
 

 

 

 

 

 

 

9h00-9h30 Mot de bienvenue 
Foyer 
Orford 

Denyse Rémillard 
Directrice du Centre universitaire de formation en environnement 

et développement durable 
Alain Webster 

Vice-recteur au Développement durable de l’Université de Sherbrooke 

9h30-10h00 Présentation d’ouverture par l’invité d’honneur 
Foyer 
Orford 

 
Lisette Maillé  

Mairesse de la ville d’Austin 
 

10h00-10h45 
Les écoquartiers :  

un exemple à suivre pour bâtir la 

ville de demain ? 

Foyer 
Orford 

La Mobilité durable  

dans la ville de demain 

Foyer 
Bellevue 

 

Le concept des écoquartiers sera 
défini. Le conférencier développera les 
objectifs qui sont de promouvoir 
l’écocivisme et d’améliorer le milieu 
de vie des citoyens, par le biais 
d’actions environnementales réalisées 
par ceux-ci. 

 

Lors de cette conférence, divers 
aspects de la mobilité durable seront 
abordés ainsi que l’importance de la 
planification des déplacements des 
citoyens dans la ville de demain. 
Plusieurs innovations dans le domaine 
du transport collectif et actif seront 
présentées. 

 

 
Nicolas Montpetit 

Directeur du Regroupement des 
écoquartiers 

 
Aline Berthe 

Directrice de l'association des centres de 
gestion des déplacements 

 

10h45-11h15 Kiosques et pause Hall 
   

11h15-12h15 Panel sur les innovations durables dans les villes 
Foyer 
Orford 

 

Dans ce panel, différentes innovations relatives au développement durable seront 
présentées. De la réutilisation à l'agriculture urbaine en passant par la production de 
manteaux en fibre de plantes et de maisons écologiques et saines, les idées ne manquent 
pas pour diminuer notre empreinte écologique. Les intervenants parleront de leur 
motivation ainsi que des défis rencontrés dans l’élaboration de leur projet. La pertinence 
de ces innovations sera remise en contexte dans le thème de la ville autonome / 
autosuffisante. 

 

 

Claude Belleau 
Directeur général d’Estrie-Aide 

François Gourdeau 
Directeur général d’UrbanÉco construction 

Émilie Nollet 

Cofondatrice d’Écosystème Alimentaire 
Urbain (ÉAU) 

Mathieu Robert 
Professeur agrégé à la Faculté de génie de 

l’Université de Sherbrooke et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur les éco-

composites polymères 

 

 

Modératrice 

 Isabelle Audet 
Présidente de Réseau Environnement de l'Estrie  

et Conseillère technique chez Enviro Accès 

 

 

12h15-13h45 Dîner Parterre 

Comment mieux subvenir à nos besoins vitaux ? 

29e Colloque de l’AMEUS 

 

Centre Culturel 

 
Université de Sherbrooke 
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14h00-14h45 
Développer le pouvoir écocitoyen : 

une question d’éducation ! 

Foyer 
Orford 

Citoyens et communautés,  

au centre de la Ville intelligente  

Le cas de la Table de concertation 

Sherbrooke intelligente, inclusive et 

innovante 

Foyer 
Bellevue 

 

Face à la dégradation des conditions de 
vie des populations de nos villes, des 
citoyens, des organismes 
communautaires ou des élus se 
mobilisent.  
Ceci constitue l’aboutissement d’un 
processus éducatif encourageant le 
plein exercice d’une écocitoyenneté. 
L’éducation à l’environnement des 
adultes fait donc des processus de 
changement à mettre en œuvre. 

 

Une vision actualisée du concept de 
ville ou communauté intelligente sera 
présenté tout en prenant soin de 
clarifier l’apport des technologies. La 
mobilisation des forces vives de la 
communauté en contexte de ville 
intelligente sera aussi abordée. 

 

 

Carine Villemagne 
Professeure agrégée à l’Université de 

Sherbrooke et Responsable de l’équipe 
de recherche « Éducation et 

formation des adultes : perspectives 
scolaires et écocitoyennes» 

 

Roosevelt Cap 
Membre de la Table de concertation 
Sherbrooke intelligente, inclusive et 

innovante (TCSi³) 

 

   

14h45-15h15 Kiosques et pause Hall 
   

15h15-16h15 Panel sur l’organisation durable des villes 
Foyer 
Orford 

 

Dans ce panel, les étapes d’application, les initiatives et les défis pour l’atteinte de 
l’autonomie des villes seront abordés. Plus précisément, des acteurs d’horizons différentes 
délibéreront sur les questions entourant l’intégration du développement durable dans les 
villes ainsi que les barrières législatives qui limitent les municipalités dans leurs prises de 
décision relative à l’autosuffisance ainsi que les lois favorables à ce mouvement. Ensuite, 
les avantages économiques d’une telle ville et les limites qui y sont associées, par exemple 
au niveau international, seront aussi discutés. De plus, la vision du citoyen dans 
l’établissement d’une ville autonome / autosuffisante sera abordée afin de cerner les 
mesures à mettre en place pour impliquer la population à ces changements. Puis, des 
exemples concrets et inspirants de certaines initiatives vertes seront présentés. 

 

 

André Bellavance 
Maire de Victoriaville 

Dominique Boisvert 
Membre fondateur du Réseau québécois pour 
la simplicité volontaire et auteur de L’ABC de 

la simplicité volontaire 

Fabienne Mathieu 

Présidente-directrice générale ÉCOgestion-
solutions 

Guillaume Rousseau 
Professeur adjoint à la faculté de droit de 

l’Université de Sherbrooke 

 

 
Modératrice 

Anne-Martine Jeandonnet  
Directrice-Médiatrice chez AMJ médiation  

 

16h15-16h45 Mot de clôture 
Foyer 
Orford 

   

17h00-19h00 5@7 Cocktail réseautage Hall 

 

Comment mieux subvenir à nos besoins vitaux ? 

29e Colloque de l’AMEUS 

 

Centre Culturel 

 
Université de Sherbrooke 

 

Après-midi PROGRAMMATION * 
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