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Ils vous souhaitent la bienvenue

En tant que préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, territoire hôte
de ce Rendez-vous d’automne de l’Association des aménagistes
régionaux du Québec, je souhaite la bienvenue à tous les
participants, qui proviennent de partout au Québec.
Et comme vous aurez pu le constater en venant jusqu’à SaintSauveur, la région des Laurentides – avec ses huit MRC – est
vaste et diversifiée. Et la complexité des défis auxquels nous
faisons face en matière d’aménagement du territoire fait de la
concertation régionale un élément clé de la réussite.
Bon colloque à tous !
Monsieur André Genest, préfet
MRC des Pays-d’en-Haut

Cher(ère) collègue,
Hôte de la 25e édition de notre rendez-vous automnal, la région
des Laurentides est fière de vous présenter ses couleurs.
Région aux dynamiques territoriales variées, elle se démarque
par son caractère métropolitain, touristique, naturel, agricole et
forestier.

Monsieur Martin Lapointe
Directeur à l’aménagement du
territoire - MRC de L’Assomption
Administrateur pour Montréal, Laval,
Laurentides et Lanaudière

Comme partout ailleurs au Québec, les MRC de la région des
Laurentides évoluent dans le contexte d’une gouvernance
régionale nouvellement établie. Comment l’aménagement et le
développement du territoire tirent-ils leur épingle du jeu ?
Comment concilier le maintien de nos particularités régionales
dans un environnement où les problématiques d’aménagement
et de développement de nos MRC commandent une approche à
la fois globale et locale ? En réponse à ces questionnements, les
membres de notre zone vous proposent un programme où les
retombées de la concertation régionale seront mises de l’avant,
et ce, malgré la diversité des composantes qui nous façonnent.
Et plus encore, notre colloque sera l’occasion de réfléchir à de
nouvelles opportunités de concertation.
Que votre séjour parmi nous soit enrichissant, inspirant et
porteur d’idées pour vos propres organisations. En mon nom et
en celui du comité organisateur, je vous remercie sincèrement
pour votre participation à cet évènement qui contribue, par
ailleurs, au rayonnement de notre profession et association.

Liste des membres du comité organisateur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Boisvert, MRC des Pays-d’en-Haut
Catherine Marcotty, MRC Thérèse-de-Blainville
Éric Morency, MRC D’Argenteuil
Isabelle Jalbert, MRC de Deux-Montagnes
Jean-François Gendron, MRC de Deux-Montagnes
Jocelyn Campeau, MRC d’Antoine-Labelle
Martin Lapointe, MRC de l’Assomption
Vicky Fréchette, MRC des Laurentides
Véronique Vallée, AARQ

Notre programme en bref

Le jeudi 10 octobre 2019
9h

Mot de bienvenue avec monsieur André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

9h15

Les Laurentides, une région aux multiples facettes, page 1

9h45

La concertation régionale : du conseil de comté à la table des préfets, page 2

10h30

Pause-santé

10h45

Panel entre aménagistes régionaux sur des projets issus de la concertation, page 3

Midi

Lunch

13h30

Le Fonds d’appui au rayonnement des régions sous l’angle de l’agriculture et des produits
forestiers non ligneux, page 5

14h45

Pause-santé

15h

La migration interrégionale et le défi de la mobilité durable, page 6

17h

Départ vers le T-Bar 70 au Sommet Saint-Sauveur pour une soirée en formule
souper-spectacle

Le vendredi 11 octobre 2019
9h

Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques au Québec, page 7

10h

Pause-santé

10h30

Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la
planification municipale, page 8

12h

Fin et tirage de prix de présence

Pour en savoir plus sur nos invités
Catherine Marcotty : cmarcotty@mrc-tdb.org
Madame Marcotty est titulaire d’un baccalauréat en urbanisme, d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées en gestion et d’un diplôme de programme court de deuxième cycle en gestion de
projet. Œuvrant depuis plus de quinze ans dans le milieu municipal, tant à l’échelle régionale que locale,
elle a acquis une expérience diversifiée notamment, à titre d’expert-conseil en aménagement du territoire
ainsi que de coordonnatrice de projets.
Emmanuelle Marcil : e.marcil@mrc-antoine-labelle.qc.ca
Détentrice d’un baccalauréat en urbanisme, Emmanuelle Marcil est urbaniste et cumule près de 10 années
d’expérience dans le domaine de l’aménagement du territoire dont six à titre de directrice adjointe du
Service de l’aménagement du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Elle est impliquée dans plusieurs
comités régionaux touchant de près ou de loin aux paysages et l’agriculture.
Éric Morency : emorency@argenteuil.qc.ca
Monsieur Éric Morency, urbaniste, détient un baccalauréat en géographie et une maîtrise en urbanisme.
Après un passage de quelques années à la MRC de Rimouski-Neigette, il devient en 2006 le directeur du
Service de l’aménagement du territoire à la MRC d’Argenteuil. Avec l’aide d’une équipe multidisciplinaire, il
élabore les politiques et stratégies d’aménagement durable du territoire de cette MRC.
Guillaume Godin : guillaume.godin@msp.gouv.qc.ca
Guillaume Godin est détenteur d’un baccalauréat en géographie et d’une maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional (ATDR) de l’Université Laval. Durant son parcours scolaire, il a occupé
le poste de stagiaire en urbanisme au sein de la Ville de Lévis et depuis 2019, il est conseiller en gestion
des risques de sinistre au sein de la Direction générale de sécurité civile et de la sécurité incendie du
ministère de la Sécurité publique à Québec. Dans le cadre de son mandat, il coordonne deux mesures du
Plan d’adaptation aux changements climatiques (PACC) et accompagne les directions régionales du
ministère dans leur soutien aux organisations municipales pour l’interprétation du cadre normatif associé au
contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les
dépôts meubles.
Jacques Supper : j.supper@mrc-antoine-labelle.qc.ca
Natif des Hautes Laurentides, Jacques Supper détient une formation en aménagement du territoire. Il a
commencé sa carrière en 1981 au ministère des Terres et Forêts. C’est en 1984 qu’il débute à la MRC
d’Antoine-Labelle et devient directeur du service de l’aménagement de 1990 à 2007. Par la suite, il dirige la
commission des ressources naturelles de la CRÉ des Laurentides pendant sept ans. De 2015 à 2018, il agit
comme coordonnateur des TGIRTs de la région des Laurentides dans le cadre d’une entente
intermunicipale de service gérée par la MRC d’Antoine-Labelle.

De retour au sein de l’équipe de la MRC à titre de dga par intérim, il est aujourd’hui responsable du
déploiement du projet Brancher Antoine-Labelle.
Jean Goulet : goulet.jean@uqam.ca
Professeur associé depuis 2006 et chargé de cours au Département d’études urbaines et touristiques de
l’UQAM depuis 1999. Détenteur d’un baccalauréat en sciences politiques (administration publique), d’une
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (ATDR) et d’un doctorat en études
urbaines. 30 années d’expérience comme cadre supérieur dans le secteur municipal et privé.
Conseiller aux dossiers régionaux et métropolitains pour la MRC Thérèse-De Blainville depuis 2003.
Conseiller et analyste pour le président de la Commission du transport de la CMM de 2010 à 2012 et de
2014 à 2016. Enseignement en Planification des transports à l’UQAM de 2002 à 2012 et en Transport,
mobilité et mutations urbaines à l’INRS–UCS en 2006 et de 2009 à 2011. Rédaction de nombreux
mémoires et documents sur le transport pour le compte d’organismes publics et privés. Séjours d’études et
de recherches sur le transport et la mobilité à Clermont-Ferrand, Avignon, Paris, Chambéry et Londres, de
2010 à 2014.
Jean-François Gendron : jfgendron@mrc2m.qc.ca
Jean-François Gendron est géographe et spécialiste du milieu physique. Il cumule une expérience
diversifiée dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire auprès des différents
paliers gouvernementaux. Il agit actuellement à titre de conseiller en aménagement pour la MRC de DeuxMontagnes. Dans le cadre de ses fonctions, il a coordonné l’élaboration du Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) de la MRC. Il a aussi contribué à la réalisation de plusieurs projets touchant la
gestion et la caractérisation du territoire et de ses ressources à différentes échelles.
Jean-Sébastien Thibault : jsthibault@traindunord.com
Depuis 2016, Jean-Sébastien Thibault est directeur de la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
De 1998 à 2015, il a été copropriétaire des boutiques de sports Espresso Sports et Café de la Gare. La
succursale de Sainte-Adèle est située directement aux abords du P’tit Train du Nord. Ses nombreuses
années à côtoyer les cyclistes et fondeurs de ce sentier l’ont amené à bien connaître les besoins et intérêts
des utilisateurs. Il a également défendu plusieurs causes afin de préserver l’intégrité du parc pour le bien
commun des milliers de résidents et touristes qui empruntent chaque année cette colonne vertébrale du
transport actif dans les Laurentides.
Jocelyn Campeau : j.campeau@mrc-antoine-labelle.qc.ca
Diplômé en urbanisme de l’Université du Québec à Montréal, M. Campeau compte près de 25 années
d’expérience dans le milieu de l’urbanisme municipal. Il occupe depuis 2009 le poste de Directeur du
Service de l’aménagement du territoire à la MRC d’Antoine-Labelle et à cet effet, dirige une équipe
multidisciplinaire d’une douzaine d’employés. En plus des forces développées en application réglementaire,
les particularités régionales du territoire de la MRC l’ont amené à développer également une expertise dans
la gestion du territoire public. Éternel optimiste et grand visionnaire, M. Campeau aspire toujours à voir
l’adoption d’un nouveau schéma d’aménagement dans sa MRC avant son départ à la retraite….

Marie-Eve Morin : marie-eve.morin@agrolaurentides.qc.ca
Marie-Eve Morin est détentrice d’un baccalauréat en biologie médicale et d’une maîtrise en administration
des services de santé de l’Université de Montréal. Elle possède plus de treize ans d’expérience en action
intersectorielle tant dans le domaine de la santé, du milieu municipal que dans le secteur bioalimentaire, et
ce, tant au niveau régional que national. En poste comme directrice du Carrefour bioalimentaire Laurentides
depuis un an, elle a coordonné le développement de la Planification stratégique bioalimentaire 2018-2023
pour la région des Laurentides et elle en assure actuellement la mise en œuvre.
Sophie Rioux-Hébert : sophie.rioux-hebert@mamh.gouv.qc.ca
Sophie Rioux-Hébert est détentrice d’une maîtrise en géographie et elle a complété une scolarité de
doctorat en études urbaines. Depuis 2006, elle est conseillère en aménagement du territoire au Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, tout d’abord à la direction de la Mauricie et depuis 2007, à la
direction de Laval-Laurentides. Dans le cadre de son mandat, elle accompagne les organismes municipaux
dans la réalisation de leurs projets en aménagement du territoire. L’enjeu de la concertation régionale dans
un contexte de résilience et d’adaptation aux changements climatiques l’interpelle particulièrement.
Sarah Delisle, agronome : sarahdelisle@cdaq.qc.ca
Mme Delisle a réalisé ses études en agronomie à l’Université Laval, et les a complétées à Vancouver
(UBC) en 1998. Elle a participé à des projets agricoles d’intégration en milieu paysan au Mali, en l’Équateur
et au Zimbabwe. Elle a travaillé en aménagement du territoire et en agroenvironnement pour la Fédération
de l’UPA de la Montérégie, mais également en valorisation des matières résiduelles fertilisantes, en
agriculture biologique et dépistage des ravageurs des cultures légumières. Elle coordonne le projet
Agriclimat pour le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec depuis 2017.
Xavier Lagueux : xlagueux@upa.qc.ca
Xavier Lagueux est titulaire d’un baccalauréat en urbanisme de l’Université du Québec à Montréal. Il est en
voie de compléter sa maîtrise en Gestion des infrastructures urbaines à l’ETS. Son projet porte
principalement sur les effets des infrastructures de transport collectif sur le territoire agricole. Il s’est joint à
l’équipe de l’UPA Outaouais-Laurentides en 2019 après avoir travaillé 3 ans dans le domaine de
l’inspection municipale.

Jeudi 10 octobre de 9h15 à 9h45
Les Laurentides, une région aux multiples facettes
Par Jocelyn Campeau, directeur du service de l’aménagement du territoire (MRC d’Antoine-Labelle) et
Catherine Marcotty, coordonnatrice de l’aménagement du territoire et de l’environnement (MRC de
Thérèse-De Blainville)
La région des Laurentides compte plus de 600 000 résidents répartis dans 76 municipalités regroupées en
sept MRC et une ville-MRC. Avec sa superficie considérable de plus de 20 000 km², ses nombreux plans
d’eau et son relief variant du plateau laurentien jusqu’aux montagnes d’où elle tire son nom, la région des
Laurentides présente de multiples visages et une diversité étonnante. De plus, composée d’une banlieue
urbaine en partie incluse au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal au sud et de villages ruraux
dans sa partie nord, elle apporte parfois son lot de défis en termes d’aménagement du territoire. Sous une
forme humoristique et anecdotique, les aménagistes de la région vous présenteront les principales
caractéristiques de celle-ci.
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Jeudi 10 octobre de 9h45 à 10h30
La concertation régionale : du conseil de comté à la table des préfets
Avec Jacques Supper, retraité de la MRC d’Antoine-Labelle
Bien que les structures de gouvernance régionale aient évolué fréquemment au cours des dernières
décennies, il n’en demeure pas moins que les acteurs et les besoins de concertation régionale demeurent
sensiblement les mêmes. Jacques fera un bref bilan de cette évolution et présentera quelques dossiers qui
démontrent qu’il est primordial de bien comprendre les diverses structures et de faire preuve de créativité
afin d’atteindre nos objectifs dans un cadre parfois complexe et mal adapté à nos réalités.
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Jeudi 10 octobre de 10h45 à midi
Panel animé par Jacques Supper sur deux projets issus de la concertation
La stratégie de protection du parc régional linéaire Le P’tit Train du Nord – un exemple de
collaboration régionale réussie avec Jean-Sébastien Thibault directeur de la Corporation du Parc
linéaire Le P’tit Train du Nord
C’est en réaction à la pression au développement de certains secteurs limitrophes au parc régional linéaire
Le P’tit Train du Nord, que les MRC de la région se sont mobilisées pour mettre en place des mesures
d’aménagement visant à maintenir la pérennité de cette importante infrastructure régionale.
Le panel fera état des circonstances et des acteurs ayant permis une telle collaboration interrégionale
dans un contexte où le parc sillonne le territoire de MRC(s) aux réalités fort différentes.
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Stratégie bioalimentaire des Laurentides
avec Marie-Eve Morin, directrice du Carrefour bioalimentaire des Laurentides
Développer des systèmes alimentaires plus durables à l’échelle d’une région est un objectif de grande
envergure qui appelle à la collaboration des secteurs. La région des Laurentides s’est dotée de moyens
d’action en développant une stratégie bioalimentaire à l’écoute des besoins des territoires et une
planification stratégique quinquennale (2018-2023). Les processus collaboratifs ont été au cœur de cette
démarche innovante qui relie les secteurs sociaux et économiques dans une même approche et qui porte
un regard systémique sur notre façon de nourrir notre population.
Le panel proposera une discussion sur les liens entre cette planification stratégique et des enjeux au cœur
des préoccupations des MRC tels que l’occupation dynamique du territoire agricole, la relève agricole et le
gaspillage alimentaire.
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Jeudi 10 octobre de 13h30 à 14h45
Le Fonds d’appui au rayonnement des régions sous l’angle de l’agriculture et des
produits forestiers non ligneux
Avec Éric Morency de la MRC d’Argenteuil, Émmanuelle Marcil de la MRC d’Antoine-Labelle
et Jean-François Gendron de la MRC de Deux-Montagnes
Les MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, des Laurentides et la ville de Mirabel ont
toutes élaboré au cours des dernières années des Plans de développement de la zone agricole (PDZA)
pour leur territoire respectif. Cinq PDZA aux dynamiques territoriales différentes, mais où convergeaient
certaines orientations, notamment au niveau de la valorisation des terres en friches et du territoire sousoccupé. Les MRC souhaitaient déterminer, dans le cadre d’un projet commun, le potentiel théorique de ces
parcelles, soit par la remise en culture agricole, l’acériculture ou l’agroforesterie incluant la mise en valeur
des produits forestiers non ligneux (PFNL).
La présentation abordera sommairement la mise en place des outils géomatiques requis pour évaluer les
potentiels de valorisation du territoire, mais surtout présentera les premiers résultats d’application concrète
des outils géomatiques, afin de passer de l’idée à l’action !

5

Jeudi 10 octobre de 15h à 16h30
La migration interrégionale et le défi de la mobilité durable
Avec Jean Goulet, professeur associé au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM
La région des Laurentides présente une grande diversité, conjuguant des milieux urbanisés, des zones
agricoles, des espaces de villégiature et des territoires voués à l’exploitation des ressources. Cette région
attire fortement le tourisme, les investisseurs et surtout les ménages. Elle détient ainsi une place
prépondérante en matière de solde migratoire et de croissance démographique. Dans ce contexte, le
transport apparaît de plus en plus complexe avec des réseaux saturés et des services peu développés en
transport collectif. Face aux défis de la mobilité durable, il y a donc une grande place pour l’innovation et les
investissements.
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Vendredi 11 octobre de 9h à 10h
Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques au Québec
Avec Sarah Delisle, coordonnatrice projet changements climatiques au Conseil pour le développement de
l’agriculture du Québec et Xavier Lagueux, aménagiste régional à la Fédération de l’UPA de l’OutaouaisLaurentides
Les changements climatiques font partie des grands enjeux auxquels font face les producteurs agricoles.
Le projet Agriclimat a été mis sur pied afin de mieux comprendre les changements attendus à l’horizon
2050 et d’identifier les impacts potentiels de ceux-ci sur les principales productions agricoles et de
déterminer les pistes d’adaptation à envisager. Les échanges avec les producteurs et les intervenants
rencontrés dans 10 régions du Québec ont permis de mettre en lumière des menaces et des opportunités
pour l’agriculture. Nous vous présentons aujourd’hui les changements climatiques attendus pour la région
des Laurentides ainsi que quelques pistes d’adaptation identifiées par les divers collaborateurs du projet.
Ce travail, déployé sur trois ans, se terminera par le dépôt des plans d’adaptation régionaux de
l’agriculture aux changements climatiques.
Le projet, coordonné par le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec, est rendu possible
grâce au financement offert par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec. Ce programme du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découle du Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
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Vendredi 11 octobre de10h30 à 11h30
Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à
la planification municipale
Avec Sophie Rioux-Hébert, conseillère en aménagement du territoire au ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation et Guillaume Godin, conseiller en gestion des risques au ministère de la Sécurité
publique
Cette présentation portera sur le Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements
climatiques à la planification municipale (PIACC). Le PIACC a été élaboré par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) dans le cadre du Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il vise à accroître la résilience du milieu municipal
face aux effets des changements climatiques et à aider les organismes municipaux à saisir les occasions
de développement pouvant en découler. La présentation détaillera les objectifs, le cadre normatif et les
bénéfices du programme, mais surtout exposera, à l’aide d’exemples concrets, les quatre types de projets
admissibles. L’objectif étant de susciter l’intérêt des représentants des MRC à déposer une demande
d’aide financière.
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