin. Au moment où les municipalités se dotent de politiques
de participation publique, la définition d’une consultation
exemplaire, développée par l’Union Européenne, est une source
d’inspiration. On doit redéfinir un nouveau cadre de consultation
qui reconnaît l’expertise des professionnels, permet aux élus de
prendre les décisions et redonne au public le goût de participer
aux affaires de la cité.

10 H
PAUSE-SANTÉ

Durant cet atelier, un partage sur les expériences de la
participation publique et sur ses bénéfices concernant différents
types de projets vous seront exposés. Que ce soit pour des projets
de nature environnementale, patrimoniale, de densification du
cadre bâti ou de design urbain, le représentant de la ville hôte
partagera la contribution de la participation publique autant dans
l’appréciation des projets présentés et dans la bonification des
projets, que dans la prise de décision des élus.

11 H 15 À 12 H 15
ÉLABORER UNE POLITIQUE
DE PARTICIPATION PUBLIQUE
Jacques Bénard est vice-président
principal chez Hill+Knowlton Stratégies
une firme de communication stratégique.
Il est l’expert national de la firme pour
le secteur des infrastructures et du
développement urbain. Il cumule 30 ans
d’expérience en matière de participation
publique et d’engagement des parties
prenantes en aménagement du territoire.
Dans le cadre de cet atelier, nous aborderons comment les
municipalités et les organisations publiques et privées peuvent se
doter de politiques de participation publique visant à impliquer les
communautés aux différentes étapes d’élaboration, d’autorisation
et de mise en œuvre de projets et ainsi accroitre la légitimé et
l’acceptabilité des initiatives qu’elles mettent de l’avant.

INSCRIPTION
12 H 15 À 13 H 45
DÎNER

13 H 45 À 14 H 45
TABLE RONDE AVEC NOS 3 CONFÉRENCIERS
(CONSTANCE RAMACIERI, LUC CASTONGUAY,
JACQUES BÉNARD)
Des réponses à vos questions, en direct ! Discussions entre les
conférenciers et le public en lien avec la participation citoyenne au
service de l’aménagement durable.

14 H 45 À 15 H

Nom
Prénom
Organisme
Adresse
Ville
Code postal

PAUSE-SANTÉ

15 H À 15 H 45
L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE DANS LE CADRE DE LA
CONSULTATION CITOYENNE : POURQUOI ET
COMMENT CONSULTER ?
Me Marc-André LeChasseur pratique le
droit municipal et le droit immobilier.
Il se spécialise d’une part dans le
conseil auprès des municipalités et
leur représentation devant les tribunaux
et, d’autre part, dans les transactions
touchant les immeubles et les
infrastructures municipales. Il participe
régulièrement à l’élaboration de conseils
et de stratégies relatifs aux questions touchant à l’aménagement
du territoire, au zonage, aux appels d’offres publics et à la fiscalité
municipale.
La LAU prévoit un processus de consultation complet qui repose
sur l’équité procédurale. Ce concept juridique complexe revêt une
couleur particulière qui implique des obligations pour les élus
municipaux et les urbanistes. Gare au danger !

15 H 45 À 16 H
MOT DE LA FIN ET TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE
Patrice Furlan, président de l’AQU

Téléphone
Courriel

Membre d’un CCU :
Membre de l’AQU :
Non-membre de l’AQU :

OUI
NON
195 $ + taxes = 224,20 $
250 $ + taxes = 287,44 $

Chèque suivra par la poste
Facturer s.v.p.
Végétarien
Allergie alimentaire :
(Spécifier)

Pour tout type d’hôtellerie ou de restauration,
nous vous référons à tourismerichelieu.com

• Le coût comprend les taxes, le repas et les pauses-santé
• Le nombre d’inscriptions est limité
• No de TPS (AQU) : 120510821 • No TVQ (AQU) : 1013146167
FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE PAR COURRIEL À
info@aqu.qc.ca
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME
et le transmettre par la poste au :
750 ch. Du Contour, Eastman (Québec) J0E 1P0
info@aqu.qc.ca • Téléphone : 514 277-0228 • www.aqu.qc.ca

