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Le développement du Grand Montréal passe dorénavant par un meilleur arrimage de l’aména-
gement et du transport, notamment avec la réalisation de projets de type TOD «Transit-Oriented 
Development» le long du réseau de transport en commun métropolitain structurant.

Le concept de TOD est souvent cité, aux États-Unis, par les partisans du Smart Growth et du New 
urbanism. Valorisées dans la planification urbaine, les politiques et stratégies TOD adoptées par 
un grand nombre de régions métropolitaines, visent l’atteinte de divers objectifs, incluant:

• une meilleure utilisation du sol et des infrastructures urbaines;
• la création de quartiers multifonctionnels et mixtes, offrant une meilleure qualité de vie ;
• une réduction de la congestion urbaine et de l’émission de GES, en encourageant les trans-

ports collectifs et actifs;
• une stratégie pour densifier les activités autour des pôles de transports collectifs ;

Chaque projet TOD est unique et doit faire appel à une approche adaptée. En effet, un projet de 
type TOD est avant tout une opportunité de développement et d’aménagement d’un quartier. 
Il mise sur la présence d’un réseau de transport en commun pour structurer ou restructurer un 
secteur en tenant compte des caractéristiques du milieu afin d’en faire un lieu se distinguant par 
sa qualité de vie.

Sans découler d’une recette préétablie, un projet de TOD est généralement défini comme un 
quartier de courtes distances qui s’articule autour d’une station de transport collectif. Il s’inscrit 
en complémentarité avec les milieux de vie existants ou planifiés d’une ville. Il se veut un lieu 
habité, animé et connecté contribuant à réduire la dépendance à l’automobile.

Les conditions de réussite pour la réalisation d’un projet TOD incluent :

La connaissance du lieu :  En amont du projet, le diagnostic de l’état du 
développement d’un quartier ou secteur doit être réalisé, avec ses contraintes et 
ses opportunités, ainsi qu’une vision du futur telle qu’inscrite dans la planification 
locale, régionale et métropolitaine.

Le recours et l’accès aux outils appropriés : La planification des nombreuses 
composantes des projets en collaboration avec de nombreux acteurs aux objectifs 
différents, nécessite le recours et l’accès à des outils et approches autres que 
réglementaires. Il convient, par exemple, de partager largement une vision du projet 
et de documenter les contraintes avec lesquelles composer telles que la détention 
des sols, le financement, le partage des coûts des infrastructures, etc.

L’anticipation : Une autre condition de réussite pour la réalisation de projets TOD 
est l’anticipation des étapes à franchir et des défis auxquels il faudra trouver des 
solutions. Ces défis pourront être de nature variée : institutionnelle, financière, 
légale, politique, citoyenne, réglementaire, etc. L’anticipation amène à prévoir une 
adaptation à la dynamique du développement territorial à l’intérieur des balises 
établies et à privilégier une approche dite «des petits pas».

Mise en contexte
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Le dialogue : La mise en place d’une plateforme de dialogue et de médiation avec 
les citoyens, les promoteurs, les investisseurs les services publics est souvent très 
opportune pour la réussite d’un projet TOD. Ce dialogue sera favorisé lors des 
différentes étapes du projet et en continu dans le temps.

Le partenariat : La planification et la mise en oeuvre de projets TOD interpellent 
à la fois la société civile, le secteur privé et le secteur public. La mise en place de 
bureaux de projet et de partenariats multipartites contribuent d’une part à concilier 
les intérêts parfois divergents et d’autre part à assurer un meilleur partage des 
coûts et retombées économiques, sociales et environnementales des projets au 
bénéfice de l’ensemble de la collectivité.

Le monitorage : Un monitorage adéquat fait également partie des conditions de 
réussite d’un projet TOD. Un tel monitorage exige notamment l’établissement de 
mécanismes d’évaluation en fonction des objectifs visés et des processus de suivis; 
il doit faire en outre l’objet d’ajustements dans le temps.

Le concept de TOD est au coeur du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) entré en vigueur en 2012. Le PMAD exige une planification détaillée pour chaque aire 
TOD afin de favoriser une diversité des fonctions selon le potentiel spécifique à chacun.

CMM, Louis-Étienne Doré
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Objectifs de la journée

L’objectif central de la journée de réflexion est d’établir les conditions de réussite des projets de 
type TOD et, plus spécifiquement:

• Définir clairement le concept de TOD, ses composantes obligatoires, ses
composantes adaptables, ainsi que les acteurs normalement impliqués dans
de tels projets;

• Faire ressortir les stratégies pouvant être mises à contribution pour favoriser
l’émergence de quartiers TOD;

• Identifier les solutions possibles et définir les outils nécessaires ;

• Illustrer les étapes de la journée de réflexion avec des exemples d'application

La Chaire In.SITU est une chaire de recherche-innovation en Stratégies intégrées transport-
urbanisme (In.SITU) qui a été créée par l’UQAM en 2015. Elle vise à produire une connaissance 
scientifique nouvelle sur les modalités de cette intégration mais aussi à accompagner les mutations 
et à répondre aux défis des politiques publiques urbaines québécoises. C’est une chaire de 
recherche et d’innovation, multipartenariale et internationale. Elle est consacrée aux stratégies 
intégrées transport-urbanisme mises en oeuvre dans les métropoles canadiennes et certaines 
métropoles européennes exemplaires. Elle vise la production d’une recherche fondamentale 
comparée, mais aussi de recherches appliquées, pour une aide à la décision publique renouvelée 
au Québec, dans ce domaine. L’ambition est également de former un personnel hautement qualifié 
dans le domaine de la gestion urbaine publique. Organisée en communautés de connaissances 
réunissant des chercheurs canadiens et européens, des acteurs publics et des étudiants la Chaire 
In.SITU déploie des activités. Madame Florence Paulhiac, professeure au Département d’études 
urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion, en est la titulaire. N’hésitez pas à 
la contacter pour toute idée de collaboration!

Lancement de la Chaire In SITU
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Programme de la journée de réflexion

7H30: Accueil et inscriptions. Café/croissants

8H20: Présentation de la journée de réflexion
par Florence Junca Adenot, directrice du FORUM URBA 2015 et animatrice

8H25: Le TOD et ses multiples facettes
par Claude Beaulac, urbaniste
Cette présentation vise à encadrer ce qu’est et ce que n’est pas un projet de TOD en milieu 
bâti et en milieu de développement ouvert. Quel parcours historique? Quelle vision? Faut-il 
définir un projet de TOD a priori ou faire évoluer son contenu au fil de la production des phases 
annoncées afin d’éviter des visions trop hâtives. Quels sont les types de TOD et de programmes 
pour les encourager? Quels sont les acteurs concernés et impliqués?

9H55: Échanges

9H10: Opportunités et défis des TOD dans le grand Montréal
par Michel Rochefort, coordonnateur, aménagement du territoire métropolitain, 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM, Manuel Poulin, responsable de dossiers 
TOD , CMM et Benjamin Gillis, responsable de dossiers TOD, CMM
De la planification TOD inscrite au Plan métropolitain d’aménagement et de développement aux 
projets en cours dans les municipalités, que révèle l’expérience à ce jour en ce qui a notamment 
trait aux opportunités aux défis, aux perceptions, aux responsabilités et aux moyens.

9H50: Échanges

10H05: Pause café

10H15: Évolution démographique et besoins urbains
par Daniel Gill, professeur, Institut d’urbanisme, Université de Montréal
Cette présentation dresse le portrait démographique de la région de Montréal. Elle aborde les 
impacts des changements dans la structure démographique, le vieillissement et l’immigration 
sur les besoins en logements, en emplois, en services, en mobilité ainsi que la structure 
géographique et morphologique des quartiers. Quelle est la dynamique des clientèles captives? 
Quelles incidences sur les stratégies de TOD?

10H45: Échanges

11H00: Passer de concept à réalité 
Un panel formé de Pierre Filion, professeur, Université de Waterloo, Christian Yaccarini, 
président-directeur général, Société Angus et Marie-Claude Aubin, urbaniste, associée 
Lemay+DAA
Ils présenteront la vision et les étapes de planification des fonctions urbaines et des transports 
d’un projet de TOD et les stratégies pour s’ajuster. Quels sont les rôles des acteurs: la ville, les 
promoteurs, les corps publics, les organismes de transport, les citoyens, dans la planification 
d’un rojet de TOD et les outils disponibles. Le premier à partir de son examen de projets de TOD 
à Toronto et en Amérique du Nord. Le second à partir du projet Angus, TOD en milieu urbain et 
le troisième, à partir d’une planification en différents milieux.
Clément Demers agira comme animateur du panel et des échanges avec la salle.
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12H: Financement : Retour sur la valeur ajoutée d’un TOD
par Vincent Joli-Coeur Vice-président du conseil, Banque Nationale du Canada
Cette présentation cherche à expliquer comment se finance un projet TOD multi fonctions et 
multi promoteurs. Elle insiste sur les opportunités de marché que présente un TOD, la valeur 
ajoutée et le partage de cette dernière pour financer les services et espaces publics. Qui doit 
détenir les sols et quel rôle joue cette détention dans un projet de TOD?

12H30: Échanges

12H45: Buffet

13H30: Participation avant, pendant et après
par Jacques Bénard, Vice-président principal – Stratégies d’engagement
Hill+Knowlton Stratégies
Cette présentation met l’accent sur la nécessité de faire travailler ensemble les parties prenantes 
y incluant les citoyens depuis l’idée d’un projet (amont) jusqu’à la fin du projet e t ses suivis 
(aval). Quelles sont les approches et les outils pour faciliter la co création de quartiers TOD, 
l’acceptabilité sociale et de meilleurs projets? 

14H00: Échanges

14H15: Les deux grands piliers d’un TOD : Mixité et densification
par Christopher Zimmerman, vice-président, Institut Smart Growth América USA
Cette présentation aborde les composantes requises des projets de TOD et de quartiers urbains, 
en particulier la mixité des fonctions, la préservation de logements abordables et de petits 
commerces, l’attrait de familles. Ces dimensions couplées avec une plus grande densité recherchée 
sont souvent source de résistances. Quelles sont les stratégies et outils pour y parvenir?

14H55: Échanges

15h10: Les Aires TOD : Des hubs de mobilité
par Yveline Roc, directrice principale d'études | Planification e t I nnovations, Agence 
métropolitaine de transport (AMT et Suzanne Lareau, présidente, Vélo Québec
Cette présentation englobe les choix de transport et le cocktail transport dans un projet TOD y 
incluant la gestion de la circulation, de la voirie et espaces de circulation, des piétons, des vélos, 
des stationnements pour qu’un projet de TOD performe. Elle s’intéresse à la conciliation entre 
les déplacements entre l’extérieur de l’aire TOD et l’intérieur de l’aire.

15H50: Échanges

16H05: Réaliser un TOD : constats et prospective
par Clément Demers, architecte et urbaniste, directeur, Société AGIL
Cette présentation s’attarde aux conditions opérationnelles de la réussite d’un projet de TOD: 
Bureau de projet, planification physique et financière, composition des équipes, répartition des 
rôles.

16H35: Échanges

16H50: Synthèse et suites par Florence Paulhiac, titulaire, chaire In SITU UQAM
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Conférenciers

Claude Beaulac

M. Claude Beaulac est urbaniste. Il détient une maîtrise 
en aménagement de l’Université de Montréal ainsi 
qu’une formation en médiation des conflits urbains du 
Consensus Building Institute & Lincoln Institute of Land 
Policy de Harvard.

Il a occupé, de juin 2006 à janvier 2015, le poste de 
directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec, 
dont il fut le président de 2000 à 2006. Il a siégé au 

Michel Rochefort

M. Michel Rochefort occupe, depuis près de quatre 
ans, le poste de Coordonnateur en aménagement à la 
Communauté métropolitaine de Montréal. À ce titre, 
il dirige les travaux et les réflexions entourant la mise 
en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement et, tout particulièrement, des aspects 
entourant la création de milieux de vie durables, la mise 
en valeur du territoire agricole, la protection des bois 
et corridors forestiers métropolitains et les questions 
entourant le transport des matières dangereuses par 
train ou par oléoduc. M. Rochefort possède des diplômes 
en architecture, en urbanisme et en études urbaines.

conseil d’administration de l’Institut canadien des urbanistes et a été membre du Chantier sur 
la démocratie de la Ville de Montréal. Il a enseigné au Département des Études urbaines de 
l’UQAM et à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Il compte à son actif plus de 35 
articles et conférences.

M. Beaulac œuvre dans plusieurs domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
dont notamment la planification des transports et leurs incidences sur le développement et 
l’aménagement du territoire, la planification stratégique et les incidences financières et fiscales 
du développement urbain. Il est médaillé du Mérite de l’Ordre des urbanistes du Québec et 
membre d’honneur de la Société française des urbanistes.
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Manuel Poulin

M. Poulin travaille pour la Communauté métropolitaine 
de Montréal depuis plus de 5 ans. Durant ces 
années, il a développé une connaissance accrue de la 
planification métropolitaine en travaillant notamment 
sur la concordance des schémas d’aménagement au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD). 

Maintenant responsable de dossiers TOD, il assure la 
mise en œuvre des projets novateurs financés par la 
Communauté. De plus, M. Poulin s’emploie à promouvoir 
les quartiers de type TOD afin d’encourager l’utilisation 
du transport en commun dans un milieu de vie de qualité.

Benjamin Gillis

Benjamin Gillis détient une expertise en planification 
métropolitaine ainsi qu’en gestion de l’urbanisation 
dans le contexte du Grand Montréal. Actuellement à 
l’emploi de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
il a contribué à de nombreux projets d’aménagement, 
notamment à l’élaboration du premier Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement. 

À titre de responsable de dossiers TOD, il s’intéresse 
aux stratégies entourant le développement de quartiers 
durables en lien avec les enjeux du TOD, à la requalification urbaine ainsi qu’aux nouvelles 
démarches de consultation et de participation citoyenne. Il agit également à titre d’administrateur 
au sein du Conseil d’administration du Centre d’écologie urbaine de Montréal.
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Pierre Filion

Professeur agrégé à l’École d’urbanisme et d’architecture 
de paysage de l’Université de Montréal depuis plus de 
20 ans, ses enseignements portent sur les dynamiques 
des habitats urbains dans un contexte de changements 
technologiques et démographiques.  

Ses recherches s’intéressent plus particulièrement à la 
mobilité résidentielle des ménages. Après avoir porté son 
regard sur les préférences résidentielles des personnes 
vivant seules en milieu métropolitain, ses dernières 
années ont été consacrées à l’étude de la mobilité résidentielle des ménages et des personnes 
âgées.  Dans les deux cas, ses recherches tendent à démontrer que le contexte démographique 
et les nouveaux modes de vie n’ont jamais été aussi favorables à une densification du territoire.

Pierre Filion est professeur d’urbanisme à l’Université 
de Waterloo. Ses champs de recherche comprennent 
l’aménagement à l’échelle métropolitaine en Amérique 
du nord, la morphologie urbaine ainsi que l’évolution 
de la banlieue. Il a siégé au Comité consultatif sur 
l’aménagement de la Commission de la capitale nationale, 
au Comité scientifique de la Commission internationale 
(sur les grands lacs), ainsi qu’au Panel du Gouvernement 
de l’Ontario qui a mené à la formulation de Place à la 
Croissance.

Daniel Gill
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Marie-Claude Aubin

Au début des années 90, M. Yaccarini participe à la 
création de la CDEC Centre-Nord, puis, à celle de 
Rosemont-Petite-Patrie. Il occupe alors le poste d’agent 
de développements économique et c’est dans ce cadre 
qu’il développe le Projet Angus. 

En 1995, il fonde la Société de développement Angus 
(SDA), une entreprise d’économie sociale qu’il dirige 
depuis. Au sein de la SDA, M. Yaccarini développe 
différentes expertises en requalification urbaine. De 

Marie-Claude Aubin, urbaniste, cumule 29 années 
d’expérience en urbanisme et en aménagement du 
territoire dont une moitié exercées dans le monde 
municipal au sein de services d’urbanisme et l’autre 
au sein d’entreprises privées. Cet aspect a contribué à 
enrichir Madame Aubin d’une excellente compréhension 
des rouages de l’appareil public et du mode de 
fonctionnement de l’entreprise privée qu’elle exploite 
dans une pratique professionnelle très pragmatique.

Associée de la division Urbanisme, environnement et développement durable du Groupe 
Lemay (anciennement IBIDAA) depuis 2010, elle a supervisé de nombreux mandats relatifs à 
l’élaboration d’outils de planification ou de stratégies réglementaires visant à assurer la mise en 
oeuvre de concepts
et visions d’aménagement au soutien de divers projets de requalification urbaine ou d’aires TOD 
(Transit Oriented Development) dans une perspective de développement durable

Récipiendaire 2011, du « Mérite du conseil interprofessionnel du Québec », mentionnons par 
ailleurs, sa fonction à titre de présidente du Comité de révisions législatives de l’Ordre professionnel 
des urbanistes du Québec. Mme Aubin est également membre du comité conjoint de réflexion 
sur la gouvernance en urbanisme dans le cadre de la révision de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), comité formé de membre de l’Union des municipalités du Québec et de 
membres de l’Ordre des urbanistes du Québec.

l’idéation de projets à leur financement, M. Yaccarini a acquis une grande polyvalence.  Reconnu 
pour son dynamisme et son leadership, il a fait du Technopôle Angus une référence mondiale 
dans le domaine.  

M. Yaccarini privilégie le partenariat pour réaliser les projets et en faire des succès. Ses réalisations 
avec la Caisse d’économie solidaire Desjardins et le Fondaction de la CSN en témoignent, et 
l’édifice à vocation culturelle Le 2-22, illustre bien sa vision.

Christian Yaccarini a participé à titre de président au Fonds d’action québécois pour le 
développement durable, aujourd’hui Cycle Capital, qui représente un fonds de 100 millions de 
dollars consacré aux technologies propres.

Christian Yaccarini
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Jacques Bénard

Avec plus de 25 ans d’expérience en participation publique, 
particulièrement dans les projets d’aménagement 
urbain, Jacques Bénard est un des leaders dans ce 
domaine au Québec. Il a été à l’origine de nombreux 
projets et initiatives, dont la fondation de l’organisme 
Convercité qu’il a dirigé pendant 10 ans. Il a également 
cofondé Acertys en 2006, une firme spécialisée en 
participation publique. Son entreprise s’est démarquée 
dans de nombreux projets d’envergure avant de joindre 
en 2016 Hill+Knowlton Stratégies, la première firme de 
communication stratégique au Canada, avec plus de 200 
professionnels dans neuf bureaux à travers le pays. Jacques y est aujourd’hui vice-président 
principal et assure le développement des services d’engagement au Québec.
 
Ingénieur civil, diplômé de l’École polytechnique de Montréal en 1987, Jacques Bénard est 
également titulaire d’une maîtrise de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, 
obtenue en 1990. Il est également accrédité en tant que médiateur et membre de l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). Il assume la présidence de la Table sectorielle 
Environnement et aménagement du territoire de l’IMAQ et celle du Comité sur l’acceptabilité 
sociale et les troubles de voisinage du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ). 
En 2013, l’Ordre des urbanistes du Québec a reconnu sa contribution au développement de 
l’urbanisme au Québec par l’attribution du prix Blanche-Lemco-Van-Ginkel.

Christopher Zimmerman

Il est élu du Comté d’Arlington (Virginie) depuis 1979. Il a 
été président du conseil du comté pendant plusieurs années 
et vice-président de l’APTA. Détenteur d’une maîtrise en 
économie, il était auparavant économiste en chef et directeur 
du comité du budget fédéral américain. Conférencier 
recherché, C. Zimmerman siège sur de nombreux comités 
dont l’objectif commun est de faire progresser l’approche 
TOD. Il est depuis 2012 vice-président développement de 
l’Institut Smart Growth America. 

L’expérience du Comté d’Arlington et ses applications 
possible à Montréal. Les quartiers TOD du comté d’Arlington sont considérés parmi les projets 
les plus performants aux États Unis selon les différents critères et objectifs qui qualifient les TOD. 
Fervent défenseur des approches TOD en matière d’aménagement urbain et de transport, il a 
fait des projets TOD d’Arlington des modèles qui servent d’exemples en Amérique du nord. Sa 
connaissance de la région de Montréal lui permet de réfléchir sur l’expérience d’Arlington tout 
en évoquant les opportunités pour Montréal.



14

Yveline Roc

Architecte, urbaniste et maître en gestion de projets, 
Madame Yveline Roc possède plus de 20 années 
d’expérience dans les domaines de l’urbanisme,  du 
développement immobilier, de la gestion de projets et 
du transport. Directrice principale d’études, à la Vice-
présidence Planification & Innovations à l’AMT depuis 
2012, Yveline Roc est responsable de la planification 
et de la gestion de projets  stratégiques. Elle a,  entre 
autres, piloté l’important dossier du Plan de mobilité de 
l’Ouest, processus de travail concerté sur la mobilité des 
personnes dans l’ouest de l’île. 

Elle est aussi impliquée dans les dossiers de planification intégrée Aménagement urbain et 
Transport. À ce titre, elle participe aux projets pilotes TOD subventionnés par la CMM et est 
impliquée dans la mise en œuvre de stratégies urbaines et immobilières visant à optimiser la 
valeur des propriétés de l’AMT. Enfin, elle a dirigé 2 comités d’axes initiés par l’AMT soit les 
comités d’axe de l’A-15 et du boulevard Taschereau/route 132.

Suzanne Lareau

Œuvrant dans le monde du vélo depuis 35 ans, Suzanne 
Lareau fait partie de l’équipe qui a lancé le Tour de l’Île 
de Montréal. De 1989 à 2002, elle est directrice des 
communications puis directrice générale de la division 
événements et voyages. Depuis 2001, elle assume la 
présidence et la direction générale de Vélo Québec qui 
compte 75 employés à temps plein. 

Vélo Québec travaille depuis 1967 à la promotion du 
vélo à des fins de loisir, de transport et de tourisme, dans le but d’améliorer la qualité de vie 
de la collectivité. Il fait la promotion du vélo et des transports actifs, et recourt à de multiples 
moyens pour atteindre ses objectifs : mise en place de programmes de transport actif auprès 
des jeunes, organisation d’événements et de voyages, édition de livres et de magazines, sans 
oublier le rôle d’expert-conseil auprès du  monde municipal, de maître d’œuvre de la Route 
verte et de représentation auprès des gouvernements. 

L’expertise de Suzanne Lareau est aussi mise à profit auprès de d’autres organisations. Elle 
est membre des conseils d’administration de Bixi Montréal et de l’Agence métropolitaine 
de transport. Diplômée en enseignement de l’activité physique de l’Université du Québec à 
Montréal, elle est aussi l’auteure d’un livre à succès sur la mécanique du vélo, Les hics de la 
mécanique (Éditions Tricycles, 1985). 
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Vincent Joli-Coeur

Vincent Joli-Coeur s’est joint à la Banque Nationale 
en 2011 comme vice-président du conseil, Marchés 
financiers. Il est responsable de la couverture, à haut 
niveau, de nos clients corporatifs, gouvernementaux et 
institutionnels.

Au cours de sa carrière de près de 25 ans dans le 
domaine financier, il a été impliqué dans certains des 
plus importants financements d’infrastructure au Canada 
dont les récentes transactions du Pont Champlain, du 
Centre de recherche du CHUM, du CHUM, du Centre universitaire de santé McGill ainsi que 
d’autres transactions d’envergure à la grandeur du pays. Monsieur Joli-Coeur conseille aussi 
plusieurs grandes entreprises canadiennes.

Dans les dernières années, M. Joli-Coeur s’est notamment intéressé au concept de la captation 
de la plus-value foncière et a été invité commeconférencier au colloque de l’Association du 
transport urbain du Québec (ATUQ - 2014), au Grand Forum annuel de l’IPPP (2013/15), à la 
conférence annuelle du Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPP – 2014/15) ainsi 
qu’à l’Union internationale des transports publics (UITP - 2015).

Clément Demers

OAQ, FIRAC, OUQ, ICU, PMP

Clément Demers est architecte, Fellow de l’institut royal 
d’architecture du Canada, urbaniste émérite de l’Ordre 
des urbanistes du Québec, gestionnaire de projet (PMP) 
et gouverneur de la section PMI-Montréal. Il a fait carrière 
une quinzaine d’années à la Ville de Montréal dont 
deux consacrées à la direction du service responsable 
de l’urbanisme et du développement urbain. Il a aussi 
œuvré une douzaine d’années dans différentes sociétés 
immobilières importantes. Il est aujourd’hui Directeur général de la Société AGIL OBNL, autrefois 
Quartier international de Montréal (QIM) qui a géré le projet du même nom et qui s’est mérité 
31 distinctions nationales ou internationales, dans quinze domaines différents, dont le Project 
of the Year 2005 du PMI. Professeur titulaire à mi-temps et coordonnateur des programmes 
d’études supérieures en montage et gestion de projets à la Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal, Clément Demers est membre de nombreux comités d’experts et de 
plusieurs conseils d’administration. Au cours de sa carrière, il a reçu une douzaine de prix pour 
souligner ses contributions dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture, du design, de la 
protection du patrimoine et de la gestion de projets.
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Florence Paulhiac

Florence Paulhiac Scherrer est professeure au 
Département d’études urbaines et touristiques au sein 
de l’École des Sciences de la gestion, à l’Université du 
Québec à Montréal, après avoir exercé comme maître 
de conférences à l’Institut d’urbanisme de Grenoble. 
Elle a réalisé ses études en science politique puis en 
urbanisme à l’université de Bordeaux et a obtenu son 
doctorat en études urbaines à l’INRS-Urbanisation, 
Culture et Société à Montréal. Ses recherches portent 
sur les politiques urbaines et, plus précisément, sur les 
instruments de coordination urbanisme-transport. Elle est titulaire de la Chaire de recherche 
In.SITU sur les innovations en stratégies intégrées transport-urbanisme, rattachée à l’école des 
sciences de la gestion (ESG UQAM).

Florence Junca-Adenot
Directrice du Forum URBA 2015, département 
d’études urbaines et touristiques, UQAM, elle a occupé 
plusieurs postes de vice-rectrice à l’UQAM, avant de 
devenir présidente-directrice générale de l’Agence 
métropolitaine de Transports (AMT). Elle a présidé 
différentes commissions d’étude dans le domaine du 
développement urbain des transports collectifs et du 
rôle des universités. Elle est récipiendaire d’une trentaine 
de prix.

Suzy Peate

Suzy Peate œuvre en urbanisme depuis près de vingt 
ans.  Elle a  notamment été chargée de projets aux Études 
urbaines en milieu privé et conseillère en aménagement 
en milieu municipal. Au cours de sa carrière, elle a 
réalisé diverses analyses urbaines et réglementaires, 
visions de développement et planifications détaillées. 
Depuis 2007, elle est conseillère en recherche au service 
de l’aménagement du territoire métropolitain de la 
Communauté métropolitaine de Montréal où elle a 
participé à l’élaboration du premier Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement du Grand 
Montréal. À titre de chef d’équipe au Bureau de projet 
TOD, elle assure le suivi des objectifs du PMAD liés à- la 
planification intégrée de l’aménagement et du transport 
des aires TOD.
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Daniel Bergeron

Daniel Bergeron occupe le poste de vice-président à 
l’information stratégique et affaires métropolitaines à 
l’Agence métropolitaine de transport (AMT). À ce titre il est 
notamment responsable du cadre régional d’évaluation 
de la mobilité des personnes, du système tarifaire 
métropolitain, du cadre financier et des mécanismes 
de gouvernance reliant les organismes de transport 
public et les municipalités de la région métropolitaine 
de Montréal.

Alexandre Fleurent

Étudiant au baccalauréat en urbanisme de l’ESG-
UQAM, Alexandre Fleurent s’est joint au rang du Forum 
URBA à titre de coordonnateur logistique en 2015. Il a 
précédemment travaillé pour l’écoquartier d’Ahuntsic-
Cartierville, Ville en vert, à titre d’agent de sensibilisation 
environnementale et de stagiaire en urbanisme avant 
de se joindre à l’équipe de l’écoquartier de Villeray 
pour partciper à l’implantation de la collecte des 
résidus alimentaires. Il est actuellement auxiliaire en 
enseignement pour le baccalauréat en urbanisme.

M. Bergeron a débuté sa carrière comme associé de recherche en transport puis comme gestionnaire 
de projet pour uneimportante firme de consultants en planification du transport. Il oeuvre à l’AMT 
depuis 1997.Depuis juin 2014, M. Bergeron agit aussi comme Président du Conseil d’administration 
de l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) et siège au Conseil de direction de l’Union 
internationale des Transports Publics.


