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LA MISSION EN UN COUP D'OEIL 
 

 

Introduction 
 
Du 16 au 21 octobre 2016, une délégation d’élus de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
avec à leur tête le président de la Communauté, M. Denis Coderre, a participé à la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) 
qui s’est déroulée à Quito en Équateur.  
 
Cette délégation était composée des élus suivants :  
 

 M. Denis CODERRE, maire de Montréal et président de la Communauté;  

 M. Normand DYOTTE, maire de Candiac et membre du comité exécutif de la CMM;  

 Mme Chantal DESCHAMPS, mairesse de Repentigny et membre du comité exécutif de 
la CMM;  

 M. Nicolas BORNE, membre du conseil de Laval et membre de la commission du 
logement social de la CMM;  

 Mme Monique BASTIEN, membre du comité exécutif de Longueuil et vice-présidente 
de la commission du logement social de la CMM;  

 M. Claude HAINEAULT, maire de Beauharnois et membre de la commission du 
développement économique, des équipements métropolitains et des finances de la CMM;  

  Mme Nathalie SIMON, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la commission 
de l’environnement de la CMM. 
 

Mentionnons également la participation à cette mission de Monsieur Russel Copeman, maire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal 

 
Habitat III 
 
Les conférences Habitat se tiennent  tous les vingt ans pour discuter des grandes politiques 
urbaines. La première conférence Habitat s'est tenue à Vancouver en 1976 et la deuxième à 
Istanbul en 1996. 
 

  



5 
 

La tenue de la Conférence Habitat III coïncide avec un virage important : pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et les 
régions métropolitaines et cette proportion sera de 60 % en 2030, selon les projections du 
Système des Nations Unies.  

Par ailleurs, 90 % de cette croissance urbaine se produit dans les pays en développement où plus 
d’un milliard d’habitants vivent dans des bidonvilles et font face quotidiennement à des risques 
sanitaires, des risques liés à l’emploi vulnérable ou dangereu , des chocs e ternes dus à des 
catastrophes naturelles.  

L’ensemble de ces risques est aggravé par une mauvaise qualité de gouvernance pas 
suffisamment attentive aux besoins des communautés en vue de transformer ces bidonvilles en 
quartiers dynamiques et bien intégrés.  

C’est dans ce conte te qu’intervient la Conférence mondiale des Nations Unies sur le logement et 
le développement durable qui s’est tenue à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016.  

L’objectif d’Habitat III était d’adopter l’agenda qui guidera les gouvernements nationau  dans 
leur politique urbaine pour les vingt prochaines années. Il s’agissait du premier sommet mondial 
des Nations Unies après l’Accord de Paris sur les changements climatiques (COP21). Plus de 
40 000 personnes ont assisté à cet événement d’envergure. Le programme de la Conférence 
Habitat III comprenait des séances plénières, plusieurs évènements parallèles (tables rondes, 
activités de formation) ainsi que des évènements de réseautage. La Conférence a donné lieu à 
l’adoption du « Nouvel agenda urbain pour le XXIe siècle ».  
 

Le 7e Forum Urbain Mondial 
 
Les préparatifs à Habitat III ont débuté avec le 7e Forum Urbain Mondial (FUM) tenu à Medellin 
en avril 2014 auquel a participé une délégation d’élus et de fonctionnaires de la Communauté. Le 
bilan dressé de l’événement devait servir de préparation à la Conférence Habitat III. 
 

La CMM avait profité de cette tribune prestigieuse pour faire la promotion de ses réalisations et 
pour  s’intéresser à des problématiques vécues dans d’autres conte tes métropolitains en 
participant aux diverses activités du FUM. Les représentants de la CMM avaient aussi échangé sur 
les bonnes pratiques avec des collègues provenant d’autres instances métropolitaines et noués 
des relations avec des représentants d’organismes à vocation internationale, y compris des 
représentants de l’ONU Habitat.  
 
Un des résultats concrets de cette mission de la CMM à Medellin fut le projet de mettre sur pied 
un réseau panaméricain sur la planification métropolitaine. Dans les mois suivants, le projet d’un 
Réseau des aires métropolitaines des Amériques (RAMA) a vu le jour, la Communauté étant 
étroitement associée à la naissance de ce réseau de coopération entre instances métropolitaines. 
 
Un autre résultat de cette mission fut, par la suite, l’implication de la Communauté à la démarche 
préparatoire à Habitat III. 
 

La Conférence thématique de Montréal sur les aires métropolitaines 
 
En octobre 2015, la CMM a organisé à Montréal l’une des onze réunions thématiques et 
régionales retenues par l’ONU en préparation à la Conférence Habitat III. À cette occasion, des 
représentants de plus de 40 pays, de 90 villes, de 145 organisations et de 115 gouvernements 
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locaux à travers le monde avaient été accueillis à Montréal pour discuter du rôle des grandes 
métropoles et de l’importance de la coopération au sein des aires métropolitaines. Le programme 
de cette conférence s’échelonnait sur deu  jours.  
 
La Communauté s’était portée volontaire pour organiser cet événement dans la foulée de sa 
participation au 7e Forum Urbain Mondial et d’une volonté de contribuer activement au 
rayonnement international de la région du Grand Montréal. 
 
Au terme de la conférence, la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines a été 
adoptée, mettant l’emphase sur l’importance de la coopération métropolitaine pour relever les 
défis de l’urbanisation mondiale. Elle proposait la mise en place de partenariats entre les 
représentants des États, des institutions municipales et métropolitaines, et de la société civile afin 
de continuer à améliorer la qualité de vie des citoyens.  
 
La Déclaration de Montréal représentait la contribution de la CMM à la démarche alors en cours 
pour adopter, à l’occasion de la Conférence Habitat III, le « Nouvel agenda urbain pour le XXIe 
siècle ». 
 

Le Nouvel agenda urbain 
 
La Conférence Habitat III s'est achevée le 20 octobre 2016 avec l’adoption du « Nouvel agenda 

urbain ». Le Nouvel agenda urbain ne fixe pas d’objectifs spécifiques contraignants, mais propose 
plutôt une « vision partagée » qui établit des normes pour la transformation des zones urbaines 
et métropolitaines en endroits plus sûrs, plus résilients et plus durables. 

Le document fait notamment écho à la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines en 
reconnaissant le rôle clé des aires métropolitaines pour un développement durable et confirmant, 
en cela, la contribution de la CMM à Habitat III. 

 

Plus que jamais, les grands enjeux de développement durable passent par les villes, mais 
également par les aires métropolitaines. À titre de président de la CMM, je suis bien placé 
pour mesurer l’importance de la coopération métropolitaine. Le travail commun à l’échelle 
métropolitaine est un atout inestimable pour mieux coordonner et renforcer le 
développement économique, l’aménagement du territoire, l’organisation du transport en 
commun, la protection de l’environnement et le partage du coût de certains services. Je suis 
donc heureux de constater que le projet de Nouvel agenda urbain proposé à Quito reconnaît 
le rôle clé des aires métropolitaines pour un développement durable faisant ainsi écho à 
la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines  adoptée il y a un an. 
 

Denis CODERRE, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de 
Montréal 
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Plus spécifiquement, le Nouvel agenda urbain réfère : 
 

 à la gouvernance métropolitaine et les mécanismes de financement adéquats (art.90) 

 à la planification métropolitaine et aux mécanismes de coopération (art.96) 

 à la planification métropolitaine du transport (art.115 et 116) 

 à la planification aménagement-transport (art.117) 

 à la planification des infrastructures métropolitaines en lien avec les risques naturels 
(art.144) 

 aux mécanismes métropolitains de coopération (art.156) 

 
Cette référence au « métropolitain » constitue la principale contribution de la CMM au contenu du 
Nouvel agenda urbain adopté à Quito. 
 

Un atelier (« Networking Event ») organisé et animé par la CMM 
 
Dans le cadre de la Conférence Habitat III, la Communauté métropolitaine de Montréal a assuré  
l’organisation et l’animation d’un événement de réseautage (Networking Event) intitulé : « Les 
innovations en matière de collaboration multiniveaux : suivi de la Déclaration de Montréal sur les 
aires métropolitaines ».  
 
S’inscrivant dans la suite de la Conférence thématique de Montréal, cet atelier a été l’occasion de 
discuter du rôle des aires métropolitaines pour contribuer à l’atteinte des objectifs d’un 
développement urbain durable.  
 

https://habitat3.org/programme/innovations-in-multilevel-collaboration-for-metropolitan-governance-a-follow-up-on-the-montreal-declaration-on-metropolitan-areas/?platform=hootsuite
http://cmm.qc.ca/evenements/conference-thematique-de-montreal-sur-les-aires-metropolitaines/
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Les participants ont évoqué des 
meilleures pratiques et des mécanismes 
de collaboration à l’échelle métropolitaine 
relativement à la participation publique, à 
la planification intégrée du territoire et 
des transports, aux changements 
climatiques, au développement 
économique, au logement social, à la 
gestion des matières résiduelles, au 
financement et à la réalisation de projets 
métropolitains.  
 
Des représentants de la Communauté, de 
d’autres régions métropolitaines, des 

gouvernements et de la société civile ont partagé leurs expériences sur la façon dont ils relèvent 
les défis métropolitains. Les initiatives évoquées sont susceptibles de contribuer à la mise en 
place des objectifs de développement durable adoptés par l’ONU et en lien avec le Nouvel 
agenda urbain éventuellement adopté dans le cadre d’Habitat III.  
 

Des rencontres fructueuses 

 
La participation de la CMM à Habitat III s’est également soldée par des rencontres fructueuses 
pour faire valoir les réalisations de la Communauté et contribuer au rayonnement international de 
l’institution.  

Ainsi, le maire de Montréal et président de la CMM, a pris la parole lors de l’assemblée des maires 
de l’organisme Cités et gouvernementau  locau  unis (CGLU). En sa qualité de président de 
Metropolis, il a participé au panel intitulé «World Business Council on Sustainable Development - 
Partnering for Urban Sustainability» ainsi qu'au «High Level Roundtable on Ecological, Climate 
Change Resilient, Disaster-responsive Cities ». Il a également participé  à l’hommage rendu à 
Monsieur Ban Ki-moon pour son travail accompli comme secrétaire général des Nations unies, en 
compagnie de plusieurs maires présents à Habitat III. Il était également présent lors de 
l’annonce officielle de la tenue à Montréal, en 2018, du congrès du Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales (ICLEI). 
 
De son côté, la délégation de la CMM a rencontré des représentants du District métropolitain de 
Quito ainsi que les membres de la délégation haïtienne afin d’échanger sur les enjeu  
métropolitains. 
 
Des membres de la délégation de la CMM ont également participé aux « side events » organisés 
par le gouvernement du Canada (« Beyond brick and mortar : Leveraging Partnerships for a New 
Approach to Housing »), par la Fédération canadienne des municipalités («Scaling Up: Local 
issues as drivers of national policy and direction ») ainsi que par l’organisme Metropolis  
(« Rebuilding the city »). 
 
Par leur participation à différentes activités, certains élus, membres de la délégation de la CMM, 
ont contribué à faire rayonner le Grand Montréal sur la scène internationale.  Ce fut le cas lors du 
panel de la Coalition internationale des villes inclusives et durables de l'UNESCO («Sharing Good 
Practices in Promoting Urban Inclusion and Non-Discrimination») ainsi qu'à l'occasion de l’atelier 
Écologie urbaine et durabilité («Urban Ecology and Resilience») où Mme Nathalie Simon a 
présenté la position métropolitaine sur l’inclusion sociale dans le Grand Montréal ainsi que la 
stratégie de protection des boisés incluse dans le PMAD. 
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Préparer l’«après» Habitat III 
 
Dans la foulée de l’adoption du Nouvel agenda urbain, la Communauté est déjà engagée dans 
l’«après» Habitat III. 
 
Ainsi, à travers la mise en œuvre de ses plans, programmes et stratégies, la Communauté 
participe au quotidien à l’atteinte des objectifs fi és dans le cadre d’Habitat III pour un 
développement plus durable en étant active sur les fronts de l’aménagement du territoire, du 
développement économique, de l’environnement, du transport et du logement social.  
 
La Communauté entend par ailleurs s’impliquer dans l’association Metropolis, présidée par le 
président de la CMM, dont la principale mission est de promouvoir le développement urbain 
durable des régions métropolitaines afin d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants.  
 
La CMM entend également poursuivre son implication au sein du Réseau des aires 
métropolitaines des Amériques (RAMA) qui a pour objectifs de promouvoir sur la scène 
internationale l’importance de l’échelle métropolitaine dans la planification territoriale et de 
favoriser le dialogue politique, la coopération technique et les échanges en matière de bonnes 
pratiques liées à la planification et à la gestion métropolitaine à l’échelle des Amériques. 
 
La Communauté réitère en somme sa volonté de demeurer proactive dans la mise en œuvre des 
objectifs fixés par le Nouvel agenda urbain du XXIe siècle et adoptés par la communauté 
internationale à Quito. 

 

 
 

Pour en savoir plus….  
 

 sur le Nouvel agenda urbain : 
https://www2.habitat3.org/bitcache/a300ec0a1defd7435ff985d39c5ac676d594de02?vid=
591156&disposition=inline&op=view  

 
 sur la Conférence thématique de Montréal sur les aires métropolitaines : 

http://cmm.qc.ca/evenements/conference-thematique-de-montreal-sur-les-aires-
metropolitaines/ 
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20151007_habitat_declarationMontr
eal-fr.pdf 

 
 sur la mission de la CMM au 7e Forum Urbain Mondial : 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20140424_Rapport-
mission_FUM.pdf 

https://www2.habitat3.org/bitcache/a300ec0a1defd7435ff985d39c5ac676d594de02?vid=591156&disposition=inline&op=view
https://www2.habitat3.org/bitcache/a300ec0a1defd7435ff985d39c5ac676d594de02?vid=591156&disposition=inline&op=view
http://cmm.qc.ca/evenements/conference-thematique-de-montreal-sur-les-aires-metropolitaines/
http://cmm.qc.ca/evenements/conference-thematique-de-montreal-sur-les-aires-metropolitaines/
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20151007_habitat_declarationMontreal-fr.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20151007_habitat_declarationMontreal-fr.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20140424_Rapport-mission_FUM.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20140424_Rapport-mission_FUM.pdf
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PORTRAIT DE QUITO 

 
 

 
« Quito, à 2 850 m d’altitude, s’étire tout en longueur dans une vallée entourée de collines 
verdoyantes. Dominée à l’ouest par des volcans, elle présente deu  visages. Le centre historique, 
inscrit au Patrimoine de l’humanité par l’Unesco, est la partie la plus intéressante de la ville, tandis 
que la plupart des touristes logent dans le Quito moderne, au nord, qui concentre le gros des 
services et la vie nocturne. » 
 
EXTRAIT : Guide du routard 
Source :http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3137-quito.htm 
 

QUITO EN QUELQUES CHIFFRES… 
 
 Fondation : 6 décembre 1534 

 Province : Pichincha 

 Population (ville) : 2 671 191 habitants 

 Population (métropolitain) : 4 700 000 habitants 

 Température (mois d’octobre) : elle varie entre 10° et 22°C 

 Altitude : 2,850 mètres 

 Activité économique principale :  

 Quito est le centre financier, éducatif, culturel et politique primaire de l'Équateur. 

 Quito est l'un des deux grands centres industriels de l'Équateur (l'autre étant Guayaquil), et 

produit des textiles, des produits pharmaceutiques, des biens de consommation. 

 Le tourisme est également une partie importante de l'économie de Quito. 

 Superficie (ville) : 372 km2 

 Superficie (métropolitaine) : 4 218 km2 

 Transports : 

 Système de vélo en libre-service : Bici Q. 

 Bus : système privé de bus urbain qui dessert tous les quartiers de la municipalité. 

 Système rapide de bus : 3 lignes de MetrobusQ ("Red Integrada de Transporte Público"). 

 Taxis : 8 000 taxis inscrits. 

http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3137-quito.htm
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SITE DE LA CONFÉRENCE 
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HABITAT III 
 

 
La troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable, également appelée Habitat III 
avait pour finalité de définir le Nouvel agenda urbain pour le 21e 
siècle qui inspirera les politiques de la communauté 
internationale en matière de logement et de développement 
urbain durable pour les deux prochaines décennies. 
 
Habitat III était le premier sommet mondial des Nations Unies 
après l'adoption du programme de développement durable « 
Transformer notre monde : le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 » et de l’Accord de Paris sur les 

changements climatiques lors de la COP21. 
 
Habitat III a réunis  les États membres et les parties prenantes concernées, y compris les 
parlementaires, les organisations de la société civile, les gouvernements régionaux et locaux et 
les représentants des municipalités, des professionnels et des chercheurs, des universitaires, des 
fondations, des femmes et des groupes de jeunes, les syndicats et le secteur privé, ainsi que les 
organisations du système des Nations Unies et les organisations intergouvernementales. Plus de 
40 000 personnes ont assisté à cet événement. 
 
Les objectifs d’Habitat III étaient d'obtenir un engagement politique renouvelé en faveur du 
développement urbain durable, d’évaluer les réalisations à ce jour, de lutter contre la pauvreté 
ainsi que d'identifier et de relever de nouveaux défis. Le programme de la Conférence Habitat III 
comprenait une séance plénière d'ouverture, le 17 octobre 2016, plusieurs autres séances 
plénières ainsi qu’une plénière de clôture, le 20 octobre 2016. De plus, plusieurs évènements 
parallèles (tables rondes, activités de formation) et des évènements de réseautage se sont 
déroulés. La Conférence a donné lieu à un document final, concis et tourné vers l’action, soit le 
Nouvel agenda urbain. 
 
Cette conférence constitue l’aboutissement d’un vaste processus qui a débuté avec le 7e Forum 
Urbain Mondial tenu à Medellin en avril 2014 auquel a participé une délégation d’élus et de 
fonctionnaires de la Communauté. 
 

Historique : 

 HABITAT I  en 1976 (37,9 % de la population mondiale était urbaine). 

 HABITAT II en 1996 (45,1 % de la population mondiale était urbaine). 

 Rencontres préparatoires (PrepCom) :  
 Rencontres des États membres servant à adopter les grandes orientations et les 

modalités qui ont guidé le processus préparatoire et la rédaction finale du Nouvel 
agenda urbain. 

 Rencontres thématiques :  
 Onze réunions thématiques et régionales permettant d’articuler l’implication et les 
enjeu  des différentes échelles d’intervention au sein du Nouvel agenda urbain. La 
Communauté métropolitaine de Montréal a organisé l’une de ces rencontres, soit celle 
portant sur les aires métropolitaines.  

 HABITAT III en 2016 (54,5 % de la population mondiale est urbaine). 
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Le « Nouvel agenda urbain » 
La version « AGREED » du Nouvel agenda urbain qui sera soumise à Habitat III a été convenue 
le 10 septembre 2016. Dans cette version, l’échelle métropolitaine est abordée dans 7 articles du 
document. 
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LA CONFÉRENCE THÉMATIQUE DE MONTRÉAL  
SUR LES AIRES MÉTROPOLITAINES  

 
 

Tenue en octobre 2015, la Conférence thématique de Montréal est l’une des 11 réunions 
thématiques et régionales préparatoires à Habitat III. 

 Objectif : adopter la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines afin que celle-ci 
fasse partie intégrante du « Nouvel agenda urbain » qui sera adopté dans le cadre 
d’Habitat III. 

 Participants : plus de 270 participants en provenance de 39 pays, représentants des États 
membres de l’ONU, des villes, des institutions métropolitaines et de la société civile. 

 Présence de plusieurs partenaires internationaux dont : Metropolis, CGLU, OCDE, 
Fonds mondial de développement des villes et Banque interaméricaine de développement.  

 Processus transparent et participatif pour l’adoption de la déclaration : e-discussion, 
panels de discussion, séances d’échanges réunissant les États membres, les autorités locales 
et la société civile. 

 
 
Adoptée à l’occasion de la Conférence thématique de Montréal, la Déclaration de Montréal sur les 
aires métropolitaines : 
 
 présente la vision des aires métropolitaines « que nous voulons au 21e siècle »; 

 met l’emphase sur l’importance de la coopération métropolitaine; 

 rappelle l’importance d’adhérer au  Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par 
l’ONU en septembre 2015, dont l’objectif 11 relatif au développement durable des villes; 

 aborde les grands défis contemporains des aires métropolitaines en matière d’aménagement, 
d’habitation, de transport, d’environnement, de développement économique et social, de 
gouvernance et de financement;  

 reconnaît l’importance de la coopération, de l’intégration, de la solidarité et d’une action 
concertée de tous les paliers de gouvernement; 

 propose la mise en place de mécanismes de planification et de collaboration multiniveaux 
entre les États, les institutions municipales et métropolitaines et la société civile; 

 tout en reconnaissant l’importance des autorités locales, demande que le « Nouvel agenda 
urbain » reconnaisse également l’importance de la contribution des aires métropolitaines. 
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LE « NETWORKING EVENT» DE LA CMM 

 
 
Un Networking Event constitue une plateforme d’échange entre de multiples partenaires pour 
discuter de sujets spécifiques en lien avec le logement et le développement urbain durable. 
 
L’atelier (ou Networking event) organisé et animé par la CMM avait pour thème « l’innovation 
dans la coopération métropolitaine par les partenariats multipartites ». L’événement s’est tenu le 
19 octobre 2016, de 14 h à 16 h. Trois objectifs étaient poursuivis : 
 

  Promouvoir le rôle important des régions métropolitaines, grâce à la coopération 
métropolitaine et les initiatives métropolitaines orientées vers l'action, pour la mise en 
œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable et le Nouvel agenda 
urbain. 

 
  Rassembler des élus de tous les paliers de gouvernement (local, régional, métropolitain, 

national), des experts dans les domaines liés au financement et à la planification 
métropolitaine et des membres de la société civile afin de partager les défis et les 
opportunités relatives à la coopération métropolitaine. 

 
  Accroître les connaissances et la visibilité à l’égard de la coopération métropolitaine et 

des partenariats multipartites comme moyen d'impliquer les différents paliers de 
gouvernement, les parties prenantes et la société civile, afin de surmonter les 
nombreux défis de l'urbanisation et de la métropolisation comme indiqué dans le Nouvel 
agenda urbain. 
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THÈME : « L’innovation dans la coopération métropolitaine par les 
partenariats multipartites » 

 

PROGRAMME 
 

19 octobre 2016, de 14 h à 16 h 
 

 MODÉRATEUR : M. Nicholas Borne, conseiller et membre du conseil de la Ville de Laval 
et membre de la commission du logement social de la CMM.  

 MOT D’OUVERTURE : M. Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Famille, des 
Enfants et du Développement social. 

 
 La Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines : M. Normand Dyotte, 

maire de Candiac et membre du comité exécutif de la CMM. 
 

 Le modèle du Grand Montréal : Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et 
membre du comité exécutif de la CMM.  

 
 Le financement du logement social et 

abordable dans le Grand Montréal : 
Mme Monique Bastien, membre du comité 
exécutif de la Ville de Longueuil et membre 
de la commission du logement social de la 
CMM. 
 

 Les petites et moyennes villes dans les 
aires métropolitaines : M. Claude 
Haineault, maire de Beauharnois et membre 
de la commission du développement 
économique, des équipements 
métropolitains et des finances de la CMM et 
M. Sébastien Gagnon, directeur général de 
la Table des préfets et élus de la couronne 
Sud. 

 
 Un panorama des Métropoles de l’Amérique Latine et des Caraibes : M. Robin 

Rajack, Lead specialist, Housing and Urban Development, Banque Inter Américaine de 
développement (IDB) 

 
 Le district métropolitain de Quito : Mme Ivone Von Lippke, conseillère, District 

métropolitain de Quito et présidente de la Commission du territoire.  
 
 L’expérience de Port-au-Prince : Mme Rose-May Guignard, planificatrice urbaine, 

Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT). 
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LES DIFFÉRENTS ORGANISMES RENCONTRÉS 

 
 
 

ONU-HABITAT 
 
Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (PNUEH), également appelé 
ONU-Habitat, est une agence spécialisée de l'ONU, créée en 1978 et dont le siège est à Nairobi, 
au Kenya. Son but est de promouvoir des villes de développement durable pour fournir des abris 
pour tous. 
 
ONU-Habitat contribue à la lutte contre la pauvreté et œuvre pour que les déshérités puissent 
avoir accès à un logement décent et à des conditions de vie meilleures. Sa principale activité est 
de soutenir les efforts des pouvoirs publics des différents pays et villes pour réaliser les objectifs 
du Millénaire pour le développement concernant l’habitat. 

Afin d’atteindre ces buts, le Haut-Commissariat au  droits de l’homme des Nations Unies s’assure 
que les États reconnaissent les droits humains liés au logement et œuvrent à la promotion du 
droit au logement. 
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METROPOLIS 
 
Créée en 1985, Metropolis est l’association mondiale des gouvernements locau  et régionau  des 
grandes villes et régions métropolitaines. 
  
La Ville de Montréal fut parmi les membres fondateurs de cette association et y a été très active 
au cours des années. Depuis décembre 2015, le maire de Montréal et président de la CMM, 
M. Denis Coderre, occupe la présidence de Metropolis.  
 
Metropolis rassemble plus de 140 villes et régions membres provenant du monde entier (voir liste 
des villes et régions membres de Metropolis, jointe en annexe). La principale mission de 
l'association est de promouvoir le développement urbain durable des régions métropolitaines afin 
d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants. 
 
Depuis 2004, Metropolis est la Section métropolitaine de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU). C'est également une association représentée à travers le monde et considérée par les 
Nations Unies et les autres grandes organisations internationales comme un partenaire privilégié. 
 
L’organisme poursuit si  objectifs principaux : 
 

1. Encourager l’apprentissage mutuel, la formation et le renforcement des capacités. 

2. Accélérer l’innovation pour trouver des solutions au  problèmes des villes. 

3. Renforcer la gouvernance métropolitaine afin de réduire les déséquilibres. 

4. Renforcer l’assistance financière et technique au  régions métropolitaines des pays en 

développement. 

5. Représenter les intérêts métropolitains et leur donner une visibilité politique devant les 

institutions nationales et internationales. 

6. Stimuler la réflexion sur les tendances de l’évolution des métropoles et des politiques 

métropolitaines. 
 

Metropolis est articulée autour de cinq secrétariats régionaux (Afrique, Asie-Pacifique, Europe, 
Amérique latine et Caraïbes et Amérique du Nord) dont la mission consiste à promouvoir et 
développer les actions de l’association au sein de leurs zones d’influence respectives. Le 
Secrétariat général permanent est basé à Barcelone. 
 
Les activités de Metropolis, en tant qu’association, sont principalement financées par les 
cotisations que lui versent chaque année les membres de son Assemblée générale. Metropolis 
bénéficie également d’un soutien particulier de la part de certaines villes membres. 
 

http://www.metropolis.org/fr/map
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RÉSEAU DES AIRES MÉTROPOLITAINES DES AMÉRIQUES 
 
Au mois de novembre 2014, le Réseau des Aires Métropolitaines des Amériques (RAMA) a été 
constitué à Montréal (Canada) en présence de représentants de près d’une dizaine d’agences 
de planification métropolitaine d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Amérique 
centrale. 
 
Le RAMA, dont les membres sont des agences de planification métropolitaine, a pour objectifs 
de promouvoir sur la scène internationale l’importance de l’échelle métropolitaine dans la 
planification territoriale et de favoriser le dialogue politique, la coopération technique et les 
échanges en matière de bonnes pratiques liées à la planification et à la gestion métropolitaine 
à l’échelle des Amériques. 
 
Malgré leurs différences, les aires métropolitaines des Amériques partagent suffisamment de 
problèmes et de défis pour justifier la création d'un tel réseau. Les échanges et la coopération 
entre les aires métropolitaines permettront de bénéficier des expertises respectives pour 
répondre aux défis et aux problèmes communs en vue de renforcer les capacités techniques 
et la gouvernance  métropolitaine, ainsi que l’interaction avec d’autres instances 
gouvernementales à l’échelle nationale et internationale. 
 
Le projet de la création du RAMA avait été pour la première fois évoqué à Cali en août 2013 
dans le cadre d’une rencontre de travail de l’ONU-Habitat à laquelle la Communauté 
métropolitaine de Montréal avait été invitée à participer. Devant l’intérêt soulevé par ce projet, 
il avait été convenu de poursuivre la discussion dans le cadre de la 7e session du Forum 
urbain mondial (FUM), qui s’est tenue à Medellin en avril 2014. Les représentants de la 
Communauté métropolitaine de Montréal et de l’Aire métropolitaine de la Vallée de l’Aburra 
(AMVA), soit l’instance métropolitaine de la région de Medellin, s’étaient alors portés 
volontaires pour faire cheminer le projet. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
 

 
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements 
municipaux depuis 1901. Appuyée par près de 2 000 membres, la FCM représente les intérêts 
municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétence fédérale. 
Ses membres regroupent tant les plus grandes villes du Canada que de très petites 
collectivités urbaines et rurales, de même que 19 associations provinciales et territoriales de 
municipalités. 
 
Comptant sur des membres activement mobilisés, la FCM travaille en collaboration afin : 
 

 d’accroître la compréhension et le soutien, à l’échelle nationale, du rôle des 
gouvernements locau  dans l’atteinte des grands objectifs du pays; 

 de façonner l’ordre du jour national en influençant les décideurs et les leaders 
d’opinion pour que les intérêts municipau  soient soutenus tel qu’espéré et au-delà; 

 de renforcer les capacités et la mise en commun du savoir de façon à s’assurer que 
les gouvernements locau  relèvent leurs défis en faisant preuve d’innovation; 

 de partager nos connaissances et notre expérience sur la scène mondiale afin de 
permettre à d’autres d’améliorer leur qualité de vie collective. 
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BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

 
 
La Banque interaméricaine de développement travaille pour améliorer la vie en l'Amérique latine 
et dans les Caraïbes. Grâce à l'appui financier et technique pour les pays qui travaillent à réduire 
la pauvreté et les inégalités, la Banque interaméricaine de développement vise à améliorer la 
santé, l'éducation et les infrastructures.  
 
L’objectif est de parvenir à un développement durable et respectueux du climat. Avec une histoire 
qui remonte à 1959, aujourd'hui, la Banque interaméricaine de développement est la principale 
source de financement du développement de l'Amérique latine et des Caraïbes. Elle offre des 
prêts, des dons et une coopération technique; et conduit des recherches approfondies. Elle 
maintient un engagement fort pour obtenir des résultats mesurables et les normes les plus 
élevées pour une intégrité, une transparence et une responsabilité plus haute. 
 
Les domaines d’action actuels de la Banque comprennent trois défis du développement –inclusion 
sociale et équité, productivité et innovation, et intégration économique – et trois thèmes 
transversaux– égalité des sexes, changements climatiques et durabilité environnementale; et 
capacité institutionnelle de l’état et état de droit. 
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