PROGRAMMATION
8h15 - Accueil et inscription

ÉVÉNEMENT PAYSAGES 2021
NOS PAYSAGES SE TRANSFORMENT
Date:
Heure:
Endroit:

8 décembre 2021
9h00 à 16h00
Manoir Montmorency
2490, avenue Royale à Québec

** Passeport vaccinal et carte d’identité exigés **

9h00 à 9h15 – Mots de bienvenue
9h15 à 10h35
Conférence d’ouverture de M. Gérald Domon
Connaissance, protection et mise en valeur des paysages au
Québec: quels acquis, quels enjeux?
10h35 à 10h50 - Pause
10h50 à 12h00
Présentation des réalisations en matière de mise en valeur
des paysages sur le territoire des MRC partenaires de
l’Entente

12h00 à 13h00 - Dîner

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
Partager les réalisations en matière de paysages sur nos
territoires depuis les 5 dernières années. Identifier les
attentes et les besoins des partenaires quant à la
prochaine Entente. Accroître les connaissances des
participants par le biais de conférences, de tables
rondes et d’ateliers. Présenter des initiatives et des
projets paysages inspirants d’ailleurs au Québec.

13h00 à 14h05
Table ronde, outils, règlements et actions valorisant le
paysage
14h05 à 14h45
Présentations, paysages et participation citoyenne
14h45 à 15h00 - Pause

M. Gérald Domon, conférencier
Conférence : Connaissance, protection et mise en valeur
des paysages au Québec: quels acquis, quels enjeux?
Gérald Domon est professeur associé à l’école
d’urbanisme et architecture de
paysage de l’Université de
Montréal
et
directeur
scientifique associé de la Chaire
en paysage et environnement.
Les recherches et collaborations
avec
différents
organismes
(ministères, MRC, municipalités) menées au cours des
30 dernières années l’ont amené à développer une
connaissance unique en matière de caractérisation, de
protection et de mise en valeur des paysages. Auteur
de nombreux articles scientifiques, il a publié une
quinzaine d’ouvrages dont: Paysages ruraux. Méthodes
d’état des lieux et de diagnostic et de Paysages en
évolution,
l’observatoire
photographique
de
Memphrémagog.

15h00 à 15h50 - Ateliers
Atelier 1
La réhabilitation paysagère des boulevards commerciaux:
Comment rendre ces routes agréables à fréquenter?
Atelier 2
Le patrimoine agricole bâti et paysager: Comment le
protéger et le mettre en valeur?
Atelier 3
La réglementation municipale et régionale: Quels sont ses
impacts réels sur la protection des paysages?
Atelier 4
Les jeunes sont d’excellents moteurs de changement:
Comment les amener à s'intéresser aux paysages?
15h50 à 16h00
Mots de clôture

INFORMATION:
Sophie DeBlois, chargée de projet
418.827.5256 poste 208
paysages@developpementcdb.com

