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Webinaire gratuit le 10 mai 2022 
[Ré]articuler urbanisation, densification et 

transports en commun 
 
Joliette, le 20 avril 2022 – Afin de clore la série Les midis de l’action climatique, le CREL offre un webinaire 
gratuit ayant comme sujet [Ré]articuler urbanisation, densification et transports en commun. S’inscrivant 
dans le cadre de la démarche nationale Climat de changement, l’événement virtuel, qui aura lieu le 10 mai 
2022 à midi, s’adresse aux élu.es, aux employés municipaux, aux entreprises et aux organismes lanaudois 
ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. Il est déjà possible de s’y inscrire en complétant le 
formulaire en ligne : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VyWt_vQCTsaE2X9DOnjFyg  
 
Lors de cette conférence d’une heure, les conférenciers aborderont les éléments suivants :  
 

• Pour qui et pourquoi réarticuler urbanisation, densification et transport en commun? 
• Huit pierres d’assise pour retisser la ville, aux échelles de l’agglomération locale; 
• Passer des intentions aux résultats : cinq défis à relever. 

 
Les conférenciers 
Amandine Rambert, directrice de projets, Vivre en Ville 
M.URB., URB. OUQ - Amandine Rambert s’intéresse aux enjeux de mobilité, de 
localisation des activités, de consolidation urbaine ou encore de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Elle coordonne tant des projets que des 
accompagnements et des mandats de conseil auprès de municipalités et du 
gouvernement du Québec. Elle a auparavant travaillé comme consultante en 
urbanisme à Gatineau et, à la Ville de Paris, elle a contribué à l’émergence de Paris 
Métropole comme attachée politique. 
 
Thomas Fortin, conseiller Aménagement et urbanisme, Vivre en Ville 
Après une formation initiale en urbanisme, aménagement et environnement, Thomas a 
travaillé pendant 11 ans au sein d’une société d’économie mixte d’aménagement 
(SEM) en France. Au cours de cette période, il a pu explorer de multiples champs de 
l’aménagement et du développement durable des territoires à travers le pilotage 
opérationnel de projets urbains, la coordination de démarches d’Agenda 21 locaux et la 
préservation d’espaces naturels sensibles. Ces dernières années, il a été 
particulièrement impliqué sur des projets de revitalisation de centre-bourgs et cœurs 
villageois en Bretagne. Il rejoint Vivre en Ville début 2020 où il travaille notamment sur 
des questions d'aménagement et de partage des rues Québécoises pour les rendre plus 
sûres, conviviales et accessibles! 
 
À propos du la démarche Climat de changement 
Climat de changement a pour but d'accompagner les décideurs du Québec afin de parfaire leurs 
connaissances sur les enjeux des changements climatiques ainsi que sur le rôle qu’ils peuvent jouer et les 
actions qu’ils doivent prioriser, que ce soit pour réduire les GES ou favoriser la résilience des communautés 
face aux impacts de ces changements climatiques.  
 



Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.  
 
Pour toute information complémentaire 
Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe du CREL, par téléphone au 450 756-0186, ou par 
courriel à l'adresse info@crelanaudiere.ca.  
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