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Bâtir les villes de demain
Victoriaville accueillera villes et professionnels lors du 5e Forum Développement Durable
Victoriaville, le 8 mai 2019 – Victoriaville accueillera à nouveau les villes, les entreprises, les chercheurs et les
étudiants à réfléchir sur des projets concrets en matière d’aménagement durable du territoire lors du 5e Forum
Développement Durable (Forum DD) organisé à Victoriaville les 26 et 27 septembre 2019 au Victorin, hôtel et
congrès de Victoriaville.
« L’aménagement durable du territoire occupe une place primordiale dans le
champ de compétences des villes. Le Forum DD représente un rendez‐vous
incontournable pour adresser les enjeux de nos villes dans une perspective
de développement durable. » a indiqué le maire de Victoriaville, M. André
Bellavance.
« Le Forum DD s’adresse à tous les agents de changement qui sont motivés à
l’idée d’élaborer des solutions concrètes et des projets novateurs.
L’invitation est lancée pour devenir un acteur en aménagement durable du territoire. » indique la conseillère municipale
et membre du comité organisateur de l’événement, Mme Caroline Pilon.
L’événement permettra de réunir 25 municipalités du Québec et des professionnels de partout dans la province pour
réfléchir et agir sur des projets durables. Pour cette nouvelle édition, il sera aussi possible de former une équipe
d’experts possédant des compétences complémentaires afin d’être jumelé à une ville ayant un enjeu relié à l’expertise
de l’équipe.
Participante de l’édition 2017, la Ville de Plessisville sera de retour, notamment à titre de partenaire Or de l’événement.
« Plus qu’un rassemblement entre les passionnés du développement durable de nos milieux de vie, ce Forum m’a
permis de faire des rencontres avec des gens de tous horizons en réfléchissant à vitesse grand V sur l’élaboration d’un
projet réalisable sur le territoire de ma Ville. En une journée, je suis sortie souvent de ma zone de confort, et j’ai adoré
ça! C’est une expérience intense qui m’a permis de développer un réseau de contacts utile et qui a charmé la conseillère
municipale de notre Ville. » témoigne Mme Justine Fecteau‐Fortin, directrice du Service du développement durable de
la Ville de Plessisville.
Réalisé grâce à la participation du Réseau Environnement, de l’Union des municipalités du Québec, de l’Université du
Québec à Trois‐Rivières, du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable et
de la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval, cet événement demeure une
destination de choix pour les personnes motivées à bâtir des villes durables. La Faculté d’aménagement, d’architecture
et de design de l’Université Laval participera également en assurant la présence d’étudiants lors de l’événement.
L’événement aura un volet écoresponsable alors que les émissions de gaz à effet de serre seront compensées en double
par les entreprises Sani Marc et Gesterra. Pour sa part, le processus de compensation sera certifié par la firme LCL
Environnement.
Les inscriptions sont maintenant possibles en ligne sur le site www.forumdd.com
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