Congrès de l’AARQ

L’aménagiste régional, artisan du développement
19-20-21 avril 2017
Hôtel Château Laurier de Québec
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Le mercredi 19 avril
Accueil et inscription – Foyer des plaines
Allocutions d’ouverture – Salles des plaines
Le point sur les priorités du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en matière d’aménagement du territoire
avec Daniel A. Gaudreau, sous-ministre adjoint (Sous-ministériat à l’urbanisme et
à l’aménagement du territoire, ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT))
Au printemps 2016, le gouvernement du Québec déposait un
plan d’action pour alléger le fardeau administratif des
municipalités. Quatre mesures prioritaires touchent directement
l’aménagement du territoire. Qu’en est-il un an après ? Le
MAMOT propose dans le cadre de cette rencontre d’échanges :

Un retour sur la mise en œuvre de ces quatre mesures ; un premier bilan des
démarches d’accompagnement auprès des MRC en matière d’aménagement du
territoire ; un état de la situation sous forme de discussions et d’échanges sur les
enjeux et les défis communs concernant le renouvellement des orientations
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) et une période
de réflexion sur la mise en œuvre des OGAT et la prise en compte des
particularités régionales.
12h

Dîner dans la salle des plaines BC

13h30

Aborder le développement des régions non-métropolitaines d’une autre
manière : l’apport des micro-données spatiales avec M. Jean Dubé, Ph.D.,
directeur du programme de doctorat en ATDR (Université Laval)
Le développement économique régional a souvent été abordé à partir d’une
perspective macroéconomique, ce qui a eu pour conséquence de négliger les
particularités non-métropolitaines. La présentation propose d’explorer une nouvelle
approche basée sur des données administratives afin d’étudier les trajectoires de
développement régional à l’échelle locale.

14h30

Visages régionaux avec Marie-Eve Arbour, fondatrice (Visages régionaux)
Qu’est-ce qui fait qu’une communauté est dynamique? Qu’un village réussisse à
renverser la tendance de la dévitalisation? Nos milieux ruraux sont remplis
d’exemples qui fournissent des réponses à ces questions. Visages régionaux vous
propose de porter un regard sur des communautés qui se prennent en main et sur
les meilleures pratiques adoptées par celles-ci pour y arriver.
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L’ARTERRE, une nouvelle voie d’accès au monde agricole avec
M. Francis Dorion, directeur gestion du territoire (MRC Brome-Missisquoi)
L’ARTERRE est le nouveau service provincial d’accompagnement et de maillage
visant à contribuer à la vitalité des communautés par un dynamisme agricole axé
sur l’établissement de la relève non apparentée ou œuvrant en dehors du cadre
familial plus traditionnel. Ce service, sous la coordination du Centre de référence
en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), fusionne les projets Banque
de terres de la MRC Brome-Missisquoi et de la Banque de fermes du Centre
d’innovation sociale en agriculture (CISA).
Max + transport collectif : Pour mieux desservir les petites collectivités
rurales et instaurer un service de transport urbain avec Mélanie Falardeau,
directrice du service d’aménagement du territoire (MRC Abitibi)
Max + transport collectif est un système adapté aux spécificités territoriales de la
MRC d'Abitibi dont les objectifs sont de favoriser l'occupation du territoire, la
rétention de la population dans les collectivités rurales et permettre de se déplacer
à moindre coût à l'intérieur du territoire.
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Cocktail réseautage au Foyer des plaines
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Le jeudi 20 avril
Accueil et inscription
Professionnel en développement économique : un rôle en constante
évolution avec Patrice Gagnon, directeur général (Association des professionnels
en développement économique du Québec)
Un voyage à travers le temps pour permettre de comprendre et apprécier
l’évolution du rôle du professionnel en développement économique, cet
« accompagnateur du changement » dont l’action se situe à l’interface entre les
élus, les entreprises et les institutions locales.

10h15

La Table de concertation sur le développement local et régional de
Fédération québécoise des municipalités avec M. Jacques Demers, maire de
Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de Memphrémagog, vice-président
de la FQM et président de la Table de concertation sur le développement local et
régional
La présentation fera état des différentes intégrations du développement
économique au sein des MRC et des travaux de la Table de concertation jusqu’à
maintenant.
La station touristique du Mont-Orford : Gestion du changement avec
M. Jacques Demers, président (Corporation ski & golf Mont-Orford) et M. Hughes
Ménard, coordonnateur à l’aménagement (MRC de Memphrémagog)
Cette conférence permettra de présenter l’historique de l’implication du monde
municipal dans des infrastructures de loisir dans le contexte où ces activités se
trouvent dans un parc national. Il y a donc des enjeux économiques pour la région
et environnementaux pour le secteur.

12h

Dîner dans la salle des plaines BC

13h30

L'Archéologie, une nouvelle ressource à intégrer dans la gestion du
territoire avec Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale (Archéo-Québec)
Composante intrinsèque du territoire, l’archéologie est un patrimoine enfoui et
souvent menacé dont il faut se préoccuper. À l’heure où les considérations pour le
développement durable sont omniprésentes et face aux responsabilités
municipales croissantes, Archéo-Québec veut outiller les décideurs et intervenants
municipaux à bien gérer leur patrimoine archéologique. Quels sont les avantages,
les contraintes, les coûts, les obligations et les choix auxquels les intervenants
sont exposés? Comment s’y prendre? Tour d’horizon avec Archéo-Québec.

15h
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Période d’échanges entre les participants
Assemblée générale annuelle
Banquet des membres de l’AARQ
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Le vendredi 21 avril
Accueil

9h

Séance du comité de sélection, contrat de services professionnels en
urbanisme avec Me Sébastien Laprise, avocat associé (Langlois Kronström
Desjardins)
Venez assister à une séance du comité de sélection pour l’attribution d’un contrat
de services professionnels en urbanisme pour le compte de la MRC. Discussion sur
les critères d’évaluation et la pondération. D’autres sujets connexes seront abordés
pour démarrer la séance du comité. Quelques incidents surviendront et viendront
perturber la séance. Des solutions seront identifiées et discutées. Vous serez
assisté du conférencier dans les travaux du comité, et naviguerez entre la fiction et
la réalité.
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