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Inscripttion et accue
eil des partic
cipants
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Mots d’’ouverture ett lancement des projets iinspirants


Denis CODE
ERRE, maire de
d Montréal ett président de la Communau
uté métropolittaine de
Montréal



REAU, ministre des Affaires m
municipales ett de l’Occupatiion du territoirre
Pierre MOR

7 h 45

Visite de
e la « Forêt » des projets
s inspirants

8 h 45

L’Agora
a 2015 : mise
e en contexte
e




Objectifs
Ob
de l’Ag
Agora métropollitaine 2015
Retour
Re
sur le Ra
apport de mon
nitoring du PM
MAD, édition 20
2015
Exxplication du déroulement
d
de
d la journée


Animation : Félix-Antoine
e JOLI-COEUR
R



Dominic PERRI, membrre du conseiil de la Villee de Montré
éal, président de la
n de l’aménage
ement de la C
Communauté eet coprésident de l’Agora 2015
commission



Florence JUNCA-ADENO
J
OT, professeu
ure et direcctrice du FO
ORUM URBA 2015,
départemen
nt d’études urbaines
u
et to
ouristiques, É
École des scie
ences de la g
gestion,
UQAM et co
oprésidente de
e l’Agora 2015
5
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ALLER PLUS
P
LOIN SUR…
S
l’amén
nagement :
Aménager des quartie
ers durables


éo sur l’état d’a
avancement : objectifs, résu
ultats, suivis
Vidé

Aménagem
ments favorab
bles aux transpports actifs
Une place
e pour tous dan
ns les quartierrs durables
Importancce des comme
erces et des seervices de prox
oximité





Pa
anel :


Michel Max
x RAYNAUD, professeur
p
à l’É
École d’urbanissme et d’archiitecture du payysage,
directeur de
d l’Observatoire Ivanhoé Caambridge, Univversité de Mon
ntréal
Concevoir less villes du XXIe siècle
si



Christian SA
AVARD, directe
eur général, V
Vivre en Ville
Importance des
d commerces et
e services de prooximité dans les qquartiers durable
les



Caroline ST
T-HILAIRE, ma
airesse de la V
Ville de Longueeuil et vice-pré
ésidente du co
omité
exécutif de la Communau
uté
Une place pou
our tous dans le pôle
p
Place Charlees-Le Moyne



Alan DESOU
USA, maire de
e l’arrondissem
ment de Saint-LLaurent et me
embre du comité
exécutif de la Communau
uté
Aménagemen
nt durable : la ph
hase IV de la Plac
ace de la Gare Boois-Franc



Normand DYOTTE,
D
maire
e de Candiac eet membre du comité exécutif de la
Communau
uté
La planificatio
on d’un quartier de
d type TOD

Ra
apporteur :


Owen RO
OSE, architeccte principal, ROSE arcchitecture,
d’administra
ation, Centre d’écologie
d
urb
baine de Montrréal

m
membre

du

conseil

Pé
ériode d’échan
nges
10 h 45
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ALLER PLUS
P
LOIN SUR…
S
l’envirronnement :
naturels
Outiller les
l villes pour protéger et mettre
m
en valeu
ur les milieux n


éo sur l’état d’a
avancement : objectifs, résu
ultats, suivis
Vidé




Vision com
mmune et parttenariat
Outils jurid
idiques de con
nservation
Paysages identitaires du
u Grand Montr
tréal
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Pa
anel :


Marc DEME
ERS, maire de la Ville de Lavval et vice-préssident du consseil de la
Communau
uté
Vision stratég
gique - Laval 203
35 : urbaine de nnature



Jean-Franço
ois GIRARD, avocat,
a
Dufres ne Hébert Com
meau



Montréal
Dinu BUMBARU, directeur des politiquees, Héritage M



Nathalie SIM
MON, mairessse de la Ville dee Châteauguaay et vice-préssidente de la
commission
n de l’environn
nement de la C
Communauté

Les outils juriidiques de conse
ervation

Paysages iden
entitaires et projet
ets inspirants

Le corridor fo
orestier Châteaug
guay-Léry

Ra
apporteur :
 Jean HUBER
RT, coresponsa
able de la com
mmission des a ires protégéess, Nature Québec
ériode d’échanges
Pé

12 h 15

er
Déjeune

4
13 h 45

ALLER PLUS
P
LOIN SUR…
S
le tran
nsport :
Enrichir l’expérience de la mobilité


Vidé
éo sur l’état d’a
avancement : objectifs, résu
ultats, suivis

Opportunités pour faire du Grand Montrééal une métroppole du transp
port collectif
Transport inn
novant et transsport des marcchandises
Expérience de
e la mobilité active
ac





Pa
anel :


Philippe SCHNOBB, présid
dent du conseeil d’administraation de la Socciété de transp
port de
STM)
Montréal (S
Mise à jour du cocktail transp
port et opportunitités pour faire duu Grand Montréall une métropole d
du
transport colle
lectif



Yvon BIGRA
AS, professeurr, départemen
nt de managem
ment et techno
ologie, École d
des
sciences de
e la gestion, UQ
QAM
Transport dess marchandises innovant
i
et nouvveaux comportem
ments des entrep
prises
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Suzanne ROY, mairesse de Sainte-Juliee et vice-présiidente de la co
ommission de
l’aménagem
ment de la Communauté
Un projet stru
ucturant : Le Sen
ntier cyclable et ppédestre entre O
Oka et Mont-Saint
nt-Hilaire



Suzanne LA
AREAU, présid
dente-directricee générale, Véélo Québec
Le projet de Réseau
R
vélo méttropolitain

apporteur :
Ra


Florence PAULHIAC,
P
prrofesseure, Déépartement d
d'études urbaines et tourisstiques,
École des sciences
s
de la gestion, UQAM
M

ériode d’échanges
Pé
15 h 15

ALLER PLUS
P
LOIN SUR…
S
les mé
écanismes de
e collaboration :
En route
e vers Habitat III

Mise en œuvre
œ
du PM
MAD, politiquues métropolilitaines et m
mécanismes d
de
collaboration
Exemples de collaboration
c
Objectifs de la Conférence thématique
t
de Montréal surr les aires mét
étropolitaines





Pa
anel :


Chantal DE
ESCHAMPS, mairesse de Reepentigny et membre du ccomité exécutif de la
Communau
uté
La mise en œuvre
œ
du PMAD, les
l politiques méétropolitaines et lles mécanismes de collaboration
n



Martin MUR
RRAY, maire de
e Saint-Bruno--de-Montarville et Georges BOURELLE ma
aire de
Beaconsfield

La Table des maires et mairessses pour la prottection et la misee en valeur des m
milieux naturels d
du Grand
Montréal



Manon GAU
UTHIER, membre du comitéé exécutif de lla Ville de Mo
ontréal et mem
mbre du
conseil de la Communautté métropolita ine de Montrééal
Les grappes métropolitaines
m



Hernán Darrío Elejalde LÓ
ÓPEZ, directeu r, Aire métrop
politaine de la Vallée de l’Aburrá



EZZONI, directteur général, C
Communauté m
métropolitaine
e de Montréal
Massimo IE

Les enjeux métropolitains
m
de la région de Meddellin et les mécaanismes de collab
boration

La Conférence
ce thématique de
e Montréal sur less aires métropolit
itaines
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Ra
apporteur :


Marie-Odile
e TRÉPANIER, professeure h
honoraire, Insttitut d’urbanism
me, Université
é de
Montréal

ériode d’échanges
Pé

4
16 h 45

Synthès
se


Florence JUNCA-ADENO
J
OT, professeu
ure et direcctrice du FO
ORUM URBA 2015,
départemen
nt d’études urbaines
u
et to
ouristiques, É
École des scie
ences de la g
gestion,
UQAM et co
oprésidente de
e l’Agora 2015
5



Recommand
dations pour aller
a
plus loin ddans la mise en œuvre du PM
PMAD :
o Les conditions
c
de réussite
r
o Les objectifs
o
à conc
ncilier
o Les obstacles
o
à fra
anchir
o Les outils
o
à élabore
er
o Les collaborations
c
à développer



Recommand
dations pour la
a Conférence tthématique dee Montréal su
ur les aires
métropolitaiines.

17 h 15

Dévoile
ement des lau
uréats du co
oncours : « Le
e Grand Mon
ntréal en ima
ages »

3
17 h 30

Discourrs de clôture


4
17 h 45

Denis COD
DERRE, maire de
d Montréal ett président dee la Communau
uté métropolittaine de
Montréal

Cocktaiil
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