
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?

8H55: 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 Gills, 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 Toronto, 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.



12H: Financement : Retour sur la valeur ajoutée d’un TOD
par Vincent Joli-Coeur viceprésidentndu 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 et 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 et Innovations, 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


