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31 mai 2022 - Hôtel & Suites Le Dauphin Drummondville,  600 Boulevard St-Joseph 

Drummondville J3C 2C1 

Thème : « Vers une saine cohabitation et la pérennité des engagements de la déclaration de 
principes» 

 

Personnalités : 

 Mairesse de Drummondville – Mme Stéphanie Lacoste 
 PDG du CERIU – Mme Catherine Lavoie 
 Coprésidents du comité organisateur : Mme Julie René (ville de Drummondville) et M. Patrice 

Tétreault (Bell) 
 Signataires et adhérents – Déclaration de principes (voir liste) 

 

DÉROULEMENT  

7h30 à 8h30 Inscription et petit déjeuner - Salle Royal 1 

 

CONFÉRENCES – Salle Royal 3 

8h30-8h35 Accueil : Mme Lavoie, PDG du CERIU 
Mot de bienvenue : Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de la ville 
Drummondville. 
 

8h35-8h40 Allocution des coprésidents du comité organisateur : Mme Julie René, chef de 
division - Gestion des infrastructures et Planification, Service de l’ingénierie, Ville 
de Drummondville et M. Patrice Tétreault, directeur – Droits de passage et 
Relations Municipales, Bell. 

 

8 h 40 à 9 h Conférence : Retour sur la Déclaration de principes pour une gestion concertée 

des espaces publics de 2012. 

La prise de conscience d’une interdépendance et le besoin de réconcilier les 

usages pour aménager l’espace public de l’avenir. 

Par : M. Serge Boileau, président CSEM 

https://ceriu.qc.ca/declaration-principes-gestion-concertee-espace-public
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9h à 9h40 Conférence : l’évolution enregistrée depuis 2012 

Des ententes qui sont à célébrer 

  Sur quoi portent-elles ? Quels sont leurs mécanismes ?  
 

- Entente UMQ – Énergir : Mme Karina Buist-Tactuk, conseillère, Affaires 

municipales et gouvernementales, Énergir 

- Entente UMQ – Hydro-Québec : MM. Alexandre Dubois, conseiller 

Commercialisation, Unité Conditions de services et entente, Hydro-

Québec et Stéphane Aupin, conseiller, Unité Conditions de services et 

entente, Hydro-Québec. 
 

9 h40 à 10 h Conférence : l’évolution enregistrée depuis 2012 

La création d’un Observatoire de la gestion intégrée de l’espace public urbain 

Présentation du mandat, son fonctionnement, les mandats réalisés et en 

cours. Que peut-on en attendre et comment y contribuer ?  

Par : Mme Rafika Lassel, directrice de l’Observatoire, CERIU 

 

 

 10 h à 10 h30  PAUSE - Salle Royal 3 

 

10 h 30 à 11 h30 Panel : Les tendances visant à la réappropriation/valorisation de l’Espace public : 

un tour d’horizon 

Présentation couvrant l’interface entre la nouvelle dynamique de l’occupation de 

l’espace public par les municipalités vs celle du déploiement des divers services 

(réseaux) - De l’encombrement à la cohabitation.  

Par : Mme Catherine Boisclair, urbaniste, Vivre en Ville; Mme Isabelle Giasson, 

architecte paysagiste, EVOQ Architecture;  Michel N. Houle, vice-président sr, 

Infrastructures,  EXP; M. Pascal Lacasse, urbaniste, chef Div. plans et politiques, 

Ville de Montréal; Mme Catherine Morency, professeure, École Polytechnique de 

Montréal. 

 

11 h30 à 11 h45 Préparation des ateliers   
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DÎNER – Salle Royal 1  

 

11h45 à 13h15          Dîner réseautage – et conférence  

 

12h45 à 13h05 Conférence du midi : «Drummondville - La réfection de la rue                                     

Lindsay, un   projet jet concerté aux usages multiples » 

Par : Mme Julie René, chef de division - Gestion des infrastructures et 

planification, Service de l’ingénierie, Ville de Drummondville. 

 

ATELIERS - Salle Royal 3  

13 h15 à 14 h30 Ateliers : L’aménagement urbain de l’avenir : comment cheminer vers une 

cohabitation harmonieuse ?  

a. Les nouvelles contraintes qui se posent aux différents acteurs présents sur l’espace 
public et leurs impacts sur les autres. 
Obstacles et opportunités de la cohabitation. 

         Durée 30 min 

 

b. La responsabilité particulière des municipalités en matière de coordination des 
efforts de chaque acteur 
Responsabilité de la gestion de l’espace public pour le citoyen vs l’obligation de 
livraison de services à ces mêmes citoyens, où est le point d’équilibre ? 
Durée 30 min 
 

  

c. Comment chaque organisation signataire peut-elle optimiser son adhésion aux 
principes de la Déclaration et en assurer la continuité ? 
Moyens à déployer à l’interne des organisations pour que ces engagements soient 
connus, compris et appliqués, le pourquoi, qui, quoi, quand et comment. 
Durée 20 min 
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14 h30 à 14 h45 PAUSE - Salle Royal 3 

 

14 h45 à 16 h15 PLÉNIÈRE – Salle Royal 3  

 

COCKTAIL ET SIGNATURE - Salle Royal 1 

 

A partir de 16h15 Cocktail, signature et témoignages d’engagements à la pérennité :   

Renouvellement (et élargissement) des signatures et engagements pris 

conjointement pour l’avenir 

 

 

 


