FORUM URBA 2015
LES CONFÉRENCES/ DÉBATS DE L’ANNÉE 2005-2006
Le FORUM URBA 2015 présente des thèmes et projets réussis, novateurs, qui
façonneront la ville créative et durable de demain. Des visionnaires, entreprenants,
présenteront leurs rêves, les résultats atteints, et les obstacles franchis, stimulant ainsi les
idées, réflexions porteuses de changements et parfois provocatrices. Des colloques,
conférences, débats, séminaires, alimentent URBA 2015 et ses enjeux, et feront l’objet de
publications.
Les 5 conférences/débats de l’hiver 2005 ont été très appréciées par les quelques 620
personnes qui s’y sont inscrites, selon l’évaluation réalisée en juin 2005.
24 janvier : Le quartier international de Montréal (QIM) par Clément Demers, directeur général, QIM, Jean
Claude Scraire, ex PDG, Caisse de dépôts et de placements du Québec, Réal Lestage, associé, Daoust-Lestage
23 février : La TOHU, la Cité des arts et du cirque, par Charles Mathieu Brunelle, directeur général et vice
président exécutif
29 mars : La vision renouvelée d’une ville, par Jean Paul L’Allier, maire de la ville de Québec
27 avril : Le TOD, clef du succès des transports collectifs, par Arthur Steckler, avocat, Xavier Ceccaldi, vice
président, Daniel Arbour et ass., Christopher Zimmerman, président, Association des transports de Virginie.
25 mai : Vers des collectivités viables, mieux bâtir nos milieux de vie au XX1ème siècle, par Jérôme Vaillancourt,
directeur général de Vivre en Ville

En 2006, le département d’études urbaines et touristiques, (DEUT) de l’École des
sciences de la gestion, célèbre son 30ème anniversaire, sous le thème de Réinventer
Montréal. Les conférences URBA 2015 de cette année s’inspirent de ce sujet
PROGRAMME DE L’AUTOMNE 2005
Mardi 13 septembre : Agenda 21 local : Du concept à l’action, par Jean Claude
Verdon, président d’Urbasol (Suisse), et Gemma Demierre, spécialiste études urbaines
L’Agenda 21 local propose des mesures concrètes pour réussir à équilibrer l’efficacité, la
solidarité sociale et la responsabilité économique, dans une perspective de
développement durable. La réussite d’un tel programme repose sur la mobilisation des
acteurs de la Société, notamment au niveau des municipalités. Les conférenciers
présenteront la méthodologie de travail et les processus de participation citoyenne,
appliqués efficacement aux communes suisses de 1 000 à 53 000 citoyens.
Mardi 25 octobre : La réhabilitation inusitée d’une friche industrielle, par Christian
Yaccarini, président directeur général, Société de développement Angus
L’abandon en 1991, par le Canadien Pacifique de ses activités allait précipiter la chute
des activités industrielles à Rosemont. La prise en charge, par les groupes
communautaires, de la relance économique, par la Société Angus, en lien avec le CFCP,
selon une approche non conventionnelle, a attiré entreprises, services et logements, y
créant 700 emplois sur les 2 000 visés d’ici 2010, malgré les contraintes.

Lundi 12 décembre : Le Havre Bonaventure, enjeu stratégique pour Montréal, par
Jacques Coté, président directeur général, Société du Havre
Dans la foulée du Sommet de Montréal, depuis 2 ans, le secteur du Havre Bonaventure,
une priorité pour Montréal, fait l’objet d’études de développement. Le conférencier nous
présentera les résultats atteints et les propositions stratégiques et opérationnelles de la
Société du Havre, pour les prochaines années.
PROGRAMME DE L’HIVER 2006
Lundi 30 janvier : L’eau, une ressource rare à conserver, et les moyens pour y
parvenir, par Johanne Mullen, première vice présidente, PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance
L’eau représente une ressource rare, en abondance au Québec et au Canada, mais une
ressource fragile pour l’avenir, particulièrement dans les milieux urbains. Son gaspillage
découlant de sa consommation excessive, mais aussi de l’état délabré des infrastructures
de distribution urbaine, pose la question de sa gestion et de son financement pour que son
usage soit rationalisé d’une part, et que, d’autre part, ses conduites d’amenée cessent de
la perdre dans la nature. La conférencière présente un modèle de financement, appliqué
efficacement dans certains milieux urbains, et qui atteint les objectifs visés.
Mercredi 1 mars : La revitalisation du Canal Lachine et ses effets d’entraînement sur
Montréal et la région métropolitaine, par Paul Émile Cadorette, interprète principal,
Parcs Canada
La revitalisation du Canal Lachine après des années d’abandon, est le pari réussi
d’investir dans des infrastructures fluviales, à proximité du centre de Montréal, Le
conférencier abordera le processus de décision de ce grand projet complexe, à multiples
intervenants et obligeant la concertation des 3 paliers de gouvernement. Il en décrira les
étapes principales et analysera les retombées et les effets d’entraînement sur Montréal et
la région métropolitaine, tout en comparant les résultats atteints, avec ceux prévus quand
le projet a été annoncé.
Lundi 27 mars : L’agglomération montréalaise : De nouveaux défis pour la gestion
publique, par Pierre Delorme, PH D, professeur, DEUT UQAM, directeur du MBA
villes et métropoles
La région métropolitaine, et les villes qui la composent, ont fait l’objet de multiples
réformes organisationnelles au cours des 7 dernières années : Création de la CMM,
fusions municipales, dé fusions municipales, création d’arrondissements et de conseils
d’agglomération, différenciation des rôles des élus municipaux, etc. De nouveaux défis
apparaissent pour la gestion publique afin que les résultats de ces réformes se traduisent
aussi en efficience et efficacité améliorées.

Jeudi 27 avril : Le nouveau tramway et les transports collectifs, fer de lance de la
relance des centres villes : L’exemple de la ville de Bordeaux, par Alain Juppé, ancien
premier ministre de France, ex maire de Bordeaux et instigateur du projet de
tramway, professeur invité à l’ENAP
Les transports collectifs ont été souvent, au cours des dernières années, un outil
stratégique pour relancer et réaménager les centres villes des villes européennes et
américaines, aux prises avec des difficultés économiques, sociales, urbanistiques, et de
congestion urbaine. Le choc énergétique récent et les impératifs du protocole de Kyoto,
accentuent la nécessité d’interventions massives dans les transports collectifs,
investissements rentables malgré leurs coûts souvent élevés. Le nouveau tramway fait
partie de ces outils, et celui de Bordeaux, 47 km à la fois, correspond à un investissement
très important. Pour quels résultats….
Mardi 23 mai : Les prévisions démographiques, leurs impacts, et les stratégies
urbaines, par Marc Termote, PH D, démographe, professeur, INRS Urbanisation
Parler de l’avenir des villes, c’est s’intéresser aux humains qui les composeront et qui en
seront la trame vivante. La réalité future de Montréal et de sa région passe par une bonne
compréhension des prévisions démographiques et de leurs effets sur les structures d’âge,
la composition de la population, les besoins en main d’œuvre, en logements, en transport,
et en services de toutes natures. Les stratégies gouvernementales et urbaines doivent tenir
compte de ces réalités factuelles et inéluctables, pour prévoir et prévenir l’avenir.

Initiatrice et responsable d’URBA 2015,
chercheure, DEUT, ESG UQAM

Florence Junca Adenot, professeure

INVITATION
Les conférences/débats de l’année 2005-2006 se tiennent, à 17 heures 30, au local DR
200 (métro Berri-UQAM, sortie Saint Denis, au rez-de-chaussée entre les pavillons de
musique et des sciences de la gestion). L’entrée est gratuite.
Confirmez votre présence pour avoir une place, au moins 7 jours avant l’événement
Par courriel. junca-adenot.florence@uqam.ca
Par téléphone. 514 987 3000 poste 2264 #
Par télécopieur. 514 987 7827
Par courrier. Département d’études urbaines et touristiques, URBA
2015. UQAM, C. P. 8888, Succ. Centre-ville Montréal H3C 3P8

