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LE PAYSAGE EN ACTION

1er Forum québécois sur la demande sociale en paysage
Ouvert à tous, experts comme citoyens
et
Lancement du Guide de gestion des paysages au Québec

Montréal, le 9 juin 2008 – Les 16 et 17 juin prochains, l’Université de Montréal sera l’hôte du
tout premier Forum québécois sur la demande sociale en paysage. À l’initiative de la Chaire
UNESCO et de la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal, l’événement est
un rendez-vous à ne pas manquer pour toute personne intéressée par la qualité du cadre de vie,
l’identité de nos territoires et les attraits du paysage.
«Au moment où des phénomènes comme l’urbanisation, l’industrialisation des pratiques agricoles
et la multiplication des infrastructures, telles que les parcs d’éoliennes ou les ports méthaniers,
ont pour effet d’accélérer les transformations des paysages au Québec, on assiste à une prise de
conscience de plus en plus aiguë des collectivités de l’importance de la qualité des paysages et
des cadres de vie pour leur développement tant économique que social, explique Philippe
Poullaouec-Gonidec, titulaire des deux Chaires de recherche. Cette prise de conscience nous a
donné l’idée d’organiser un Forum où les citoyens, les décideurs et les experts pourraient débattre
et nous semblait le lieu idéal pour éclairer les décisions à venir sur les paysages québécois. »
Le forum permettra de réunir l’ensemble des intervenants québécois actifs en matière de
préservation, de mise en valeur et de développement des paysages, des Iles de la Madeleine, à la
Montérégie, en passant par le Bas-du-fleuve, l’Estrie et Montréal.
Le but de l’événement est d’identifier les principales préoccupations publiques au regard des
paysages. Il laissera une large place aux débats et aux échanges sur la portée et les limites des
outils réglementaires et législatifs. Ce sera aussi l’occasion de proposer des pistes d’actions
concrètes pour la gestion du paysage au Québec en fonction des enjeux de développement.
Soulignons la participation de :
¾ Jean-François Seguin du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire (France) et président de la Conférence de la Convention
européenne des paysages
¾ Maguelonne Déjeant-Pons, chef de la Division du patrimoine culturel, de l’aménagement du
territoire et du paysage au Conseil de l’Europe

Une première au Québec : lancement du Guide de gestion des paysages
Dans le cadre de ce forum, le public est convié le lundi 16 juin, à 17h00, au lancement du Guide
de gestion des paysages au Québec. Lire, comprendre et valoriser le paysage. Cet ouvrage, réalisé
par la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal et publié par le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, sera lancé par la ministre, Mme
Christine St-Pierre.
Comment analyser les paysages et définir leur caractère ? Quels sont les principes et les moyens
à mettre en œuvre pour gérer adéquatement les paysages dans une perspective de
développement durable ? Quelles sont les initiatives québécoises qui constituent des exemples à
suivre ? Adapté pour le grand public et les experts en aménagement du territoire, le Guide de
gestion des paysages au Québec apporte des réponses pertinentes et concrètes face aux enjeux
actuels du paysage.
Toute personne présente lors du lancement recevra un exemplaire gratuit du Guide.
Le programme complet du Forum et le formulaire d’inscription sont disponibles à l’adresse :
www.paysage.umontreal.ca .

Aide-Mémoire :
• Tenue du Forum : 16 et 17 juin 2008, amphithéâtre Hydro-Québec, Faculté de

l’aménagement de l’Université de Montréal, 2940, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

• Lancement du Guide de gestion du paysage au Québec : 16 juin 2008 (17h), hall de la

Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, 2940, Chemin de la Côte-SainteCatherine
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