
 

STRATÉGIE NATIONALE D’URBANISME  
ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES 

Laboratoires d’innovation publique 
 

ORGANISMES INVITÉS 

Action patrimoine 

Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Association de la construction du Québec  

Association de l'Énergie du Québec  

Association de santé publique du Québec  

Association des aménagistes régionaux du Québec* 

Association des architectes paysagistes du Québec  

Association des directeurs généraux des municipalités régionales de comté du Québec* 

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec* 

Association des directeurs municipaux du Québec* 

Association des directions de développement économique local du Québec 

Association des groupes de ressources techniques du Québec 

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec  

Association des professionnels en développement économique du Québec  

Association des transports collectifs ruraux du Québec  

Association des urbanistes et aménagistes municipaux du Québec  

Association du transport urbain du Québec  

Association minière du Québec 

Association québécoise d’urbanisme  

Association québécoise pour le patrimoine industriel 

Autorité régionale du transport métropolitain  

Canards Illimités Canada 

Chaire de recherche en partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme (Québec – Charlevoix) 
Université Laval 

Chantier de l’économie sociale 

Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main d’œuvre 



Communauté métropolitaine de Montréal  

Communauté métropolitaine de Québec  

Conférence des tables régionales des aînés du Québec  

Conseil de l’industrie forestière du Québec  

Conseil du patrimoine religieux du Québec 

Conseil du patronat du Québec 

Conseil patronal de l’environnement du Québec 

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec  

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec  

Corporation des parcs industriels du Québec  

Écotech Québec 

Entrepreneuriat Québec 

Équiterre 

Espace Muni* 

Fédération de la relève agricole 

Fédération des chambres de commerce du Québec* 

Fédération des producteurs forestiers du Québec 

Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec 

Fédération québécoise des municipalités* 

Fondation David Suzuki 

Front d’action populaire en réaménagement urbain  

Héritage Montréal 

Institut de développement urbain  

Institut du nouveau monde  

Montréal International 

Nature Québec 

Office des personnes handicapées du Québec  

Ordre des architectes du Québec  

Ordre des évaluateurs agréés du Québec  

Ordre des ingénieurs du Québec  

Ordre des urbanistes du Québec* 



Ouranos 

Piétons Québec 

Pour que le Québec ait meilleure mine 

Propulsion Québec* 

Québec Circulaire 

Québec International 

Regroupement des offices d’habitation du Québec* 

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec  

Regroupement des sociétés de développement commercial du Québec  

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement* 

Réseau environnement 

Réseau FADOQ 

Rues Principales 

Santé urbanité 

Trajectoire Québec 

Transit – Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec 

Union des municipalités du Québec* 

Union des producteurs agricoles* 

Union Paysanne 

Vélo Québec 

Ville de Gatineau 

Ville de Montréal 

Ville de Québec 

Ville de Saguenay 

Ville de Sherbrooke 

Ville de Trois-Rivières 

Vivre en Ville* 

 

 Organisme membre du comité consultatif 

                                                 


