COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Coalition Climat Laval, Laval en transition et le Conseil régional de
l’environnement de Laval organisent une série de conférences virtuelles
gratuites sur les écoquartiers
Laval, le 29 octobre 2020 – Coalition Climat Laval, Laval en transition et le Conseil régional de
l’environnement (CRE) de Laval s’unissent et invitent la population lavalloise à la première d’une série de
conférences virtuelles gratuites qui auront pour sujet les écoquartiers. La conférence d’introduction aura
lieu le 19 novembre prochain, de 12h30 à 14h30, sur la plateforme Zoom.
Une première conférence pour définir les écoquartiers
Cette première conférence servira d’entrée en matière et explorera les concepts généraux rattachés aux
écoquartiers, afin de jeter les bases nécessaires pour l’étude approfondie de thèmes plus spécifiques au
cours des mois suivants. Les questions ci-bas seront notamment soulevées :
- Qu’est-ce qui distingue un écoquartier exemplaire dans le contexte actuel de la nécessaire
transition écologique?
- Quels sont les points essentiels de la planification d’un écoquartier?
- Comment les villes peuvent-elles développer leurs propres modèles en fonction des enjeux
écologiques de proximité ainsi que ceux de la planète?
Des invités de marque
Nous accueillerons comme panélistes invités monsieur Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur
titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal et monsieur Louis
Milis, architecte associé au Centre d’études et de recherches d’architecture et d’urbanisme (Belgique).
En fin de présentation, les participants seront conviés à échanger leurs idées avec les conférenciers pour
favoriser l’émergence de multiples écoquartiers exemplaires à Laval.
Une série de conférences jusqu’en 2021
Les conférences s’étaleront sur la période 2020-2021. Une pléiade d’intervenants chevronnés, issus de
domaines d’expertise variés, animera des présentations tant captivantes que pertinentes. Le tout sera
fractionné en sous-thèmes consacrés à différents aspects des écoquartiers. Ainsi, l’exploration d’un sousthème par conférence favorisera une approche multidisciplinaire, de façon à permettre aux citoyens de

considérer les défis actuels et futurs de l’établissement d’écoquartiers, dans toute leur diversité et leur
complexité.
Inscription
Bien qu’il s’agisse d’un évènement virtuel gratuit, l’inscription est requise via Eventbrite (un lien Zoom
sera transmis aux personnes inscrites quelques jours à l’avance afin de rejoindre la visioconférence) :
https://www.eventbrite.ca/e/conference-1-amenageons-ensemble-des-ecoquartiers-inspirants-tickets124563313223?fbclid=IwAR2q8WRc-3TvTfC8IaUQrBxbo8ViV9fbaiYeJDyIFSXzPG4kZKyRsoPdds8
Les participants peuvent également indiquer leur présence sur la page Facebook de l'évènement :
https://www.facebook.com/events/1265776853783167/
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