programme

Les paysages du Bas-Saint-Laurent, vers de nouveaux horizons
Vendredi 7 novembre 2014 au Parc du Mont-Saint-Mathieu

8hà9h
9h
9 h 15

Accueil et inscription
Présentation de la vidéo Je suis le Bas-Saint-Laurent et
mot d’ouverture par Michel Lagacé, président de la CRÉ

Évolution de la préoccupation paysagère au Québec
Chantal Prud’homme, consultante et conseillère senior pour la

9 h 40

13 h 25 Suite du survol rapide de cas de protection ou de mise en
valeur des paysages au Bas-Saint-Laurent

13 h 50 Instruction pour les ateliers et déplacement
14 h 00 Atelier A

Communauté métropolitaine de Québec

Défi 1

La Charte des paysages de la Gaspésie, une démarche ancrée
dans le milieu

ou

Vincent Landry, agent de concertation et de développement pour le

Préserver et bonifier les accès visuels et physiques à nos
paysages

tourisme et la culture, CRÉ de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Reconnaître nos attraits naturels (paysages humanisés inclus)

Défi 2

14 h 30 Déplacement vers le prochain atelier
10 h 05 Les paysages de votre région : une ressource à mettre en valeur
Françoise Roy, chargée de projet - Entente spécifique sur les paysages de
la région de la Capitale-Nationale

10 h 30 Pause santé
10 h 50 Présentation de la Charte des paysages du Bas-Saint-Laurent
Olivier Banville, directeur général adjoint & directeur de l’aménagement

et de l’urbanisme, MRC de La Matanie

11 h 10 Période d’échange avec les conférenciers

14 h 35 Atelier B
Défi 3

Intégrer nos interventions architecturales de façon harmonieuse

ou

Défi 4

Valoriser la dimension culturelle de nos paysages

15 h 05 Déplacement vers le prochain atelier
15 h10 Atelier C
Défi 5

Intégrer les grands projets d’infrastructures à nos paysages

ou

11 h 35 Survol rapide de cas de protection ou de mise en valeur des
paysages au Bas-Saint-Laurent

Défi 6

Instaurer une sensibilité paysagère

15 h 40 Retour vers la salle principale
12 h 00 Dîner
13 h 15 Prestation - Artiste invitée
Isabelle Blouin-Gagné, auteure et slammeuse bas-laurentienne

15 h 45 Mot de clôture

