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L aménagement des parcs industriels et des écoparcs
d activités dans un concept de création de milieux de vie,
d économie verte et d acceptabilité sociale
et mai
www.colloqueparcsindustriels.com
voir ce site pour votre inscription au colloque
voir www.palme asso.eu
Objectifs de la formation offerte :
PALME Québec, LGP et l Association des professionnels en développement économique du Québec APDEQ vous
offrent pour
une formation pointue à l intention des développeurs, des urbanistes, des aménageurs et des
gestionnaires de territoires d activités désirant croiser leur vision et expertises, afin de
✔ Valider les perspectives de création de milieux de vie en zones industrielles et territoires d activités
dans un contexte de pénurie d emplois, de nouvelle économie et de valeurs environnementales;
✔ Envisager les nouvelles tendances d aménagement pour la création, l expansion et la requalification de zones
industrielles afin d encourager de nouvelles approches harmonisant vie familiale et lieux de travail;
✔ Valider de nouvelles approches d aménagement pour les zones industrielles et les écoparcs d activités avec
le ministère de L Économie et de l Innovation MEI , le ministère des Affaires municipales et de l Habitation
MAMH et l Europe lesquels ont une forte préoccupation d acceptabilité sociale ;
✔ Voir l acceptabilité et la responsabilité sociales au cœur de tous projets de création, d expansion et de
requalification de zones industrielles, d innoparcs ou d écoparcs d activités, d aires protégées, etc ;
✔ À partir d exemples concrets, voir comment favoriser la création de nouveaux types d emplois, des
partenariats d affaires avec les communautés autochtones tout en respectant leurs milieux de vie;
✔ Voir la biodiversité comme vecteur incontournable de tout projet d aménagement, et même de
développement, incluant tout le grand nord québécois ;
✔ Mettre en place des stratégies de création de nouveaux types d emplois, de partenariats, d accueil
d entreprises et d animation des territoires d activités sur l ensemble du Québec ;
✔ Voir l économie verte, l économie circulaire et l agriculture urbaine comme tendances lourdes de la reprise
économique des territoires d activités, offrant des perspectives de nombreux projets et d emplois

PROGRAMME
L aménagement des parcs industriels et des écoparcs
d activités dans un concept de création de milieu de vie,
d économie verte et d acceptabilité sociale
En prenant acte d un nouveau cabinet sur la scène fédérale, plus de
nouveaux conseils municipaux et une
année électorale au gouvernement québécois, nos aménageurs, promoteurs et gestionnaires de nouveaux parcs
d activités doivent s ouvrir sur de nouveaux concepts de développement et de création d emplois
Lorsque l on traite d économie verte, nous incluons :
l économie circulaire et l écologie industrielle
l aménagement et la certification d espaces économiques, résidentiels et de loisirs
la mobilité et le transport en commun véhicules hybrides
les énergies renouvelables, la géothermie, l eau
les écosystèmes incluant l humain et la biodiversité
les entreprises et organismes impliquées en R D, le monde virtuel, le , etc
la santé humaine et animale sans antibiotique, l homéopathie, etc
les plantes médicinales et les nouvelles sources de protéines
l agriculture urbaine, la lutte aux pesticides, la foresterie, etc…,
la protection des milieux agricoles et humides, la qualité de l air
les politiques environnementales lois et règlements des divers gouvernements
Le temps semble donc propice à une réflexion concertée de la part des investisseurs, des intervenants économiques,
du monde associatif et des décideurs politiques de tous niveaux car le réchauffement climatique a et aura un impact
direct sur l économie verte et de nouveaux types d emplois
Au chapitre industriel, nous observons un monde en profonde mutation, créant ainsi des opportunités et des impacts
majeurs sur le travail, le transport et la consommation
Alors que les entreprises industrielles et la restauration par exemples peinent à relancer leurs planchers de
production, à réintégrer leur main d œuvre et même à pourvoir de nouveaux postes spécialisés et bien rémunérés,
les gestionnaires de territoires urbains et ruraux doivent repenser leur prestation de services et réfléchir à de
nouvelles stratégies pour que leurs zones industrielles répondent favorablement à l acceptabilité sociale
Les nouveaux défis incluent d abord la réinsertion de l emploi, l équilibre emploi famille, la consolidation du
transport collectif vers les parcs d activités, la formation de la main d œuvre pour de nouvelles opportunités
d emplois, le télé travail incluant le mode hybride et l établissement d une cohésion logistique à travers ces grands
changements
La priorité est bien simple : relancer l économie de tout le Québec en intégrant l acceptabilité sociale.
La notion de milieu de vie, où se conjuguent des enjeux résidentiels, de travail, de consommation et de loisirs,
devient une norme à suivre dans la gestion et l animation des zones d emplois, incluant la nordicité
Cette e édition de notre colloque vous propose donc des témoignages éclairants, aussi bien en provenance de
l étranger que de partout au Québec, pour illustrer des solutions imaginées par divers acteurs économiques,
politiques, associatifs et sociaux
Bienvenus, nous avons tous à y gagner !

MERCREDI

MAI

h

Ouverture du colloque par M Réal Patry, directeur exécutif PALME Québec, qui agira comme
animateur des deux jours du colloque

h

Mots de bienvenue :
Madame Geneviève Poulin, présidente de LGP
Madame Lyne Constantineau, présidente de PALME Québec
Madame Anna Maria Mujjca, directrice régionale, MTESS, partenariats et services aux entreprises
Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, présidente de la Communauté métropolitaine de
Montréal CMM , élue première femme maire de Montréal en
comme cheffe de Projet
Montréal, réélue en novembre
Le transport en commun, le Plan Climat
, la
relance du centre ville de Montréal, un logement pour tous et l économie circulaire comptes
parmi ses priorités
à confirmer

h

CONFÉRENCE A
LA RESPONSABILITÉ ET LACCEPTABILITÉ SOCIALE
Avant de traiter d économie verte, d écologie industrielle et des nouvelles tendances de création
d aménagement ou de requalification de zones industrielles, souvent à décontaminer, tous
promoteurs et investisseurs doivent s assurer que les populations vivant à proximité acceptent de
voir ces projets se concrétiser peu importe le nombre d emplois en jeu
La responsabilité sociale est d abord la reconnaissance de nouveaux enjeux L acceptabilité sociale
est le reflet d une opinion collective influencée par des partages d informations vraies, partielles ou
erronées via les médias sociaux ou autres moyens de communication instantanés auxquels tous les
milieux politiques et privés doivent s adapter

Conf. A
h

Monsieur Luc Rabouin, maire de l Arrondissement Plateau Mont Royal, membre du Comité
exécutif de la Ville de Montréal Plan Climat
: mesures
à confirmer
Monsieur Luc Rabouin dirige le Centre d écologie urbaine de Montréal de
à
Auteur de
Démocratiser la ville, son parcours le préparait à devenir un élu municipal, en s investissant pour le
développement socio économique, l environnement, l aménagement urbain, la démocratie
participative, etc
Face à l urgence climatique, Montréal prend l engagement de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre pour devenir carboneutre d ici
Les
mesures du Plan climat traceront la voie vers
cet objectif pour faire de Montréal une ville résiliente, inclusive et éco responsable

Conf. A
h

Monsieur André Goulet et Madame Isabelle Marcoux de l Institut des territoires,
co fondateurs et co directeurs de cet organisme de bienfaisance et organisme de conservation

La médiation territoriale : décomposer les projets pour contourner les impasses
L institut des territoires est basée dans les Laurentides, une région incubatrice des conflits
d usages et dans laquelle des apprentissages relatifs au Vi e e e ble sont couramment tirés

Cet OBNL a pour mission de Dé el
e l idée
c e e dans l esprit que chaque parcelle
de territoire soit amenée à jouer un rôle simultané et accru aux plans environnemental, social et
économique
Évaluation du risque social en amont d un projet et prévention du refus social d opérer
Notions et outils de médiation territoriale les émotions, les opinions, les besoins, les
légitimités, la communication, l approche discursive empathique, la territorialité des
parties prenantes, les pièges, etc… donc évaluation du risque social en amont d un projet
Hiérarchie d atténuation des impacts d un projet
André et Isabelle sont des médiateurs accrédités et ils partageront leurs expertises et expériences à
travers quelques exemples terrains et exercices d autopsie de ce qu ils considèrent comme des
succès ou des échecs en gestion territoriale
h

Pause Santé
CONFÉRENCE B
L ÉCONOMIE VERTE: CARTE DE RELANCE DURABLE PARTOUT AU QUÉBEC
La notion du travail se redéfinit Plusieurs activités économiques souffrent d une pénurie de
main d œuvre Certains secteurs comme la restauration et l hôtellerie peinent à se remettre sur les
rails D autres comme l énergie, les transports, l agro industrie, la foresterie et le secteur minier
proposent plusieurs opportunités
Il faut donc voir comment les acteurs du développement économique doivent et peuvent
composer culturellement, territorialement et administrativement avec ces défis, étant à l interface
des gouvernements, des investisseurs et de la main d oeuvre

Conf. B
h

Monsieur Joël Monti, directeur général de PALME France et madame Djamilla Boukercha
PALME francophonie et projet IMAGINE Europe agriculture urbaine , e arr. de Paris
Monsieur Monti traitera du réseau PALME Francophonie et du partage de la veille de PALME en
matière d économie verte et durable, via une trentaine d info lettres par année
IMAGINE Inclusive Market Agriculture Incubator in North west Europe est un projet européen
impliquant cinq
pays et animé par PALME Asso France
IMAGINE vise à lutter contre le chômage des jeunes en fournissant des perspectives d emploi dans
le secteur du maraichage, plus spécifiquement pour les jeunes
ans , non scolarisés, sans
emploi et sans formation Madame Boukercha partagera son travail terrain depuis

Conf. B
h

Madame Claude Maheux Picard, ing., directrice générale du Centre de transfert technologique en
écologie industrielle CTTÉI et Madame Jennifer Pinna, conseillère en économie circulaire.
Comment les régions du Québec peuvent elles diversifier leurs activités
avec l économie circulaire
Madame Maheux Picard est ingénieure et possède une maîtrise en génie chimique Elle dirige le
CTTÉI dont la mission est d accompagner des projets et des organisations dans le développement
de solutions de valorisation des résidus à la fois respectueux de l environnement et rentables

Madame Pinna est passionnée par l innovation sous toutes ses formes et s est rapidement imposée
comme ambassadrice de l économie circulaire au Québec Elle développe la pensée circulaire au
Centre de transfert technologique en écologie industrielle depuis plus de ans
Le CTTEI est un centre de transfert de technologie dont la mission est d accompagner les
organisations dans le développement de solutions de valorisation des résidus à la fois
respectueuses de l environnement et rentables Elle anime égalemen S ne gie Q ébec, n é ea
ni

Conf. B
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M. Alain Nepton, président de La Société de l Énergie communautaire du Lac St Jean,
négociateur pour Mashteuiatsh et monsieur Denis Taillon, ex président de cette société,
représentant du Saguenay Lac St Jean pour les négociations territoriales globales pour le
Québec avec les Innus
La Société de l Énergie communautaire du Lac St Jean,
exemple d un partenariat culturel, environnemental et d affaires
En
, la réserve Mashteuiatsh, les MRC du Domaine du Roy et de Maria Chapdelaine
annoncent la Création de la Société de l énergie communautaire du Lac St Jean et leur partenariat
en vue de développer, en autre, le potentiel hydro électrique de la rivière Ouiatchouane à
Chambord
En
, après diverses consultations et la tenue d une audience publique, le projet d une
mini centrale de
MWt sur le site du village historique de Val Jalbert est lancé dans le respect des
caractéristiques patrimoniales du lieu et de conservation de la qualité de son paysage Ce projet de
construction a impliqué plus de
travailleurs, des investissements directs de millions et des
retombées économique de
millions

Conf. B
h

Monsieur Daniel Cueff, Vice président Mer et Littoral, Région Bretagne, ex président de PALME
France et conférencier européen émérite sur les questions de l économie verte

Le climat nous impose d agir, alors agissons

formule visio conférence

La Bretagne bénéficie de plus de
km de côtes, soit le tiers du littoral français, ce qui a favorisé
l industrie de la pêche
ports,
du tonnage français et la transformation de produits marins,
créant des milliers d emplois Avec
îles le long de son littoral, l ensemble a permis la création de
ports de plaisance et
zones de mouillage
En Bretagne comme au Québec, l activité maritime et nautique est un moteur de développement
économique, connecté aux réseaux routier et ferroviaire Les changements climatiques et la hausse
du niveau marin rendent sensibles une partie de l économie côtière bretonne et québécoise
Conf. B
midi

M. Alexandre Montpetit, chef, planification immobilière et Mme Christine Beaulieu, chef,
relations avec les communautés de l Administration portuaire de Montréal APM
Le Port de Montréal ancré dans la ville
Le Port de Montréal est un port international, citoyen, innovant, durable et bien ancré dans la ville
Il permet de connecter les marchés internationaux à un bassin de
millions de consommateurs
Québec, Ontario et Midwest américain
Soucieux de l environnement et de la communauté qui l entoure, il a mis en place des initiatives
afin de réduire son empreinte environnementale et d assurer une cohabitation harmonieuse avec
ses voisins

CONFÉRENCE C
L ÉCONOMIE CIRCULAIRE : EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC
Certains intervenants précédents ont touché directement ou indirectement le sujet
S il y a
ans, les régions de Sorel Tracy et de Victoriaville étaient des exemples uniques dans leurs
domaines d activités, l économie verte dans son ensemble est maintenant le cœur stratégique du
développement de plusieurs villes et MRC partout au Québec De faits, les autres exemples
québécois n étaient pas faciles à identifier
Il en est tout autrement aujourd hui, car plusieurs associations et même le secteur privé, sont
encouragés par divers ministères, dépendamment des intérêts de chacun et de leur couverture
géographique à intégrer l économie circulaire dans leur plan d action À ce e bloc de conférences
nous partagerons la vision, la volonté régionale, l expertise et les objectifs poursuivis par trois
régions du Québec
h
Conf. C

Monsieur Charles Milliard, président directeur général
Fédération des chambres de commerce du Québec
L économie circulaire, un projet de société
La Fédération des chambres de commerce du Québec est à l écoute de toutes les régions du
Québec et fait actuellement une importante tournée de consultation et de formation sur
l économie circulaire de concert avec plusieurs grands partenaires, laquelle se conclura au
printemps
Monsieur Milliard nous fera part des éléments clefs de cette importante tournée auprès de
l ensemble des régions du Québec et nous indiquera comment la FCCQ et les chambres de
commerce s impliquent pour favoriser et stimuler la transition vers une économie circulaire, qui se
veut un véritable projet de société

h
Conf. C

Madame Mélissa Stoia, directrice développement durable et économie circulaire à PME MTL
Est de l Ile et coordonnatrice de SYNERGIE Montréal,
et madame Natacha Beauchesne, commissaire au développement économique, direction de la
mise en valeur des pôles économiques à la Ville de Montréal
Gérer efficacement dans une perspective de transition écologique
Mélissa et Natacha expliqueront comment leurs organisations contribuent à la transition
écologique de l économie de Montréal notamment en accélérant le déploiement de l économie
circulaire sur l Île de Montréal
La transition écologique est un virage incontournable vers de nouvelles façons de consommer, de
produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et
sociaux
C est donc aller vers un nouveau modèle économique et social que Mélissa et Natacha partageront
la vision, la mission et le plan de travail de SYNERGIE Montréal et de la Ville de Montréal pour
rendre l économie montréalaise plus circulaire et durable

h
Conf. C

Monsieur Daniel Charron, vice président, Engagement sociétal et affaires publiques, Fondaction
Le Fonds économie circulaire

Créer au printemps
en collaboration avec RECYC Québec et la Ville de Montréal, le Fonds
économie circulaire vise à encourager l innovation et les échanges de nouvelles solutions de
circularité entre de jeunes entreprises innovantes et de grandes entreprises, donc d encourager,
soutenir et promouvoir le développement durable au Québec Le fonds dispose de millions et
est le premier du genre au Canada
Cette initiative vise l accélération de la transition écologique dans les secteurs du recyclage, de la
valorisation des ressources, de l écoconstruction et de l agro alimentaire ,
Fondaction gère un actif de , milliards provenant de l épargne retraite recueillie auprès de plus
de
actionnaires Fondaction appuie le développement de plus de
PME
h
Conf. C

Monsieur Jean François Morissette occupe le poste de directeur du Service de la gestion du
territoire et du développement durable à la Ville de Victoriaville, berceau du développement
durable du Québec
La création d un milieu de vie doit couvrir l ensemble d une ville
Monsieur Morissette et son service ont travaillé à mettre en place le premier écoparc industriel du
Québec à Victoriaville, à proximité d un milieu humide, lequel a servi de référence à plusieurs
autres territoires du Québec et permis à la CDEVR d offrir aux entreprises d adhérer à la démarche
d
Le cadre de vie c est d abord l être humain ce qui a obligé des aménagements publiques adaptés, la
requalification de la voie ferrée en piste cyclable et sentier piétonnier, la sécurité des aînés, la
signalétique, le développement culturel, les voies d accès au centre ville et sa revitalisation,
l attractivité du talent, l accréditation MRC a ie de e fa depuis
et pour les entreprises, la
mise en place d un sceau Qualité Famille, etc

h

Embarquement, choix de deux autobus
Visite du port de Montréal avec M. Alexandre Montpetit, chef, planification immobilière et Mme
Christine Beaulieu, chef, relations avec les communautés de l Administration portuaire de
Montréal APM
Le Port de Montréal ancré dans la ville

h

Le Port de Montréal est le e plus important port au Canada et un centre de transbordement
diversifié qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais Il constitue un
moteur économique unique et important pour la métropole, le Québec et le Canada qui intègre les
volets social et environnemental dans ses démarches d entreprise
Le circuit proposé nous permettra de découvrir les installations du Port de Montréal qui longe
km Nous serons au cœur des activités portuaires, un grand privilège
Retour à l Hôtel Universel, cocktail dinatoire offert par l APM

h

Souper libre

JEUDI

mai

CONFÉRENCE D
CRÉATION DE MILIEUX DE VIE EN ZONES INDUSTRIELLES
h
h
Conf. D

Réal Patry, directeur exécutif de PALME Québec, fait un mot de bienvenue.
Monsieur Daniel Gagnon, ing., responsable de programme au Bureau de normalisation du
Québec BNQ
La certification de terrains industriels prêts à l investissement
Monsieur Stéphane Pigeon, directeur, direction économie verte et logistique, MEI,
introduira monsieur Daniel Gagnon BNQ
Le programme BNQ
Développé en collaboration avec le MEI, il a pour but d attirer des projets de développement dans
les zones industrielles au Québec, en certifiant des terrains prêts à l investissement Les démarches
de sélection de terrains industriels par les promoteurs sont ainsi facilitées grâce à de l information
pertinente quant à l état du terrain
Créé il y a
ans, le BNQ, unité d affaires d Investissement Québec, est l organisme de référence
pour la normalisation et la certification au Québec Il développe des normes consensuelles et des
programmes de certification en conformité avec les règles de l Organisation internationale de
normalisation ISO

h
Conf. D

Monsieur Mathieu St Pierre, Président directeur général
Société de développement économique du Saint Laurent Sodes
Le Saint Laurent et le Saguenay, un corridor économique, numérique et vert
Considéré comme la porte d entrée maritime de l Amérique du Nord, le Saint Laurent est l une des
plus grandes artères navigables du monde Le système ferroviaire et routier qui y est associé
permet de desservir un marché économique de plus de
millions de consommateurs
Le transport maritime sur le Saint Laurent et le Saguenay est donc vital pour les échanges
commerciaux entre le Québec avec le reste du monde
La concurrence mondiale étant très forte et les axes commerciaux en constante mutation, il est
essentiel de bien comprendre l écosystème et les enjeux qui y sont associés afin de saisir les
opportunités qui peuvent s y présenter

h
Conf. D

Monsieur Arnaud Froger, président Auddicé Biodiversité et directeur d Auddicé Environnement
France,
La biodiversité, facteur positif d acceptabilité sociale, de formation et
de
création d emplois
Auddicé fédère une équipe complémentaire, pro active, impliquée et experte dans les domaines
de la transition écologique et sociétale Ses interventions visent à élaborer les solutions
écoresponsables à la croisée des enjeux et inventer les éco solutions pour construire durablement
le monde de demain
Auddicé œuvre à solutionner les nombreux défis tels que la préservation de la biodiversité, la lutte
contre les changements climatiques, mais également à améliorer l acceptabilité sociale des projets
tout en faisant face aux tensions actuelles sur le marché de l emploi Deux sujets seront abordés

Développer la responsabilité sociétale des organisations enjeux, outils et ambition
Agir pour la biodiversité et contribuer activement à la création d emplois
La préservation de la biodiversité est ainsi un outil de valorisation des projets, un levier de
formation vers les métiers de demain et la traduction d un engagement volontaire des
organisations
h
Conf. D

Monsieur Christian Bellemare, Président de l Association des directeur généraux des
municipalités du Québec ADGMQ et directeur général de la ville de St Eustache
L expansion et la requalification des zones industrielles est d abord stratégique
LADGMQ regroupe les directions générales des
plus importantes villes du Québec, soit
de notre population et
du PIB du Québec LADGMQ est régulièrement consultée par divers
ministères pour tous sujets touchant la gestion municipale dont l urbanisme et l aménagement du
territoire
Monsieur Bellemare, est d abord reconnu pour son leadership rassembleur et œuvre dans le milieu
municipal depuis plus de vingt ans Commissaire industriel avant de devenir directeur général de la
Ville de St Eustache, Christian fera part des idées maîtresses qui influencent la conduite de ses
membres en matière d aménagement Saint Eustache est un modèle intéressant à ce titre; notons
la mise en place de l Innoparc Albatros, l expansion nord du parc industriel existant, la revitalisation
du centre ville et de son cadre historique

h
h
Conf. D

Pause santé
Monsieur Sylvain Gariépy, Président de l Ordre des Urbanistes du Québec OUQ
La stratégie nationale d urbanisme et d aménagement des territoires, un virage essentiel
Depuis plus d un an, le Québec assiste à une démarche historique qui mènera à l adoption de la
PNAAT l aménagement du territoire n a jamais été autant au cœur des discussions Cette politique
a le potentiel de devenir le socle de nos modes d appropriation et de transformation du territoire
pour plusieurs années
Elle promet de contribuer à rehausser les standards en aménagement et encourager la création
d environnements de qualité, dont des zones économiques de nouvelle génération, plus en phase
avec les milieux de vie et les défis écologiques de notre époque M Gariépy partagera ses
réflexions sur les travaux en vue de la politique, son potentiel transformateur, les attentes du
milieu, ainsi que les étapes à venir

h
Conf. D

Monsieur Louis Grenier, président, Les promotions immobilières Grenstal
Les parcs industriels vont se nourrir de logistique : du just in time au just in case
M Grenier vous parlera de l opportunité que peut représenter pour vos municipalités le nouveau
paradigme des mouvements logistiques mondiaux
Les planètes s alignent pour la création d une nouvelle génération de bâtiments logistiques qui
viendront soutenir efficacement la production des entreprises manufacturières établies dans vos
parcs industriels

h

Madame Geneviève Poulin, présidente de LGP

Conf. D

Comment positionner un parc industriel pour le différencier de la concurrence
LGP a été créée en
pour répondre à une forte demande d organismes de développement, de
villes et d investisseurs immobiliers qui souhaitaient mettre en évidence les avantages comparatifs
de leurs sites
Pour chaque projet, les réglementations municipales et gouvernementales provinces sont
validées afin de s assurer que certaines activités sont ou ne sont pas permises à l intérieur d un
périmètre industriel défini
Au Québec, le MAMH était très conscient que les directives de certains ministères articles de loi
contredisaient celles d autres ministères dont le MAMH lui même Avec la nouvelle stratégie du
Québec, la mission de LGP est toujours la même Comment se différencier de la concurrence?
Madame Poulin introduira Monsieur Stéphane Bouchard, sous ministre adjoint, MAMH

h
Conf. D

Monsieur Stéphane Bouchard, sous ministre adjoint, Sous ministériat à l urbanisme et à
l aménagement du territoire
La PNAAT : planification des milieux de vie et des zones industrielles
Dans son discours inaugural, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, a indiqué à
la mi octobre que le gouvernement présenterait une Politique nationale d architecture et
d aménagement du territoire PNAAT Cette politique permettra de mieux guider les actions du
gouvernement, du milieu municipal et de tous les acteurs de la société concernés par les grands
enjeux auxquels le Québec est confronté en matière d architecture et d aménagement du
territoire
Cette politique devrait être dévoilée en mai
Monsieur Bouchard traitera principalement du
volet aménagement du territoire et participera par la suite à un échange à ce sujet

h

Monsieur Martin Raymond, vice président aux investissements,
Fonds immobilier de solidarité FTQ, remerciera monsieur Bouchard

h

Remerciements et annonce du lieu pour le colloque
par mesdames Lyne Constantineau, présidente de PALME Québec, et
Geneviève Poulin, présidente, LGP.

h

Diner des retrouvailles, service aux tables ou buffet avec service
MERCI pour votre présence !

É é e e

e d

ible

avec la participation financière du gouvernement du Québec
et la collaboration de la Ville de Montréal

À compter du

avril

:

taxes applicables
taxes pour le mai seulement, ou
taxes pour le

Tarifs pour la

e

et la

e

mai seulement

inscription d un organisme ou d une entreprise :
pour les jours

taxes applicables

Si annulation d une inscription avant le samedi avril,
remboursable.
Si annulation d une inscription entre le
et le mercredi avril,
sable.
Si annulation d une inscription à partir du mercredi mai, aucun remboursement.

Six espaces stands disponibles :

largeur à

chacun, taxes applicables,

cette

réservation incluant une inscription gratuite

Pour réserver une chambre à l Hôtel Universel,
vous devez téléphoner au
ou en ligne : Palme Québec

ou

, rue Sherbrooke Est, Montréal
et mentionner Groupe PALME

L Hôtel Universel nous assure que toutes les mesures sanitaires obligatoires seront respectées.
Aussi, ceux et celles qui veulent un repas sans gluten ou sans lactose n ont qu à le mentionner sur le

formulaire d inscription : www.colloqueparcsindustriels.com

PALME Québec compte quatre associations membres et nous tenons à les remercier pour leur collaboration :
-

Association des professionnels en développement économique du Québec APDEQ
Ordre des Urbanistes du Québec OUQ
Association des DG de municipalités du Québec ADGMQ
Association des DG de MRC du Québec ADGMRCQ

Réal Patry,
Directeur exécutif
PALME Québec
bur.
www.palme asso.eu
real.patry palme quebec.com

