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Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Banlieues (GIRBa) de l’Université Laval vous convie à :

QUÉBEC 2020: VERS UN PROJET COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DURABLE
BILAN DE 5 ANNÉES DE RECHERCHE

Salle des promotions du Séminaire de Québec
3 rue de la Vieille Université, Vieux Québec

Entrée libre, lunch et stationnement gratuits
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE

Entre 2010 et 2015, le programme de recherche du GIRBa a abordé des enjeux prioritaires d’aménagement à l’échelle métropolitaine à partir 
de quatre thèmes principaux : 

     (1) L’étalement urbain et la mobilité durable, sous l’angle des transports alternatifs et des déplacements actifs;
     (2) L’habitation et les transformations démographiques, sous l’angle de l’offre et de la demande en logement;
     (3) La place des saines habitudes de vie, sous l’angle de la saine alimentation, de l’activité physique et des circuits alimentaires courts;
     (4) Les impacts des changements climatiques, sous l’angle de l’adaptation des milieux aux évènements extrêmes.  

Aussi, ce Café des sciences trace le bilan de ce cycle de recherche en partageant les résultats les plus révélateurs pour les milieux 
d’intervention. Dans une formule éprouvée d’échanges entre chercheurs et représentants de milieux utilisateurs, cet évènement rassemble 
sur la scène les co-chercheurs avec des étudiants et des diplômés de l’équipe ayant participé activement aux activités de recherche depuis 
cinq ans. Il rassemble aussi les représentants des partenaires du GIRBa issus des secteurs publics, privés et communautaires ayant contribué 
aux différents projets, ainsi que les nombreux chercheurs collaborateurs qui se sont joints périodiquement à l’équipe. Des représentants 
d’organismes sans but lucratif, de regroupements de citoyens et de milieux de pratique concernés par l’avenir de l’aménagement de Québec 
sont également présents pour contribuer activement aux discussions.

Ce Café des sciences d’une journée s’organise autour de cinq sessions thématiques abordant chacune l’un des quatre grands enjeux 
d'aménagement. Chaque session consiste en une série de courts exposés synthétisant les principaux constats des recherche, suivis d'une 
généreuse période d’échanges. 

Au plaisr, 

Carole Després, professeure d'architecture
Co-directrice du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa)

École d'architecture
Édifice du Vieux-Séminaire de Québec
1, côte de la Fabrique, bureau 3240
Université Laval
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PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
AVANT-MIDI -  AUJOURD’HUI QUÉBEC
8h45 à 9h30 / SESSION 1 - À QUOI RESSEMBLE NOTRE TERRITOIRE ET SON OCCUPATION? 
i. Portrait urbain du territoire géographique
ii. Démographie et localisation résidentielle

9h30 à 10h45 / SESSION 2 - COMMENT VIVONS-NOUS NOTRE QUOTIDIEN? 
i. Déplacements et destinations quotidiennes
ii. Le coût des choix résidentiels
iii. Pratique d’approvisionnement alimentaire

11h15 à 12h15 / SESSION 3 - QUEL POTENTIEL D’AMÉNAGEMENT POUR NOTRE TERRITOIRE?
i. Potentiel de développement de l’agriculture urbaine
ii. Densification douce des secteurs de bungalows
iii. La planification des transports collectifs

12h15 à 13h15 / DÎNER

APRÈS-MIDI - DEMAIN QUÉBEC
13h15 à 13h20 / LA DÉMARCHE DE COLLABORATIVE DU GIRBa
i. Atelier collaboratif en milieu universitaire
ii. Démarche de design urbain collaboratif, consultation et concertation citoyenne

13h20 à 14h00 / SESSION 4 - BONIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT DURABLE 
i. Les aspirations résidentielles des habitants – Enquête Demain Québec
ii. Des solutions de logement abordables et adaptés

14h30 à 15h45 / SESSION 5 - CONSOLIDER ET TRANSFORMER LES QUARTIERS DE MANIÈRE DURABLE
i. Habiter Québec Durablement – Transformations urbaines et changements climatiques
 L’apport du « crowdsourcing » au design collaboratif
ii. Lévis 2040 - Vers un réseau identitaire de pôles intermodaux sur le territoire de la CMQ
 Processus de design urbain collaboratif et consultation citoyenne par méthode prospective

15h45 à 16h00 / MOT DE LA FIN 
16h00 / VIN D’HONNEUR


