Rencontre régionale de Villes et Villages en santé 2012

Revitaliser nos villes et villages :

innover et mobiliser !

Description

7 juin 2012

Rivière-Rouge

De plus en plus de municipalités se lancent dans des exercices de revitalisation en
milieu urbain ou rural. La revitalisation et le développement des milieux doit notamment viser à redonner du dynamisme, de la vitalité et ultimement contribuer ainsi à
créer un milieu de vie où il fait bon vivre.
Pourquoi et comment revitaliser les noyaux villageois et les centres urbains dans nos
municipalités des Laurentides ? Comment aussi développer nos territoires sans affaiblir les noyaux villageois ? Comment intégrer les enjeux de la santé et de la qualité de
vie en tenant compte des dimensions sociales, économiques, culturelles, environnementales ? Si la revitalisation des municipalités est un défi qui passe par l’intelligence
collective, comment faire émerger cette intelligence en favorisant une participation
de l’ensemble des citoyens, des organismes, des institutions du milieu ?
Bref, comment s’y prendre pour revitaliser et développer des municipalités saines,
durables, inclusives et attrayantes ! Lors de cette journée d’échanges, de réseautage
et de réflexions, les participants seront invités à répondre à l’ensemble de ces questions. Un rendez-vous à de pas manquer !

PARTICIPANTS INVITÉS
» Tous les élus et employés des municipalités, de la CRÉ et des MRC de
l’ensemble de la région des Laurentides
» Partenaires intéressés (CSSS, organismes communautaires, agents de
Québec en forme, agents ruraux, DSP, CLD, etc.)
» Citoyens

Déroulement de la journée
Lieu
Centre sportif et culturel
de la Vallée de la Rouge
1550, chemin du Rapide
Rivière-Rouge
J0T 1T0

Coût
20 $ inclus le dîner
Paiement sur place en
argent comptant.
Émission de reçu.

8h45

Accueil et inscription

9h15

Mot de bienvenue
Deborah Bélanger, Mairesse de Rivière-Rouge
André Genest, représentant du RQVVS et Maire de Wentworth-Nord

9h30

Conférences d’ouverture :
Revitaliser les municipalités urbaines et rurales : enjeux, défis, perspectives d’avenir!
Francois Varin, Directeur général de la Fondation Rues Principales
Éric Goyer, M.D., Directeur de santé publique des Laurentides, Agence de santé
et des services sociaux des Laurentides

10h30

Pause

10h45

Témoignages de municipalités des Laurentides :
État des lieux des enjeux, défis et actions prometteuses!
Municipalité Sainte-Lucie-des-Laurentides
Ville de Rivière-Rouge
Ville de Blainville

12h

Dîner

13h

Séance de travail interactive - Revitaliser nos milieux de vie :
Et vous dans vos milieux, vos enjeux, vos défis, vos réussites et vos questions!

13h45

Plénière

14h30

Pause

14h45

Conférence de clôture et interaction avec les participants
Charkaoui Ferdous - Expert, développement des collectivités et territoires

15h45

Synthèse et mot de la fin
Par Julie Lévesque, Coordonnatrice du Réseau québécois de Villes et Villages en santé

16h

Fin de la journée

Inscription
Remplissez le formulaire ci-joint et
faites le parvenir au Réseau québécois
de Villes et Villages en santé,
avant le 25 mai 2012, par l’un
des moyens suivants :
•
•
•

info@rqvvs.qc.ca
945, avenue Wolfe, 5e étage,
Québec (Québec), G1V 5B3
Télécopieur : 418 654-3210

Besoin de renseignements?
418 650-5115 poste 5504

Comité organisateur : André Genest, Maire de Wentworth-Nord; Lucille Rocheleau, coordonnatrice de
Val-David en santé; Luc Leblanc du Service des loisirs et du développement communautaire de la Ville
de Blainville; Mathieu Vallières, CRDS des Laurentides; Hélène Bélanger Bonneau, Direction de santé
publique des Laurentides; Julie Lévesque du RQVVS, Sylvain Valiquette de Rivière-Rouge

Revitaliser nos villes et villages :

innover et mobiliser !
Formulaire d’inscription

Rencontre Villes et Villages en santé des Laurentides

(À imprimer)						7 juin 2012, Rivière-Rouge

Nom du participant
Fonction
(élu, fonctionnaire, citoyens, autre)

Adresse
Téléphone
Courriel
Allergies alimentaires
Nom du participant
Fonction
(élu, fonctionnaire, citoyens, autre)

Adresse
Téléphone
Courriel
Allergies alimentaires

Imprimer le formulaire et le retourner par télécopieur ou courriel (une fois numérisé)
avant le 25 mai 2012.

Nos coordonnées :
Télécopieur : (418) 654-3210 info@rqvvs.qc.ca		
Téléphone : (418) 650-5115, poste 5504

