
L’ÉCOLE DES RUES PRINCIPALES
FORMATION CONTINUE 2016-2017
Programme de formation continue en revitalisation physique  
et socioéconomique des municipalités

UNE ATTESTATION RECONNUE

L’Université Laval et la Fondation Rues principales décernent une 
attestation de formation continue aux personnes qui auront 
satisfait aux exigences du programme. De plus, les cours sont  
reconnus par Emploi-Québec dans le cadre de la Loi favorisant  

le développement et la reconnaissance des compétences de la  
main-d’œuvre à laquelle sont soumises les entreprises québécoises.

Pour recevoir cette attestation d’études, un participant devra avoir 
suivi un minimum de 10 cours, dont 4 du bloc de cours obligatoires 
marqués d’un astérisque.

LES COURS
VOLET ORGANISATION VOLET ÉCONOMIQUE

La revitalisation : les étapes à suivre * (1)  AME-U001
Comment apprécier les multiples facettes d’un processus de 
revitalisation d’une municipalité et développer des stratégies et des 
plans d’action pour entraîner des résultats durables.

Concertation et leadership  AME-U008
Comment exercer son leadership pour favoriser la concer tation,  
la collaboration et la complicité entre les partenaires engagés dans  
un processus de revitalisation.

Mobilisation et implication du milieu  AME-U020
Comment susciter, encadrer, coordonner et valoriser le travail des 
différents intervenants d’un processus de revitalisation, tout en tenant 
compte des objectifs de revitalisation et des résultats à atteindre.

Le rôle-clé de l’agent de développement  
dans un processus de revitalisation AME-U023
Comment apprécier l’importance du rôle et de l’action de l’agent de 
développement (coordonnateur et personne ressource permanente) 
dans tout processus de revitalisation et les qualités personnelles qu’il 
(elle) doit posséder.

Communications et relations publiques en revitalisation AME-U015
Comment communiquer, convaincre, connaître les bases des relations 
publiques et entretenir un bon climat de concertation et de collaboration 
en utilisant les moyens de communication appropriés selon les  
clientèles ciblées.

L’innovation en développement durable :  
l’approche citoyenne AME-U038
Comment des initiaves créatrices permettent aux citoyens de devenir 
les acteurs de la transformation durable de leur milieu de vie.

Analyse des données et élaboration  
d’un scénario de revitalisation*  AME-U003
Comment évaluer la dynamique économique d’un milieu et suivre une 
démarche logique basée sur la cueillette de données, sur les consensus 
et sur la mise en œuvre d’actions concrètes afin de définir une vocation 
économique et une vision future pour un quartier ou une municipalité.

Stratégie de développement et de  
diversification commerciale* AME-U012
Comment élaborer une stratégie et un plan d’action pour améliorer la 
dynamique économique, développer une struc ture commerciale 
équilibrée par un bon recrutement et par une diversification favorable 
à l’achalandage piéton et qui répond mieux aux besoins des citoyens.

Économie sociale et revitalisation :  
un duo Incontournable ! AME-U028
Comment développer un projet d’entreprise d’économie sociale qui mise 
sur le potentiel économique d’un milieu et qui entraîne des retombées 
profitables pour la communauté.

Les études de faisabilité et PRO FORMA AME-U010
Comment mener l’analyse de projets de développement commercial et 
de recyclage d’édifices pour en favoriser la conservation et la mise en 
valeur, et pour confirmer la rentabilité de leur recyclage.

Analyse de la diversité commerciale AME-U005
Comment apprécier la diversité commerciale d’une municipalité,  
d’une artère et en identifier le potentiel de croissance commerciale afin 
de mieux orienter son développement et assurer un bon recrutement 
de nouveaux commerces et services.

VOLET PHYSIQUE

Image d’un milieu et critères d’aménagement*  AME-U017
Comment reconnaître les caractéristiques physiques essentielles de 
l’environnement d’un milieu et élaborer des critères d’aménagement 
visant à mettre en valeur ces caractéristiques physiques en ayant 
recours aux différents outils de gestion existants.

La gestion du patrimoine en milieu municipal*  AME-U011
Comment implanter un processus simple et peu coûteux d’identification,
d’évaluation et de conservation des ressources patrimoniales pour 
favoriser la conservation du patrimoine d’une communauté.



 = Cours obligatoires
Note : Les cours marqués d’un astérisque représentent les cours  
de base. Un participant devra avoir suivi au minimum 4 de ces cours 
(parmi les 10 cours nécessaires) afin de recevoir l’attestation d’étude.

Formation continue, Université Laval

T  418 656-2131 poste 7145 
1 877 785-2825 x 7145 (sans frais)
@ melissa.corbin@dgfc.ulaval.ca

fc.ulaval.ca 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

LES COURS
VOLET PHYSIQUE (suite) VOLET PHYSIQUE (suite)

Les interventions physiques de qualité  
sur les bâtiments AME-U002
Comment réaliser des interventions physiques de qualité qui misent  
sur les qualités architecturales, l’évolution historique et le style  
des bâtiments.

Intégration de nouvelles constructions en milieu bâti AME-U032
Comment construire de nouveaux bâtiments qui respectent l’identité  
et les caractéristiques d’un milieu et qui permettent, en densifiant la 
trame, d’ajouter de nouveaux commerces et de nouveaux logements.

Façades commerciales : enseignes, auvents et vitrines AME-U013
Comment réaliser des enseignes adaptées aux bâtiments, des auvents 
efficaces et des vitrines attrayantes qui inciteront les clients à fréquenter 
un commerce, tout en prenant avantage des caractéristiques physiques 
d’un bâtiment.

Stationnement et revitalisation : une alliance possible ! AME-U031
Comment trouver l’heureux compromis entre les besoins d’espaces de
stationnement et les objectifs de revitalisation du cœur de la municipalité ?

État de santé d’un bâtiment  AME-U014
Comment évaluer l’état physique d’un bâtiment à l’aide de connaissances
techniques sur l’évolution des méthodes de construction et des 
matériaux, et d’exemples d’interventions de recyclage réalisées.

Aménagements paysagers des espaces publics  AME-U021
Comment réaliser des aménagements d’espaces publics qui  
partici pent à la vitalité et à l’animation de la rue, en passant de l’analyse 
des éléments à considérer jusqu’à la réalisation d’un véritable  
concept d’aménagement.

Aménagements routiers des rues principales  AME-U016
Comment concevoir des aménagements routiers urbains simples  
et efficaces qui respectent l’identité d’un milieu et qui favorisent  
la cohabitation harmonieuse entre l’auto, le piéton et le cycliste.

Accessibilité universelle et environnement urbain AME-U027
Comment aménager, entretenir et rendre des environnements urbains 
plus fonctionnels et améliorer l’accessibilité aux bâtiments, aux sites et 
aux rues pour toute la population, incluant les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles.

Élaboration d’un PIIA  AME-U022
Comment concevoir et élaborer une réglementation de type 
« Plan d’implantation et d’intégration architecturale » afin de 
mieux guider et encadrer les interventions sur les bâtiments,  
de renforcer l’ambiance et le cachet d’une municipalité, et d’en 
améliorer la qualité du cadre bâti.

Circulation et transport viables AME-U029
Comment concevoir et élaborer une réglementation de type 
« Plan d’implantation et d’intégration architecturale » afin de 
mieux guider et encadrer les interventions sur les bâtiments,  
de renforcer l’ambiance et le cachet d’une municipalité, et d’en 
améliorer la qualité du cadre bâti.

Habiter l’hiver : principes et experiences  
d’aménagement et d’animation AME-U039
Le niveau d’attractivité des noyaux de nos communautés baisse 
drastiquement pendant la saison froide. Comment concevoir des 
espaces hivernaux de qualité, maximiser le confort climatique  
et bonifier l’offre d’activités hivernales des centres de nos villes 
et villages.

Valorisation des paysages et des percées visuelles AME-U037
Comment identifier les paysages des milieux habités, et en recon-
naître l’importance pour l’identité locale, afin de les protéger  
et les mettre en valeur.

Marketing et revitalisation AME-U004
Comment élaborer une stratégie de marketing adaptée aux richesses  
et aux potentiels d’un milieu qui cible les bonnes clientèles et fait la 
promotion d’une nouvelle image de marque.

Promotions commerciales et animation AME-U007
Comment planifier des activités d’animation et des promotions commer-
ciales attrayantes et efficaces qui misent sur les particularités d’un milieu 
et comment bien en mesurer et évaluer les résultats.

Signalisation et affichage publics AME-U024
Comment développer un concept de signalisation et d’affichage  
qui mise sur les atouts d’une municipalité pour signaler un secteur,  
bien accueillir et orienter les citoyens et visiteurs et leur présenter 
efficacement les attraits et les sites.

Expériences d’ailleurs et tendances en revitalisation AME-U018
Comment tirer avantage des expériences en revitalisation qui se 
déroulent au Canada (excluant le Québec), aux États-Unis et en Europe 
pour apprécier les nouvelles tendances en revitalisation et les différentes 
approches mises de l’avant.

Projets de revitalisation au Québec : études de cas AME-U019
Comment s’inspirer des expériences de revitalisation au Québec  
où a été appliquée la démarche Rues principales et y reconnaître les 
difficultés à surmonter, les défis à relever et les conditions de succès 
essentielles à mettre en œuvre.

VOLET ANIMATION ET PROMOTION

VOLET TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCE

Fondation Rues principales

T 418 694-9944
1 877 694-9944 (sans frais)
@ info@fondationruesprincipales.com

fondationruesprincipales.com


