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Programmation de la Rencontre du Réseau Rues principales
WATERLOO 10-11-12 mai 2017
Mercredi 10 mai
11 h 45 – 13 h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET LUNCH
Le repas sera gracieusement offert par Rues principales

13 h – 14h

FORM-BASED CODE / GUIDE D’AMÉNAGEMENT DURABLE
L’une des dernières tendances en aménagement en Amérique du Nord est le Form-Based
Code qui constitue une nouvelle réponse aux défis actuels de l’étalement urbain, de la détérioration des quartiers historiques et de la négligence qu’on observe quant à la sécurité des
piétons dans nos milieux de vie. Aperçu des principes.
Olivier Legault, coordonnateur de projets
Fondation Rues principales

14 h – 16h 30

Maison de la culture
de Waterloo
441, rue de la Cour
Waterloo (Québec)

LUMIÈRES SUR LA REVITALISATION DE WATERLOO ET
VISITE DU CENTRE-VILLE
Une présentation accompagnée d’une visite du centre-ville de Waterloo permettront d’apprécier les nombreuses actions menées depuis 2014.
Stéphanie Morin, coordonnatrice de la revitalisation
Centre-ville Waterloo

17 h – 18 h

18 h 30

COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE
Le Réseau Rues principales se retrouve !

Chalet de tennis
Waterloo

SOUPER

Lieu à confirmer

Jeudi 11 mai
9 h – 9 h 30

LES NOUVELLES DE RUES PRINCIPALES
Christian Savard, président-exécutif
Fondation Rues principales

9 h 30 –10 h 15

PROJET DE LOI 122
Le projet de loi 122 vise principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs. Éléments
d’information pour mieux en comprendre les effets.
Christian Savard, président-exécutif
Fondation Rues principales

10 h 30 –12 h 30

LES NOUVELLES DU RÉSEAU—NOUVEAUTÉ

Maison de la culture
de Waterloo
441, rue de la Cour
Waterloo (Québec)

Revue des projets menés dans vos milieux. Afin de tirer partie de vos expertises respectives,
chaque participant est invité à présenter un dossier ou projet réalisé ou en cours.
Temps alloué à chacun: 5 minutes. Un défi de synthèse!
13 h 30 –15 h 30

VERS DES CENTRES-VILLES IDÉAUX
Atelier participatif pour l’élaboration d’indicateurs de performance.

16 h –16 h 45

LA PETITE HISTOIRE D’UN GRAND PROJET
Après plus de deux ans de travaux et de restauration visant à mettre en valeur les lieux et
l’histoire de ceux qui l’ont occupé, le Manoir Maplewood ouvre ses portes.
Rencontre avec Mme Valérie Arseneau, propriétaire

18 h

SOUPER
La table du manoir est fière de mettre en vedette les produits du Québec

Manoir Maplewood
26, rue Clark
Waterloo (Québec)

Vendredi 12 mai
9 h – 11 h 30

FORUM OUVERT
Afin que ce rendez-vous tienne compte de vos préoccupations, nous intégrons à chaque rencontre
un FORUM OUVERT. Une occasion de mettre en commun des préoccupations et des sujets qui
vous interpellent et de faire émerger des pistes de solutions et les meilleures pratiques.
Un nombre minimal de participants est nécessaire pour assurer le succès de cette activité.
Ne manquez pas ce moment!

NOTES

Maison de la culture
de Waterloo
441, rue de la Cour
Waterloo (Québec)
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