Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les grandes communautés urbaines et métropolitaines de Lyon,
Bordeaux, Québec et Montréal consolident leurs liens
Montréal, le 7 octobre 2008 – Les présidents des communautés urbaines de Lyon et de
Bordeaux, ainsi que ceux des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec ont signé
aujourd’hui une convention de partenariat. Cette convention a pour objectifs de consolider les
liens entre les élus de ces quatre grandes collectivités, de partager leurs approches respectives
en matière de gouvernance et de bonnes pratiques tout en identifiant des domaines de
coopération possible.
La convention de partenariat donnera lieu à une série de trois rencontres prévues au cours d’une
période d’un an et demi. La première rencontre se déroule à Montréal au cours des deux
prochains jours et porte essentiellement sur les thèmes de l’attractivité et de la compétitivité. Les
deux autres rencontres auront lieu à Lyon et à Bordeaux.
À titre d’hôte de la première rencontre, M. Gérald Tremblay, maire de Montréal et président de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), s’est réjoui de ce partenariat. Le dialogue entre
les élus des quatre communautés se fera sur des enjeux stratégiques qui touchent la population,
soit : le développement économique, l’aménagement et l’urbanisme, le transport, l’habitation et le
logement social, l’environnement et le développement durable.
«Nos échanges visent à partager des expériences et des actions concrètes entreprises au sein
de nos communautés respectives. Aussi, ces discussions nous permettront d’identifier les
meilleures pratiques dont nous pourrons nous inspirer afin de rendre nos institutions plus
compétitives et attractives» a déclaré le M. Gérald Tremblay.
Le vice-président de la Communauté urbaine de Lyon chargé de l’urbanisme appliqué et
opérationnel, des projets urbains et grands projets d’équipement, M. Gilles Buna, estime de son
côté que le projet de coopération initié par les communautés métropolitaines de Montréal et de
Québec répond au nécessaire dialogue entre les grands centres urbains.
« Quelle que soit l’étendue de notre histoire, nous sommes tous à l’heure de la mondialisation.
Nous, dirigeants des grandes agglomérations, devons répondre à des problématiques
économiques et sociales similaires. Nous devons élaborer les meilleures solutions pour le bienêtre et la pérennité de nos communautés. De chaque côté de l’Atlantique, nous œuvrons avec
ardeur à la résolution de nos défis. L’initiative que nous amorçons aujourd’hui constitue à cet
égard un pas dans la bonne direction, une étape de partage que nous franchissons avec
enthousiasme » estime M. Gilles Buna.
M. Régis Labeaume, maire de Québec et président de la Communauté métropolitaine de Québec
exprime le même engouement. Bien que les relations entre la France et le Québec soient déjà
très élaborées, l’année 2008, marquée par les festivités du 400e anniversaire de Québec, a eu
pour effet de multiplier les occasions d’échange.
« Le programme de rencontres que nous amorçons aujourd’hui exprime parfaitement notre place
dans le concert des grandes agglomérations métropolitaines. Nous avons tous des enjeux
similaires en matière de développement économique, d’urbanisme et de préservation du
patrimoine, de transport et d’environnement. Chacune de nos communautés a développé des

axes de solution et la perspective de les partager est une très bonne nouvelle » soutient M. Régis
Labeaume.
Pour sa part, M. Vincent Feltesse, maire de Blanquefort et président de la Communauté urbaine
de Bordeaux (LACUB), joint sa voix à ses collègues pour saluer l’initiative de ce partenariat. Il
estime qu’au-delà de nos origines et de notre langue commune nos communautés partagent
l’ambition de répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques auxquels nous sommes
aujourd’hui tous confrontés.
« Je suis assuré que nous verrons émerger de nos échanges des résultats qui pourraient
dépasser nos attentes qui ne sont pourtant pas modestes. Il y a dans cette initiative que nous
amorçons des valeurs d’exemple et d’efficience qui devraient inspirer l’ensemble des grandes
agglomérations urbaines. L’heure est résolument à la mise en commun des idées et des
solutions » conclu M. Vincent Feltesse.
Cette série d’échanges multilatéraux entre les communautés urbaines de Lyon et de Bordeaux et
les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec est réalisée avec le soutien du
ministère des Relations internationales du Québec et du Service de coopération et d’action
culturelle du Consulat de France dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération
décentralisée.
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