
 

 

 
 

Université Laval, Pavillon Kruger (GHK) 2320-2330 

Programme final 

8 h 30 – 8 h 45 Accueil et inscription 

8 h 45 – 8 h 55 Mot de bienvenue et présentation de la journée                          
(Etienne Berthold et Jean Rousseau) 

8 h 55 – 10 h 30 BLOC 1 : « L’aménagement du territoire et la participation citoyenne, au 
Québec, en perspective historique : une difficile rencontre »  

Animation : Etienne Berthold  

1. Bruno Jean, professeur, département Sociétés, Territoires et Développement, 
UQAR 
« La participation citoyenne dans un plan de développement régional : 
l’expérience du BAEQ revisitée »  

2. Dominique Morin, professeur agrégé, département de sociologie,  
Université Laval 
« Vers une société démocratique du développement. Les réflexions de 
Gérald Fortin sur la participation à la suite de l’expérience du BAEQ »  

Période de discussion (10 min.) 
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3. Mathilde Crépin-Bournival, M. A. département de géographie,  
Université Laval 
« Participation citoyenne et milieux naturels : le récit de la bataille de la 
Jacques-Cartier » 

4. Un commentaire citoyen de témoins de la « bataille » de la Jacques-
Cartier (Marc Lépine/Agathe Darveau, résidants de Stoneham)  

Période de discussion (15 min.) 

10 h 30 – 11 h   Pause-café 

11 h – 12 h « Les hauts et les bas de la participation citoyenne au Québec » 

Michel Venne, fondateur et directeur général de l’Institut du Nouveau Monde (INM) 

12 h – 13 h Repas sur place 

13 h 30 – 15 h PREMIÈRE TABLE RONDE sur le thème : 
« Quelle peut être la contribution citoyenne à la conception de l’aménagement 
du territoire et particulièrement à la conservation du patrimoine ? »  

Animation : Michel Venne 

Intervenants :  

1. Michel Bonnette, urbaniste, administrateur du Comité des citoyens du 
Vieux-Québec 

2. Martin Drouin, professeur, département d’études urbaines et touristiques, 
UQAM 

3. Johanne Elsener, présidente, Héritage Québec 

4. Françoise Espie-Bourseau, vice-présidente, Association des résidants du 
Vieux-Montréal 

15 h – 15 h 15 Pause-café 

15 h 15 – 16 h 45 DEUXIÈME TABLE RONDE sur le thème : 
« Quels sont les enjeux et les défis actuels de la participation citoyenne en 
aménagement du territoire ? » 

Animation : Michel Venne 

Intervenants : 

1. Louis Dumoulin, président, Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 
2. Louis Germain, représentant, Comité des citoyens du Vieux-Québec 
3. Guy Mercier, professeur, département de géographie, Université Laval 
4. Marc Jeannotte, cofondateur, Votepour.ca 

16 h 45 – 17 h Synthèse et mot de clôture (Etienne Berthold et Jean Rousseau) 

L’inscription à l’activité est au coût de 20 $ (à régler sur place, en argent comptant seulement) et 
comporte un repas chaud servi par un traiteur. Les demandes d’inscription doivent être 
acheminées à l’adresse suivante: mathieu.st-pierre.1@ulaval.ca 

javascript:_e(%7B%7D,'cvml','mathieu.st-pierre.1@ulaval.ca');
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Une présentation du département de géographie, de la Faculté de Foresterie 
Géographie Géomatique, de l’Université Laval, en partenariat avec : 

 

 

 

 

 

Le Programme de recherche 
sur les quartiers centraux de l’Université Laval 

 

Comité organisateur 

Etienne Berthold, département de géographie, Université Laval 
Jean Rousseau, Comité des citoyens du Vieux-Québec 

Mathieu St-Pierre, département de géographie, Université Laval 
 

Comité scientifique 

Etienne Berthold, Ph. D. 
Geneviève Cloutier, Ph. D. 

Steve Déry, Ph. D. 
Guy Mercier, Ph. D. 

Jean Rousseau, Ph. D. 
Francis Roy, Ph. D. 

 

 


