
 
 

 

Montréal, le 14 février 2022 

Objet : Invitation aux États généraux de l’espace public 

 

Madame, Monsieur,  

Le CERIU* et ses partenaires souhaitent vous inviter à participer aux États généraux de l’espace public qui se 

tiendront le 31 mai 2022 à l’hôtel Le Dauphin à Drummondville. Cet événement dont la thématique est « Vers une 

saine cohabitation et la pérennité des engagements de la déclaration de principes » sera une occasion privilégiée 

de faire le point sur les avancées de gestion concertée de l’espace public depuis la signature de la première 

Déclaration créée lors du forum Espace public de 2012.  

Lors des États généraux de 2022, des intervenants clés comme vous, concernés par les enjeux du développement 

harmonieux des espaces publics au Québec, pourront échanger avec les pairs en plus d’être témoins de la signature 

de la Déclaration par les décideurs propriétaires d’infrastructures. En signant la Déclaration, ces derniers 

s’engageront à agir en concertation, à s’informer mutuellement des nouvelles tendances et orientations et à 

développer des solutions concrètes en vue d’assurer la cohérence et l’acceptabilité de leurs interventions par le 

milieu. 

Votre présence est importante afin d’apporter votre contribution aux réflexions des participants qui ont à cœur les 

enjeux de l’espace public. Vous pouvez dès maintenant vous y inscrire directement sur notre site Internet. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Salamatou Modieli, coordonnatrice de projet au CERIU, à 

salamatou.modieli@ceriu.qc.ca. 

Espérant grandement que vous soyez des nôtres, veuillez accepter nos salutations distinguées  

Les coprésidents du comité organisateur des États généraux de l’espace public : 

 

____________________________________    _____________________________________ 

Julie René, ing.       Patrice Tétreault, ing. 

Chef de division, gestion des infrastructures    Directeur – Droits de passage et relations 

Service de l’ingénierie       Municipales 

Ville de Drummondville     Bell 

Coprésidente du comité organisateur    Coprésident du comité organisateur 

 

* CERIU : Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines 

https://ceriu.qc.ca/etats-generaux-espace-public
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/declaration-principes-gestion-concertee-espaces-publics
https://ceriu.qc.ca/formations/etats-generaux-espace-public/1647
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