FORUM URBA 2015
LES CONFÉRENCES/ DÉBATS DE L’ANNÉE 2007-2008
Le FORUM URBA 2015 anime des thèmes de réflexion et analyse des projets réussis et
novateurs, qui façonneront la ville créative et durable de demain. Des colloques,
conférences, séminaires, recherches appliquées, publications, alimentent le FORUM et
les enjeux concernant les infrastructures, la qualité de vie urbaine et la gouvernance.
La série des conférences URBA permet à des visionnaires entreprenants de présenter
leurs rêves, les résultats atteints, et les obstacles franchis, stimulant ainsi les idées et
suggestions, parfois provocatrices, porteuses de changements.
Vous êtes invité à participer gratuitement aux conférences URBA 2015.
PROGRAMME DE L’AUTOMNE 2007
Mardi 25 septembre : Réinventer Montréal : Le plan de transport de Montréal, par
André Lavallée, maire de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, membre du
comité exécutif de la ville de Montréal
La qualité de la vie urbaine dépend en grande partie des choix de mobilité et des façons
d’aménager la ville. Le premier plan de transport intégré de la ville de Montréal accorde
clairement la priorité aux transports collectifs et actifs et à une meilleure urbanisation
durable. Il est en consultation pour approbation au cours de l’automne 2007. Quel avenir
prépare-t-il? Comment le rendre possible?
Mercredi 24 octobre : Le rôle des universités dans le développement de Montréal : Le
cas de l’École de technologie supérieure (ETS) et de son quartier, par Robert Nelson,
directeur administratif, ETS
Quatre universités, quatre grandes écoles et les INRS, autour desquels se multiplient les
centres de recherche et instituts, contribuent largement à faire de Montréal une ville de
savoir. Ils jouent aussi un rôle de promoteur immobilier de premier plan dans leur
quartier urbain, devenu beaucoup plus visible au cours des dernières années. Quelle sera
leur contribution future à la ville? Comment faciliter leur intégration à leur quartier et
multiplier les effets bénéfiques? Le cas de L’ETS est intéressant à analyser.
Mardi 20 novembre : Les enjeux du Mont Royal pour l’avenir de Montréal, par
Robert Perreault, ancien ministre du Gouvernement du Québec, directeur général
sortant, Conseil régional de l’environnement de Montréal
Les parcs et espaces verts constituent une richesse urbaine que les grandes métropoles
préservent attentivement car leur présence augmente leur attrait et attire une population
résidente. Montréal conserve sur son territoire de vastes espaces verts convoités par les
promoteurs immobiliers privés et institutionnels. Le Mont Royal, symbole de Montréal,
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est attaqué de toutes parts. Quels sont les enjeux et les choix pour l’avenir? Qui
intervient? Quelles solutions retenir et comment y parvenir?
Mercredi 12 décembre : La gestion écologique des déchets en milieu urbain et les
enjeux de leur disposition, par Massimo Iezzoni, directeur général, Communauté
métropolitaine de Montréal
La problématique de la gestion et de la disposition écologique des déchets dans la région
de Montréal soulève plusieurs enjeux de développement pour les décideurs municipaux,
les entreprises et les citoyens. Quels sont ils? Qui sont les acteurs? Qui décide? Quels
sont les objectifs visés? Comment les métropoles d’ailleurs ont elles réussi
harmonieusement à se doter de projets efficaces et durables en ces matières?
PROGRAMME DE L’HIVER 2008
Mercredi 9 janvier : Le projet Griffintown, par Serge Goulet, président, Devimco
Le projet Griffintown veut revitaliser un ancien territoire industriel, partiellement
désaffecté, de l’arrondissement Sud ouest de Montréal. Ce projet multifonctionnel de 1.3
milliard$, sur 12 hectares, dans un quartier riche en histoire et en patrimoine, à proximité
du Centre ville, fait l’objet actuellement de la préparation d’un programme particulier
d’urbanisme, et poursuit une consultation continue des intervenants du milieu afin de se
bonifier. Comment traduire cet investissement considérable, cette opportunité de
renaissance, en un modèle exemplaire pour l’avenir qui réponde aux enjeux de Montréal,
aux besoins des populations locales, au respect de l’histoire et aux nécessités du
développement durable?
Mardi 22 janvier : Les ingrédients de l’art urbain pour améliorer la ville, par Denis
Proulx, architecte, urbaniste, professeur, département d’études urbaines et
touristiques, UQAM
Les ingrédients de l’art urbain pour embellir la ville, l’art urbain, ou approche de design
urbain, s’appuient sur la multidisciplinarité pour améliorer la qualité du cadre de vie en
agissant autant sur le volet architectural, le design, le mobilier, le paysage, l’ingénierie. Il
intègre les fondements économique, social et environnemental du développement
durable. Plus que des principes, l’art urbain est une attitude, une façon de voir, de lire,
d’interpréter l’espace public. Peut-il nous aider à transformer la ville? Est-il l’inspiration
perdue qui empêchera le design urbain de n’être qu’une opération cosmétique de nos
centres urbains?
Lundi 4 février : Répétition de la conférence de Denis Proulx sur * les ingrédients de
l’art Urbain pour améliorer la ville
Mercredi 13 février : La réussite de Barcelone peut elle représenter un modèle pour
Montréal? Par Jordi Hereu, Maire de Barcelone, CONFÉRENCE REPORTÉE À
L’HIVER 2009.
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Barcelone et Montréal ont de nombreux points en commun. Villes portuaires au passé
industriel, misant sur la culture et l’animation artistique, fières de leur identité, elles
s’affirment métropoles de leur pays. Pourtant, Barcelone est devenue un modèle mondial
de développement au cours des dernières années. Que retenir de cette extraordinaire
aventure et comment Montréal peut elle s’en inspirer?
Mercredi 30 avril : Quelques conditions gagnantes pour réussir des grands projets
urbains, par Florence Junca Adenot, responsable du Forum Urba 2015,
département d’études urbaines et touristiques, UQAM
Les grands projets urbains, à Montréal, font l’objet, depuis quelques années, de
contestations et de dérapages qui remettent en question leur réalisation et parfois
conduisent à leur abandon. Pourtant le Québec dispose d’un vaste bassin de compétences
en gestion de projet exportées dans le monde. Leur gouvernance est en pleine évolution.
Quelles sont les nouvelles conditions gagnantes pour les réussir?
Mardi 20 mai : Répétition de la conférence *Quelques conditions gagnantes pour
réussir des grands projets urbains*, par Florence Junca Adenot
Jeudi 29 mai : La ville a-t-elle un avenir, par Thierry Paquot, philosophe de l’urbain,
professeur, Institut d’urbanisme, Paris, éditeur de la Revue *Urbanisme*
À travers le rappel des défis qui attendent les villes, le conférencier tentera de répondre
aux questions suivantes : La ville est-elle condamnée à mourir dans le désordre urbain ou
est-elle le salut de l’humanité en devenant plus compacte, plus dense, en favorisant les
lieux de rencontre et la qualité de vie urbaine.
Cette conférence est organisée conjointement avec la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain, ESG, UQAM.
Vendredi 30 mai et 1 au 3 juin : Les Rendez vous Champlain sur le tourisme,
Symposium International Franco Québécois.
Cette importante activité a lieu, cette année, le 30 mai à Montréal, et du 1 au 3 juin à
Québec, dans le cadre de son 400è anniversaire. 9 colloques se tiennent simultanément,
offrant une plateforme internationale professionnelle et universitaire.
Nous vous invitons plus particulièrement à participer au colloque ateliers sur le tourisme
urbain qui présentera 10 conférences internationales sur des thèmes aussi intéressants
que :
• L’usage touristique des fronts d’eau urbains.
• Lecture de la ville touristique de Québec par les médias.
• Les conditions du tourisme métropolitain.
• Les nouvelles formes de tourisme urbain à Istanbul.
• Comment les touristes produisent le jeu avec la ville?
• Rythme analyse touristique de la métropole parisienne.
• Le tourisme urbain entre le pittoresque, l’authentique et le banal.
• Villes touristiques : Marques d’architecte, marques de Musées.
• Metz et Le Centre Georges Pompidou
Ce colloque intéressera ceux et celles concernés par le développement du tourisme urbain
et par l’adaptation de la ville pour devenir un lieu de destination attirant.
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Initiatrice et directrice du Forum URBA 2015, Florence Junca Adenot, professeure
associée, département d’études urbaines et touristiques, ESG UQAM

INVITATION
Les conférences/débats de l’année 2007-2008 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), 315 Ste. Catherine est. L’entrée est gratuite.
Confirmez votre présence pour avoir une place, au moins 7 jours avant l’événement
Par courriel. urba2015@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
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