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Le chantier Territoire, planification et immigration 
 

Placer l’amélioration de la situation des membres de la communauté 

au centre d’une action globale 

L’accueil et l’intégration des personnes immigrantes exigent pour chacune d’entre elles du temps 
et des efforts parfois importants. Ce temps et ces efforts sont encore plus considérables si elles 
doivent s’alphabétiser ou se franciser ou acquérir une formation complémentaire ; ou encore si 
elles font l’objet de discrimination à l’embauche. Pendant ce temps, elles peuvent vivre une 
période de faible revenu et se retrouver parmi les populations pauvres de la municipalité. Cette 
période de transition plus ou moins longue fait que les personnes immigrantes sont souvent 
surreprésentées dans les lieux de concentration de la pauvreté. En intervenant auprès des lieux 
de concentration de la pauvreté, les municipalités aident autant les personnes immigrantes que 
l’ensemble de la population. 

 

L’objectif de ce chantier est de mettre de l’avant l’importance de cibler les interventions 
territorialement afin de pouvoir en faire une lecture nous permettant de saisir l’ensemble de 
phénomènes que l’on y retrouve (pauvreté, immigration, niveau de santé et espérance de vie, 
équipements collectifs, espaces verts, mobilité, accessibilité et qualité des logements, etc.). 
Plusieurs instruments concrets (les plans d’urbanisme, la revitalisation urbaine intégrée [RUI], les 
contrats de ville, les bureaux de projets, etc.) pouvant servir d’inspiration aux municipalités seront 
présentés et débattus. 

 
En d’autres termes, quand les programmes réguliers ne permettent plus de revitaliser un quartier 
ou une région, quels outils une municipalité, une ville ou une MRC ont à leur disposition, seule ou 
avec le gouvernement, pour déployer les moyens suffisants pour revitaliser un territoire ? 

 

Des experts viendront vous faire part de diverses expériences. Des représentants de villes comme 
Québec, Sherbrooke, Val-D’Or, de Drummondville ou de MRC comme la MRC de la Matanie 
viendront témoigner de leurs réalisations. 

 

Les deux séances du chantier Territoire, planification et immigration se tiendront par 
visioconférence les avant-midis du 26 novembre et du 3 décembre 2021. 
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Ordre du jour  
 Chantier Territoire, planification et immigration 

Le 26 novembre et le 3 décembre 2021 en avant-midis sur la plateforme 
ZOOM 

1re partie : le vendredi 26 novembre en avant-midi 

Lien zoom pour participer à la rencontre du 26 novembre : https://cutt.ly/mRiOnC8 

8h45. Accueil de participants 

9h-9h15. Bienvenue et animation autour de nos attentes pour la journée (Diane Rioux, GEDCIQ) 

9h15-9h30. Rappel de l’intérêt de l’approche territoriale pour accompagner les personnes 
immigrantes (Gilles Rioux, GEDCIQ) 

 
9h30 – 10h40. Quelques expériences québécoises et étrangères sur une approche intégrée en 
matière d’interventions sur le territoire et de revitalisation de quartiers (Sylvain Ducas, 
urbaniste, ex-directeur de l’urbanisme de la Ville de Montréal) 

 
10h40-10h50. PAUSE 
 

10h50-11h45. Stratégie de développement durable comme élément intégrateur des diverses 
politiques de leur ville (Lamia Rarrbo et Sabine Gowsy, Ville de Québec) 
 
11h45 – MIDI. Retour sur la journée et mot de la fin (Diane Rioux et Gilles Rioux, GEDCIQ) 

 

 

2e partie : le vendredi 3 décembre en avant-midi 
Lien zoom pour participer à la rencontre du 3 décembre : https://cutt.ly/xRiOTQv 

 

8h45. Accueil de participants 
 
9h-9h15. Bienvenue et animation autour de nos attentes pour la journée (Diane Rioux, GEDCIQ) 
 
9h15-10h. Les acquis qu’a permis la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(Gilles Rioux, GEDCIQ)  
 
10h-10h.45 Les expériences des villes et des MRC (I) : 
SHERBROOKE : L’évolution de l’urbanisme dans la ville de Sherbrooke (Yves Tremblay, directeur de 
la planification et de la gestion du territoire, Ville de Sherbrooke) 
 
 

10h45 – 10h55. PAUSE  

https://cutt.ly/mRiOnC8
https://cutt.ly/xRiOTQv
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10h55- 11h45. Les expériences des villes et des MRC (II) : 
 
MRC MATANIE : Territoire et lutte à la pauvreté – Les chantiers en cours (Vanessa Caron, 
Directrice adjointe au développement territorial et responsable du transport, MRC de La Matanie) 
 
DRUMMONDVILLE :  RUI et aménagement des quartiers vulnérables (Julie Provencher, Agente de 
revitalisation urbaine intégrée et immigration, Ville de Drummondville) 
 
VAL-D’OR : Planification, immigration et développement social : une approche intégrée (Paul-
Antoine Martel, Conseiller en relations avec les milieux, Ville de Val-d’Or) 
 
11h45 – MIDI. Retour sur la journée et mot de la fin (Diane Rioux et Gilles Rioux, GEDCIQ) 
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