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Nous remercions toutes les personnes qui ont généreusement contribué de leur temps et de leurs efforts pour
faire de cette Agora un succès.
Merci à notre partenaire financier :
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MOT DES COPRÉSIDENTS

En 2011, l’adoption du premier Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du
Grand Montréal a été l’aboutissement d’un exercice exemplaire de démocratie et de concertation. Cette
mobilisation se poursuit depuis à travers l’Agora métropolitaine.
L’Agora métropolitaine est un événement prévu se tenir tous les deux ans. L’Agora est le lieu pour
s’informer, échanger et proposer des idées quant à la mise en œuvre du PMAD. C’est aussi l’occasion
de se demander ce que l’on peut faire pour aller encore plus loin dans la mise en œuvre de ce plan
ambitieux.
La deuxième édition de l’Agora métropolitaine s’est conclue avec de riches réflexions et des propositions
pertinentes pour aller plus loin dans la mise en œuvre du PMAD. Nous sommes repartis chacun chez soi
fiers d'appartenir à ce grand ensemble métropolitain dont nous avons découvert certaines des richesses.
L’Agora 2015 a ainsi permis de beaucoup apprendre notamment sur l’équilibre délicat entre la ville et la
nature. Nous avons constaté le vif intérêt que suscite l’aménagement durable de nos villes et de notre
région métropolitaine. Nous avons noté une réelle volonté d’enrichir l’expérience de la mobilité dans le
Grand Montréal et d’outiller les villes pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels. Nous avons
aussi entendu des témoignages qui mettent en évidence le sentiment grandissant d’appartenance au
Grand Montréal.
C’est ce sentiment d’appartenance qui nous permettra de poursuivre collectivement les efforts de
cohérence qu’il nous faut déployer dans le développement de nos villes.
Pour conclure, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fait de l'Agora 2015 un succès et
nous vous donnons rendez-vous, en 2017, pour la prochaine Agora métropolitaine.

Florence JUNCA-ADENOT
Coprésidente
Comité directeur de l’Agora
métropolitaine 2015

Dominic PERRI
Coprésident
Comité directeur de l’Agora
métropolitaine 2015
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LE COMITÉ DIRECTEUR

Pour assurer l’organisation de l’Agora métropolitaine 2015, le comité exécutif de la Communauté a mis
sur pied un comité directeur. Ce comité est composé des huit élus, membres de la commission de
l’aménagement de la Communauté, et de huit citoyens, représentants de la société civile.

Les coprésidents de l’Agora

Florence JUNCA-ADENOT
Professeure et directrice du FORUM
URBA 2015, département d’études
urbaines et touristiques ESG UQAM,
Fellow CIRANO.

Dominic PERRI
Président de la commission de
l'aménagement de la CMM, membre
du conseil de la Ville de Montréal

Les membres élus

Suzanne ROY
Mairesse de la Ville de
Sainte-Julie

Benoît L'ÉCUYER
Membre du conseil de la Ville de
Longueuil

M. Dimitrios (Jim) BEIS
Membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal, maire de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro

M. Pierre CHARRON
Maire de la Ville de
Saint-Eustache

Richard CELZI
Membre du conseil de la
Ville de Montréal

M. Daniel HÉBERT
Membre du conseil de la
Ville de Laval
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Les membres citoyens

Yvon BIGRAS
Professeur titulaire en gestion de la
logistique et du transport au
département de management et
technologie de l’ESG UQAM

Jean HUBERT
Coresponsable, commission des aires
protégées de Nature Québec

Marie-Odile TRÉPANIER
Professeure honoraire de l’Institut
d’urbanisme de l’Université de Montréal

Dinu BUMBARU
Directeur des politiques à Héritage
Montréal, membre du conseil
d’administration de l’IPAM, président
d’Icomos Canada

Denis LECLERC
Président,
Groupe VALIMM Inc.

Hubert CHAMBERLAND
Architecte et urbaniste,
président du Comité de
concertation et de
valorisation du bassin de la
rivière Richelieu
(COVABAR)

Owen ROSE
Architecte principal,
ROSE architecture, membre du
conseil d’administration du
Centre d’écologie urbaine de
Montréal
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BILAN DE L’AGORA 2015
Adopté en décembre 2011, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) prévoit
la mise sur pied, tous les deux ans, d’une Agora métropolitaine à titre d’un des principaux mécanismes
de suivi du PMAD. L’Agora a pour but de permettre aux parties prenantes de s’informer, d’échanger, de
débattre et de proposer des idées quant à la mise en œuvre du PMAD.
La première Agora métropolitaine s’est déroulée à l’hiver 2013.
L’Agora 2015
La deuxième édition de l’Agora métropolitaine s’est tenue le 5 octobre 2015 sous le thème « Aménager
ensemble l’avenir du Grand Montréal ». L’événement a pris la forme d’un grand rendez-vous réunissant
élus et citoyens dans le but de faire le bilan de la mise en œuvre du PMAD.
Avec près de 550 participants, dont plus de 200 personnes provenant du monde municipal, l'Agora
métropolitaine 2015 s’est révélée un grand succès. L’événement a permis de tracer un bilan de la mise
en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), entré en vigueur en
2012. L’Agora a su également susciter de riches réflexions et la formulation de propositions stimulantes
pour aller plus loin dans la mise en œuvre du PMAD.
Comme le fut le cas pour l’édition de 2013, l'Agora 2015 s’est illustrée comme un exercice exemplaire de
concertation et de démocratie, contribuant à bâtir une communauté compétitive, attractive, solidaire et
responsable. L’événement a permis d’identifier des avenues à explorer dans la perspective d’une mise à
jour du PMAD.
La tenue de l’Agora 2015 a été rendue possible grâce à des contributions financières du Secrétariat à la
région métropolitaine du gouvernement du Québec ainsi que de la Communauté métropolitaine de
Montréal.
Quatre objectifs étaient poursuivis :





développer la fierté d’appartenance au Grand Montréal;
mettre en valeur des exemples de réussite;
lever les obstacles à la mise en œuvre du PMAD;
mettre de l’avant des propositions novatrices.

Bilan de la mise en œuvre du PMAD
L'Agora 2015 a d’abord été l’occasion de tracer un bilan des trois dernières années de la mise en œuvre
du PMAD. Adopté le 18 juin 2015 par le conseil de la Communauté, le Rapport de monitoring du PMAD,
édition 2015 a ainsi été distribué à l’ensemble des participants à l’Agora.
Ce document peut être téléchargé via l’adresse Web suivante :
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20150618_rapport-du-monitoring-pmad-2015.pdf
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Le Rapport de monitoring du PMAD dresse un premier bilan de la mise en œuvre du PMAD et des
progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés. Le document montre qu'une vingtaine d'actions
associées au plan d'action 2012-2017 sont réalisées ou sont en cours de réalisation, tels que les travaux
de soutien à la réalisation de projets novateurs de type TOD, l'appui à la réalisation de plans de
développement de la zone agricole (PDZA), le début des travaux pour la mise en œuvre du premier axe
du réseau vélo métropolitain et la mise en valeur de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.
Une des conclusions du rapport est que « l’influence du PMAD auprès des instances politiques et des
promoteurs de la région est déjà importante et la prise en considération de ses orientations, objectifs et
critères se fait sentir sur un grand nombre de projets touchant l’aménagement et le développement de
la région ».
Séance d’échange sur le Rapport de monitoring du PMAD
En prévision de la tenue de l’Agora 2015, une séance d’information et d’échange sur le Rapport de
monitoring du PMAD avec certains des principaux partenaires de la Communauté a été organisée le 10

septembre. Les commentaires alors recueillis se résument comme suit :


Plusieurs ont d’abord souligné la grande qualité du rapport réalisé par la Communauté.



Le choix de mettre en valeur dans le rapport les bons coups et les projets inspirants a
également été apprécié.



Certains auraient souhaité que soit également fait état des difficultés rencontrées et des
compromis effectués lors de la mise en œuvre du PMAD : le commentaire a été pris en note
pour la rédaction du prochain rapport de monitoring, en 2017.



Des participants ont suggéré de définir de nouveaux incitatifs pour favoriser encore davantage
l’optimisation de l’occupation de la zone agricole.



Certains ont évoqué, en matière d’aménagement, le potentiel d’une approche « par corridor » le
long du réseau de transport en commun métropolitain, en complément avec l’approche TOD.



Plusieurs interventions ont porté sur la mise en place de mesures concrètes favorisant
l’utilisation du transport en commun, par exemple, l’aménagement de voies réservées.



Quelques-uns ont suggéré d’accélérer les investissements et les actions pour encourager la
marche et le vélo.



On a félicité la Communauté pour l’intérêt porté à la protection des milieux naturels, soulignant
en même temps l’importance de prendre en considération les ruisseaux qui sillonnent le
territoire.



L’utilisation des critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature – UICN - pour
identifier les aires protégées du Grand Montréal a été questionnée.



Certains ont fait le souhait d’une meilleure gestion des usages permis dans les bois et les
corridors forestiers métropolitains.



Enfin, il s’en est trouvé pour évoquer l’importance de tenir compte des îlots de chaleurs dans les
secteurs identifiés comme des secteurs de densification.
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Un compte rendu de cette rencontre a été communiqué aux participants de l’Agora par le coprésident du
comité directeur de l’agora 2015, monsieur Dominic Perri.
L’Agora métropolitaine 2015
L’Agora métropolitaine 2015 était l’occasion de réfléchir aux façons d’aller plus loin dans la mise en
œuvre du PMAD. Le programme de l’Agora 2015 incluait des séances de discussion consacrées aux
thèmes de l’aménagement, de l’environnement et du transport. Les participants à l’Agora étaient invités
à identifier :






les
les
les
les
les

conditions de réussite
objectifs à concilier
obstacles à franchir
outils à élaborer
collaborations à développer

L’événement s’est conclu par des recommandations pour aller plus loin dans la mise en œuvre du PMAD.
L’Agora 2015 a également été l’occasion de mettre en valeur des projets jugés inspirants pour
l’aménagement et le développement de la région. Suite à un appel public, plusieurs projets découlant du
PMAD ou s’inscrivant dans l’esprit du PMAD ont été soumis.
Au total, plus de 60 projets ont fait l’objet d’une exposition et d’une fiche d’information à consulter sur le
site Web de la Communauté à l’adresse suivante :
http://cmm.qc.ca/evenements/agora-2015/projets-inspirants/
L’Agora 2015 a aussi permis de souligner la tenue de la Conférence thématique de Montréal vers Habitat
III sur les aires métropolitaines, les 6 et 7 octobre, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies :
http://cmm.qc.ca/evenements/conference-thematique-de-montreal-sur-les-aires-metropolitaines/
À l’occasion de la clôture de l’Agora 2015, les noms des lauréats du concours de photos « Le Grand
Montréal en images » ont été annoncés. Les photos des finalistes au concours pouvaient être consultées
sur le site Web de la Communauté.
http://cmm.qc.ca/evenements/agora-2015/concours-de-photos-le-grand-montreal-en-images/
Principaux faits saillants
Les grandes conclusions inspirées de l’Agora métropolitaine 2015 sont les suivantes :


L'implication et l'intérêt des « parties prenantes » à participer aux exercices de planification
régionale ne se démentent pas : le succès de l’Agora métropolitaine 2015, avec près de 550
participants, constitue certainement un signe très positif pour l’avenir de l’aménagement et du
développement de la région.



L’Agora métropolitaine demeure la meilleure illustration de l’importante, pour les parties
prenantes, de travailler ensemble pour la mise en œuvre réussie du PMAD.



L’Agora 2015 a d’abord été l’occasion de rappeler que l’adoption du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement, en 2011, a été le résultat d’un vaste exercice
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démocratique et que sa mise en œuvre réussie demeure conditionnelle à l’implication des élus
et des citoyens.


Le temps dévolu dans le programme de l’Agora aux échanges avec l’assistance a été très
apprécié par les participants : en tant que mécanisme de suivi du PMAD, l’Agora n’est ni un
congrès, ni un colloque, ni une assise et commande un format qui donne une large place aux
dialogues avec les citoyens.



Le choix de mettre en valeur des projets inspirants s’inscrivant dans l’esprit du PMAD a
également été très apprécié, plusieurs jugeant ce choix dans l’esprit de ce que doit être une
agora citoyenne.



Les recommandations issues des échanges avec l’assemblée ont, en général, été positives et
pragmatiques.



Un contraste est constaté entre l’Agora 2013 et l’Agora 2015 soit la collaboration aujourd’hui
observée entre les villes pour la mise en œuvre du PMAD. Cette collaboration municipale est de
bon augure pour l’avenir. Un lien de confiance paraît vouloir s’établir entre les municipalités de
la Communauté qui cherchent de plus en plus à s’entraider et à s’inspirer des meilleures
pratiques.



Il a été observé que le mot « vision » a souvent été prononcé par les élus lors de l’Agora : de
plus en plus, ceux-ci définissent leurs objectifs par ce qu’ils recherchent comme développement.



Le territoire a été unanimement reconnu comme ayant une grande valeur collective justifiant la
planification de son aménagement selon les principes d’un développement durable.



Les divers mécanismes de collaboration - tels l’Agora métropolitaine, la Table Québec-Grand
Montréal sur l’aménagement et le développement, la Table des maires et mairesses pour la
protection et la mise en valeur des milieux naturels, les grappes métropolitaines - contribuent à
un apprentissage collectif (« vivre ensemble ») pour aller plus loin dans la mise en œuvre du
PMAD.



La volonté exprimée par les élus de veiller à la mise en œuvre de leur planification, et non de se
faire imposer des projets à la pièce, a été appréciée par les participants à l’Agora. Il s’agit là
d’ailleurs d’une des conditions de réussite, identifiées par plusieurs, à l’implantation du PMAD.



Les attentes à l’égard des autorités publiques sont nombreuses : on appelle à des acteurs
publics bien formés aux enjeux du PMAD, proactifs, vigilants, déterminés et cohérents; des
municipalités bien préparées, bien outillées, qui travaillent ensemble, dans un esprit de
partenariat; des gouvernements engagés et actifs; des moyens concrets, ciblés et efficaces,
ainsi qu’une gestion rigoureuse.



Plusieurs sujets ou enjeux orphelins, tels la santé publique, les groupes sociaux moins favorisés
ou la mobilité active, devront être pris en compte à l’occasion de la mise à jour du PMAD, en
2017.



Un effort supplémentaire devra être consenti lors de l’organisation de la prochaine Agora
métropolitaine pour motiver et pour impliquer les intervenants économiques dans le suivi du
PMAD.
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L’importance accordée à la participation citoyenne dans la prise de décision fait de l'acceptabilité
sociale une des conditions de la réussite des projets urbains et un incitatif à la mise en place de
mécanismes de coordination dans la région.



Plusieurs ont exprimé le souhait de voir la Communauté et le PMAD être dotés de davantage de
moyens financiers et réglementaires sur certains objets.



Plusieurs ont fait le souhait que le Grand Montréal développe une identité qui soit distincte des
autres régions métropolitaines.

Aller plus loin dans la mise en œuvre du PMAD
Le tableau figurant aux pages suivantes résume l’essentiel des propos entendus dans le cadre de
l’Agora, tant de la part des conférenciers invités que de l’assemblée.

Conditions de
réussite

Émergence
d’une
métropolitaine distincte
régions métropolitaines.

Implication des citoyens en amont du
développement des projets.

Soucis de développer la ville pour les
plus vulnérables afin d’offrir une ville
pour tous.

Innover localement sur la base des
objectifs du PMAD.

Agir à l’échelle métropolitaine et locale
de manière complémentaire.

Faire mieux connaître les outils
municipaux qui sont appelés à se
conformer au PMAD.

Intégrer la dimension « culture » au
projet de développement urbain.















identité
des autres

Transmettre les bons signaux aux
promoteurs.



la

Exercice d’un rôle fédérateur par
CMM auprès des municipalités.



AMÉNAGEMENT

Réaliser
de
meilleurs
aménagements pour assurer la
continuité
des
tronçons
constituant le réseau cyclable.
Développer une vision d’ensemble
au niveau de la planification des
transports.
Coordonner
les
différents
intervenants impliqués dans la
logistique du transport des
marchandises.







TRANSPORT

Exercice d’une gouvernance municipale axée
sur la transparence et la participation du
public.
Application de normes uniformes concernant
la protection des plans d’eau dans le Grand
Montréal et à l’extérieur.
Implication citoyenne pour faire émerger une
société civile métropolitaine.





Impliquer le public pour favoriser la
protection du patrimoine (faire connaître ce
patrimoine).




Recourir aux outils juridiques mis à la
disposition des municipalités dans la L.A.U.

Rester ferme face aux promoteurs quant aux
conditions à la réalisation de leurs projets.




Considérer l’acceptabilité sociale comme
essentielle aux projets de protection des
milieux naturels.

Développer des partenariats avec les citoyens
et organismes locaux.





ENVIRONNEMENT

Tableau : Résumé des propos entendus lors de l’Agora 2015 selon les thèmes
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Objectifs à
concilier

Implanter des nouveaux quartiers de
type TOD dans un contexte où les
Villes sont des milieux bâtis.

Permettre le développement à la fois
de la ville-centre et des municipalités
au pourtour.

Utiliser de manière cohérente les
terrains disponibles
(par exemple,
établir des seuils de stationnements).

Penser la densification de quartiers en
fonction notamment des besoins des
familles.

Établir des seuils de densité répondant
à deux impératifs : économique et
qualité de vie.

Adopter et mettre en œuvre des
politiques
gouvernementales
et
politiques locales conformes au PMAD.

Développer des milieux de vie sains,
attrayants, à échelle humaine.















l’accessibilité

Relever l’enjeu
universelle.


de

Voir la région métropolitaine comme
un ensemble polycentrique, mais
planifiée uniformément par le PMAD.



AMÉNAGEMENT





Autoriser
des
projets
de
développement privés répondant
aux orientations municipales pour
le développement de quartiers
durables.

Augmenter
l’attractivité
du
transport collectif, notamment, au
niveau de l’efficacité, de la fiabilité
et de l’intégration des nouvelles
technologies.

TRANSPORT











Adopter des cibles plus ambitieuses pour le
reboisement et la canopée ainsi que la
protection des territoires terrestres, agricoles
et des paysages.

Élargir aux ruisseaux, milieux humides et
bassins versants les objectifs liés à la
protection et à la mise en valeur de l’eau.

Prendre en compte la question de la santé
publique dans la révision du PMAD.

Concilier des objectifs de protection de
l’environnement et du patrimoine avec le
développement urbain et économique.

Concilier des objectifs de protection du
paysage et du patrimoine culturel tout en
visant la densification urbaine.

ENVIRONNEMENT

Tableau : Résumé des propos entendus lors de l’Agora 2015 selon les thèmes
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Obstacles à
franchir

Temps requis pour un aménagement
durable du territoire.

Les municipalités ne sont pas toujours
en contrôle des solutions (autres
juridictions) et doivent faire preuve
d’adaptabilité.

La dichotomie centre-périphérie est
difficile à gérer d’un point de vue
d’aménagement et de planification.

L’autorisation de faibles densités dans
des espaces boisés complique la
situation des municipalités qui veulent
préserver l’environnement.









82

Concilier
les
intérêts
des
municipalités du Grand Montréal.



AMÉNAGEMENT

Composer avec les travaux
d’infrastructures qui constituent
souvent des contraintes pour le
développement urbain.
Négociation avec des partenaires,
institutionnels et privés, qui n’ont
pas les mêmes objectifs que ceux
du PMAD.
Présence des camions lourds dans
les milieux urbanisés.







TRANSPORT

Les municipalités du Grand Montréal doivent
souvent se développer en milieu bâti.
Les promoteurs ont non seulement des
recours juridiques pour faire avancer leurs
projets,
mais
également
des
fonds
importants.
Les outils urbanistiques et fiscaux disponibles
pour les municipalités ont une limite
d’intervention.
Les municipalités ont individuellement peu de
moyens financiers et politiques.







Les villes issues de fusions doivent renforcer
leur identité municipale.

Acquisition de milieux naturels qui ne répond
pas à une optique de protection.







ENVIRONNEMENT

Tableau : Résumé des propos entendus lors de l’Agora 2015 selon les thèmes
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Outils à
élaborer

Utilisation accrue des communications
pour présenter, traduire et promouvoir
les bénéfices des quartiers complets
auprès des citoyens.

Intégration de politiques d’accessibilité
universelle au développement de
quartiers mixtes (personnes à mobilité
réduite).

Construction
d’une
identité
métropolitaine lors de la révision du
PMAD.

Élargir à l’approche par corridor en
transport en commun.

Trouver des mécanismes d’arbitrage
pour rendre cohérentes des décisions
avec le PMAD et les schémas
d’aménagement (exemple : projet du
10/40).











AMÉNAGEMENT

Recours accru de l’informatique
au niveau de la logistique.
Mieux documenter et prendre en
compte les coûts sociaux (santé
publique) et environnementaux
Highway
oriented
liés
au
Se doter d’objectifs en matière de
mobilité active.
Prioriser l’aménagement des axes
vélos à développer.







development.

Développer une vision d’ensemble
pour l’aménagement de grands
centres de distribution et la
coordination
des
flux
des
marchandises.

Développer un indice de la
mobilité intégrant l’ensemble des
modes (Bixi + société de
transport + Partage-auto).





Mise en place d’un organisme de bassin
versant sur les territoires de Laval et
Montréal.
Développer une connaissance approfondie
des services écosystémiques rendus par les
milieux naturels.
Réaliser un recensement et une cartographie
des milieux naturels à protéger.
Définir ce qu’est un écosystème forestier.






Mise en place de marchés segmentés des
biens écosensibles (selon les usages).




Inclusion au PMAD d’un objectif de réduction
des pertes de milieux naturels et de
compensation/restauration.



Définition des usages compatibles avec la
protection des milieux naturels.



Mise en place d’une structure financière
globale pour la mise en application du PMAD.

Modernisation
des
lois
pour
inclure
l’acceptabilité sociale des projets comme
critère d’évaluation.





Développer des projets de conservation
complets (caractérisation, plan, mesures
réglementaires, mise en valeur, etc.).



AMÉNAGEMENT

Tableau : Résumé des propos entendus lors de l’Agora 2015 selon les thèmes
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Collaborations à
développer

Importance
de
l’Agora
métropolitaine
en
tant
que
mécanisme
de
suivi,
de
concertation et de consultation,
catalyseur des meilleures pratiques.

Importance
des
grappes
métropolitaines comme mécanisme
de collaboration intermunicipal.

Importance du support des MRC
aux petites municipalités.

Pertinence
de
s’inspirer
des
réalisations
d’autres
régions
métropolitaines.









AMÉNAGEMENT

Avoir une forte gouvernance de la
planification des transports au
niveau métropolitain – leadership.
Assurer une bonne coordination
régionale afin de prioriser les axes
de circulation selon les attraits
naturels, mais aussi les bassins
d’emplois.





TRANSPORT





Développer un mécanisme d’information et
de consultation continu à l’échelle de la
région métropolitaine.

protection et mise en valeur des milieux
naturels.

Importance de la Table des maires et
mairesses pour la protection et la mise en
valeur des milieux naturels du Grand
Montréal, en tant qu’instance commune de

ENVIRONNEMENT

Tableau : Résumé des propos entendus lors de l’Agora 2015
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PISTES DE RÉFLEXION
PROCHAINE AGORA

POUR

L’ORGANISATION

DE

LA

Les pistes suivantes devraient guider la réflexion pour préparer la prochaine Agora métropolitaine :


Le PMAD prévoit la tenue d’une Agora métropolitaine tous les deux ans. La prochaine Agora, qui
en sera à sa troisième édition, devrait donc se tenir en 2017.
Toutefois, l’année 2017 est également une année d’élections municipales qui se tiendront en
novembre dans les 82 municipalités de la CMM. Dans ce contexte, la disponibilité des élus à
participer à l’Agora sera plus problématique au fur et à mesure que l’échéance électorale se
rapprochera et que les enjeux locaux prendront le pas sur les enjeux métropolitains.
La participation des élus à l’Agora au côté des citoyens et des groupes représentant la société
civile est pourtant au cœur de l’exercice de participation citoyenne que représente l’Agora
métropolitaine. Pour garantir le succès de l’Agora, il importe donc de réunir autant que possible
les conditions pour favoriser cette participation élus/citoyens.
EN CONSÉQUENCE, il est recommandé de tenir la prochaine Agora métropolitaine, soit à l’hiver
2017 ou au printemps 2017, soit plus tard en 2018, afin de s’assurer une forte participation des
élus et des citoyens.



Comme pour l’édition 2013, une des raisons expliquant la réussite de l’Agora métropolitaine
2015 est la mise sur pied d’un comité directeur constitué, à parité, d’élus et de représentants de
la société civile. La dynamique de collaboration qui s’est immédiatement établie entre les
membres de ce comité a permis de convenir efficacement du choix des grandes orientations,
des approches privilégiées et du programme (format, thèmes, contenu, date, lieu, animateurs et
conférenciers).
EN CONSÉQUENCE, il est recommandé de constituer un comité directeur constitué à parité
d’élus et de représentants de la société civile, pour l’organisation de la prochaine Agora
métropolitaine.



L’année 2017 sera, pour la Communauté, l’occasion de produire une nouvelle édition du Rapport
de monitoring du PMAD. Un bilan du Plan d’action 2012-2017 du PMAD sera par ailleurs réalisé
alors que s’ouvrira la période de révision quinquennale des orientations, des objectifs et des
critères du PMAD.
Si les modalités de cette révision du PMAD ne sont pas encore arrêtées, il paraît en revanche
assuré que l’Agora métropolitaine, en sa qualité de principal mécanisme de suivi du PMAD, y
sera associée. La prochaine Agora métropolitaine devrait donc notamment permettre aux parties
prenantes d’échanger, de débattre et de proposer des idées pour la révision du PMAD. L’Agora
pourrait également être interpellée sur les modalités de ce processus de révision du PMAD.
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EN CONSÉQUENCE, il est recommandé de mandater le comité directeur de la prochaine Agora
métropolitaine de proposer un format, des thèmes et un contenu permettant d’échanger, de
débattre et de proposer des idées pour la révision du PMAD.


Avec l’Agora métropolitaine, la participation publique est devenue un des gages de succès de la
mise en œuvre du PMAD. Cette participation ne peut cependant être garantie uniquement par la
tenue d’un événement tous les deux ans. La mobilisation des élus et de la société civile
demande de multiplier les occasions, les activités d’information et les forums.
Déjà, plusieurs événements (colloques, forums, conférences) organisés à l’initiative de groupes
et associations se sont tenus dans les mois suivants l’Agora métropolitaine portant sur des
thèmes en lien avec la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD). Pour le succès de la mise en œuvre du PMAD, il serait important que
cette mobilisation se poursuive.
EN CONSÉQUENCE, il est recommandé que la Communauté soutienne, d’ici la prochaine Agora
métropolitaine, la tenue de forums thématiques, en collaboration avec les principales
associations concernées, pour préparer le terrain à la prochaine Agora.
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LE PROGRAMME
Lundi, 5 octobre 2015

Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield, Montréal
(Métro Peel)
7 h 15

Inscription et accueil des participants

7 h 45

Mots d’ouverture et lancement des projets inspirants

8h



Denis CODERRE, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de
Montréal



Pierre MOREAU, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Visite de la « Forêt » des projets inspirants pour l’aménagement et le développement
du Grand Montréal
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9h

L’Agora 2015 : mise en contexte




9 h 15

Objectifs de l’Agora métropolitaine 2015
Retour sur le Rapport de monitoring du PMAD, édition 2015
Explication du déroulement de la journée


Animation : Félix-Antoine JOLI-COEUR



Dominic PERRI, membre du conseil de la Ville de Montréal, président de la commission
de l’aménagement de la Communauté et coprésident de l’Agora 2015



Florence JUNCA-ADENOT, professeure et directrice du FORUM URBA 2015, département
d’études urbaines et touristiques, École des sciences de la gestion, UQAM et
coprésidente de l’Agora 2015

ALLER PLUS LOIN SUR… l’aménagement :
Aménager des quartiers durables


Vidéo sur l’état d’avancement : objectifs, résultats, suivis

Aménagements favorables aux transports actifs
Une place pour tous dans les quartiers durables
Importance des commerces et des services de proximité





Panel :


Michel Max RAYNAUD, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture du paysage,
directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge, Université de Montréal
Concevoir les villes du XXIe siècle



Christian SAVARD, directeur général, Vivre en Ville
Importance des commerces et services de proximité dans les quartiers durables



Michel VEILLEUX, directeur général adjoint Développement durable, Ville de
Longueuil
Une place pour tous dans le pôle Place Charles-Le Moyne



Alan DESOUSA, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent et membre du comité
exécutif de la Communauté
Aménagement durable : la phase IV de la Place de la Gare Bois-Franc

Rapporteur :


Owen ROSE, architecte principal, ROSE architecture,
d’administration, Centre d’écologie urbaine de Montréal

Période d’échanges

membre

du

conseil
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10 h 45

ALLER PLUS LOIN SUR… l’environnement :
Outiller les villes pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels


Vidéo sur l’état d’avancement : objectifs, résultats, suivis

Vision commune et partenariat
Outils juridiques de conservation
Paysages identitaires du Grand Montréal





Panel :


Marc DEMERS, maire de la Ville de Laval et vice-président du conseil de la Communauté
Vision stratégique - Laval 2035 : urbaine de nature






Jean-François GIRARD, avocat, Dufresne Hébert Comeau

Les outils juridiques de conservation

Dinu BUMBARU, directeur des politiques, Héritage Montréal

Paysages identitaires et projets inspirants

Nathalie SIMON, mairesse de la Ville de Châteauguay et vice-présidente de la
commission de l’environnement de la Communauté

Le corridor forestier Châteauguay-Léry

Rapporteur :
 Jean HUBERT, coresponsable de la commission des aires protégées, Nature Québec
Période d’échanges
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12 h 15

Repas

13 h 45

ALLER PLUS LOIN SUR… le transport :
Enrichir l’expérience de la mobilité


Vidéo sur l’état d’avancement : objectifs, résultats, suivis

Opportunités pour faire du Grand Montréal une métropole du transport collectif
Transport innovant et transport des marchandises
Expérience de la mobilité active





Panel :


Philippe SCHNOBB, président du conseil d’administration de la Société de transport de
Montréal (STM)
Mise à jour du cocktail transport et opportunités pour faire du Grand Montréal une métropole du
transport collectif



Yvon BIGRAS, professeur, département de management et technologie, École des
sciences de la gestion, UQAM
Transport des marchandises innovant et nouveaux comportements des entreprises



Suzanne LAREAU, présidente-directrice générale, Vélo Québec
Le projet de Réseau vélo métropolitain

Rapporteur :


Florence PAULHIAC, professeure, Département d'études urbaines et touristiques, École
des sciences de la gestion, UQAM

Période d’échanges

15 h 15

ALLER PLUS LOIN SUR… les mécanismes de collaboration :
En route vers Habitat III

Mise en œuvre du PMAD, politiques métropolitaines et mécanismes de
collaboration
Exemples de collaboration
Objectifs de la Conférence thématique de Montréal sur les aires métropolitaines





Panel :


Chantal DESCHAMPS, mairesse de Repentigny et membre du comité exécutif de la
Communauté

La mise en œuvre du PMAD, les politiques métropolitaines et les mécanismes de collaboration



Martin MURRAY, maire de Saint-Bruno-de-Montarville
Georges BOURELLE maire de Beaconsfield
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La Table des maires et mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand
Montréal



Manon GAUTHIER, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et membre du
conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal

Les grappes métropolitaines



Massimo IEZZONI, directeur général, Communauté métropolitaine de Montréal
La Conférence thématique de Montréal sur les aires métropolitaines

Rapporteur :


Marie-Odile TRÉPANIER, professeure honoraire, Institut d’urbanisme, Université de
Montréal

Période d’échanges
16 h 45

Synthèse


Florence JUNCA-ADENOT, professeure et directrice du FORUM URBA 2015, département
d’études urbaines et touristiques, École des sciences de la gestion, UQAM et
coprésidente de l’Agora 2015

Recommandations pour aller plus loin dans la mise en œuvre du PMAD :



o
o
o
o
o
o

Les conditions de réussite
Les objectifs à concilier
Les obstacles à franchir
Les outils à élaborer
Les collaborations à développer

Recommandations pour la Conférence thématique de Montréal sur les aires
métropolitaines.

17 h 15

Dévoilement des lauréats du concours : « Le Grand Montréal en images »

17 h 30

Discours de clôture


17 h 45

Cocktail

Denis CODERRE, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de
Montréal
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L’ANIMATEUR

Félix-Antoine JOLI-COEUR

Entrepreneur et consultant en stratégie, innovation et impact social, FélixAntoine Joli-Cœur est diplômé du programme de MBA de l’INSEAD. Il a travaillé
chez McKinsey & Compagnie, où il a notamment parcouru le monde pour
développer le contenu du 1er Sommet international des coopératives, puis au
Cabinet de la première ministre du Québec. Plus récemment, il a été l’architecte
du mouvement Je Vois Mtl et a depuis cofondé le cabinet-conseil Authentique
Partners.

LES CONFÉRENCIERS

Yvon BIGRAS

Yvon Bigras est professeur au département de management et technologie à
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Ses domaines de recherche et
d’intervention portent sur la mesure de la performance de la chaîne
d’approvisionnement, la logistique urbaine des marchandises et les politiques
publiques dans le secteur du transport.
Georges Bourelle est un dirigeant d’entreprise avec plus de 30 ans d’expérience.
Maire de la Ville de Beaconsfield depuis novembre 2013, il est également
membre de la commission sur les finances et l’administration de la Ville de
Montréal et de la commission permanente sur le Schéma d'aménagement et de
développement de Montréal.

Georges BOURELLE

Dinu BUMBARU

Marc DEMERS

Diplômé en architecture et en conservation, Dinu Bumbaru travaille depuis 1982
à Héritage Montréal, une fondation pour la protection et la mise en valeur du
patrimoine architectural, urbain et paysager de la métropole. Son action locale,
nationale et internationale, notamment par le Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS), organisme consultatif auprès de l’UNESCO et
du Comité du patrimoine mondial dont il a été Secrétaire Général et président du
Comité canadien, a été reconnue par l’Ordre du Canada et le Prix du Québec.
Marc Demers a été élu maire de Laval le 3 novembre 2013. Avant son élection, il
a occupé les fonctions d’enquêteur assigné à la section des crimes majeurs au
sein du Service de police de Laval, en plus d’agir à titre d’administrateur du
Fonds de pension des employés de la Ville de Laval et d’assumer la viceprésidence de la Fraternité des policiers de Laval. Il a ensuite travaillé pendant
quelques années à sa propre compagnie de consultant en sécurité et en
investigation. Très impliqué dans sa communauté, il a été directeur fondateur
des Jeux du Québec pour la mission Laval et a été président fondateur de LoisirJeunesseAnimex inc..
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Chantal DESCHAMPS

Mairesse de la Ville de Repentigny depuis novembre 1997, Chantal Deschamps
est la première femme à occuper ce poste de toute l’histoire de Repentigny. Elle
agit aussi à titre de préfète de la MRC de L’Assomption depuis janvier 1999 et
occupe le poste de présidente de la Table des préfets et des élus de la couronne
Nord depuis novembre 2014. À la Communauté métropolitaine de Montréal,
madame Deschamps siège au conseil et est membre du comité exécutif. À
l’Union des municipalités du Québec, elle est membre du conseil d’administration
et présidente de la Commission de la formation des élus/es.

Alan DESOUSA

Maire de Saint-Laurent et conseiller de la Ville de Montréal, Alan DeSousa a siégé
comme membre du comité exécutif de la Ville de Montréal de 2001 à 2012, en
plus d’y être vice-président pendant les trois dernières années. Il a été membre
du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal de 2002 à 2012 et
membre de son comité exécutif de 2009 à 2012. En janvier 2014, il y a
recommencé un mandat à titre de membre du conseil et du comité exécutif. Il
est un participant actif de plusieurs conseils d’administration.

Manon GAUTHIER

Jean-François GIRARD

Massimo IEZZONI

Manon Gauthier est membre du comité exécutif de la Ville de Montréal,
responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l’Espace pour la vie et du
statut de la femme. Elle supervise également toutes les affaires liées à la mode
et au tourisme. Elle siège au conseil de la Communauté métropolitaine de
Montréal et elle est membre de la commission du développement économique,
des équipements métropolitains et des finances. Mme Gauthier cumule plus de
25 ans de carrière dans les domaines de la culture, des affaires et de la
communication.
Biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement et en droit municipal,
Jean-François Girard pratique au sein du cabinet d’avocats Dufresne Hébert
Comeau. Me Girard est également membre du conseil d’administration du Centre
québécois du droit de l’environnement (CQDE) depuis 2002 et il assuma la
présidence de l’organisme de 2003 à 2013. Il y fut auparavant employé,
responsable du secteur Conservation et biodiversité, de septembre 1998 à
janvier 2002.
Sous la direction de Massimo Iezzoni, la Communauté métropolitaine de
Montréal s’est notamment dotée d’un premier Plan de développement
économique, d’un Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, d’un
Plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable et d’outils
d’information dynamiques comme l’Observatoire Grand Montréal. Divers
programmes visant à soutenir la mise en œuvre des planifications
métropolitaines ont également été mis en place. En 2011, avec son équipe, il a
élaboré un processus menant à l’adoption du premier Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la région de Montréal.
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Florence JUNCA-ADENOT

Professeure et directrice du FORUM URBA 2015 UQAM (plateforme de réflexion
sur les conditions de réussite des villes de l'avenir), elle a occupé plusieurs
postes de vice-rectrice à l'UQAM, de présidente de la Société immobilière du
patrimoine de Montréal (SIMPA), de fondatrice et présidente de l'Agence
métropolitaine de Transport. Elle agit comme expert-conseil et conférencière en
transport, gestion de projet et planification. Elle copréside le comité directeur de
l'AGORA métropolitaine 2015 et préside les fêtes 2017 de Boucherville.
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. Mme Lareau est diplômée en enseignement de l’activité physique
de l’Université du Québec à Montréal.

Suzanne LAREAU

Martin MURRAY

Dominic PERRI

Michel Max RAYNAUD

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA CGA)
et détenteur de maîtrises en administration des affaires (MBA), en sciences
économiques et en démographie, Martin Murray a occupé différentes fonctions
dans sa carrière comme conseiller et gestionnaire. Il a fondé sa propre
entreprise en 1993 qui a été très active dans les domaines de la gestion
financière et des analyses socio-économiques. Il est maire de Saint-Bruno-deMontarville depuis novembre 2013.
Dominic Perri évolue sur la scène municipale depuis 1982 et a été élu à neuf
reprises. À Saint-Léonard, il occupe les fonctions de président de la Commission
permanente des travaux publics, de l’environnement et des transports,
président de la Commission permanente de la sécurité publique et président du
comité consultatif d’urbanisme. À Montréal, Dominic Perri est président de la
commission de l’aménagement de la CMM, coprésident de l’Agora métropolitaine
2015, vice-président de la Commission sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs, et membre de la commission des
finances de Montréal.
Michel Max Raynaud est professeur agrégé à l’Université de Montréal. Il dirige
l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier qui a
comme mission de promouvoir la recherche sur les grands projets urbains. Il
collabore avec ONU Habitat et est à l’origine du projet RESAUD (Réseau
d'Échanges Stratégiques pour une Afrique Urbaine Durable). Architecte et
urbaniste de formation, il détient un doctorat en aménagement de l’Université
de Montréal.

Titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement
régional, Christian Savard est directeur général de Vivre en Ville depuis 2006. À
ce titre, il a dirigé la rédaction de nombreuses publications (livres, mémoires,
études et articles) sur les enjeux de mobilité durable et d’urbanisme. Il est
fréquemment sollicité dans le cadre de comités de réflexion ou pour l'élaboration
de politiques et de programmes.
Christian SAVARD
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Philippe SCHNOBB

Nathalie SIMON

À titre de journaliste à Radio-Canada pendant 27 ans, Philippe Schnobb a
souvent couvert les enjeux liés au transport collectif. Depuis le 28 novembre
2013, il occupe le poste de président du conseil d’administration de la Société de
transport de Montréal (STM) et y représente les clients du transport collectif. Il
assume également la présidence du conseil d’administration de l’Association du
transport urbain du Québec (ATUQ) qui regroupe les neuf sociétés de transport
en commun du Québec.
Mairesse de Châteauguay depuis novembre 2009, Nathalie Simon est également
depuis la même période préfète de la MRC de Roussillon. Elle occupe également
la vice-présidence de la Commission de l’environnement de la CMM, la viceprésidence de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques
de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, est membre du comité de transition
de la CRÉ Vallée du Haut-Saint-Laurent, du Conseil intermunicipal de transport
du Sud-Ouest, représente l’UMQ au Fonds québécois d’habitation
communautaire et au Comité femmes et gouvernance.
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LES RAPPORTEURS

Owen ROSE

Jean HUBERT

Florence PAULHIAC

Marie-Odile TRÉPANIER

Originaire de Vancouver, Owen Rose habite Montréal depuis 1996. Architecte à
ROSE architecture, concepteur principal et professionnel agréé LEED, il a
complété une maîtrise en architecture à l’Université McGill en 2001. Membre du
conseil d’administration du Centre d’écologie urbaine de Montréal (président
2007-2012 et 2013), il siège également sur le conseil d’administration du Conseil
régional de l'environnement de Montréal et il est membre du comité directeur de
l’Agora métropolitaine 2015. Il est vice-président du Comité consultatif
d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.
Jean Hubert a fait carrière au gouvernement du Québec, assumant notamment
le rôle de coordonnateur des ententes intergouvernementales avec les États du
Vermont et de New York concernant la gestion du Lac Champlain. De 2001 à
2014, il a collaboré avec le Centre de consultation et de concertation (CCC). Il
s’est également impliqué dans divers organismes incluant le Regroupement des
milieux naturels protégés (RMN), le Centre québécois du droit de
l’Environnement (CQDE), le Conseil régional de l’environnement de Montréal
ainsi que l’Organisme de bassin versant de la Baie Missisquoi. Il est ambassadeur
du Comité de concertation et de valorisation de la rivière Richelieu (COVABAR).
Il est aussi membre du comité directeur de l’Agora métropolitaine 2015.
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. 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 (UQAM).
Marie-Odile Trépanier a fait carrière comme professeure à l’Institut d’urbanisme
de l’Université de Montréal où elle était responsable de cours sur les institutions
municipales et sur les outils juridiques en urbanisme. Ses travaux de recherche
ont aussi porté sur la gestion et la planification métropolitaine, ainsi que sur la
protection et la gestion des milieux naturels et des paysages. Retraitée depuis
2011, elle demeure active, par exemple comme membre citoyenne au comité
directeur de l'Agora métropolitaine à la Communauté métropolitaine de Montréal.
Elle s'implique aussi sur des enjeux en aménagement et urbanisme à Montréal et
au Québec, au sein de plusieurs obnl, tels Les Amis de la montagne, Héritage
Montréal, Vivre en ville, l'Institut de politiques alternatives de Montréal.
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LES PROJETS INSPIRANTS
Du 2 juillet au 28 août 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal a lancé un appel public pour
recevoir des suggestions de projets, en cours de réalisation ou déjà complétés, jugés inspirants pour
l’aménagement et le développement de la région. La réponse à cet appel de projets de la Communauté
a été enthousiaste. Au total, plus de 50 projets ont été retenus pour constituer la « forêt de projets
inspirants » de l’Agora métropolitaine 2015. À cette liste, s’ajoute une douzaine de projets découlant
directement de la mise en œuvre du PMAD.
Chaque projet a fait l’objet d’une fiche d’information qui peut être consultée sur le site Web de la
Communauté à l’adresse suivante :
http://cmm.qc.ca/evenements/agora-2015/projets-inspirants/

Liste des projets soumis dans le cadre de l’appel public
 375 000 arbres
 Aménagements fauniques et récréatifs – Parc de la Commune à Varennes
 Azur
 Carte espaces valeur écologique
 Ceinture et Trame verte et bleue
 Cité Mobilité
 Collectif Mange-Trottoir
 Corporation d’habitation Jeanne Mance
 Créer un Mouvement vélosympathique avec le Réseau vélo métropolitain
 D’une Rive à l’autre
 Espace Concorde
 Habitations Jeanne-Mance
 Hippozoonomadon
 Information et communication à la clientèle en temps réel
 Infrastructure verte : structure d’adaptation aux changements climatiques
 Jardins Gamelin
 L’urbanisme participatif : un processus pour réaliser des projets inspirants avec les citoyens
 La Classique plantation printanière au mont Saint-Hilaire
 La Croisée urbaine
 La stratégie de développement commercial : au cœur de nos milieux
 Laboratoire urbain « Espace partagé »
 Le « Rêve à Simon »
 Le Mandalab
 Le pôle Place Charles-Le Moyne
 Le projet des Actifs Civiques
 Le Réseau d’Interlieux du Québec
 Le système alimentaire montréalais (SAM 2015
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 Mesures préférentielles pour les Bus – Axe le Corbusier Nord à Laval
 Mobilité Montréal
 Monsol.ca
 Navette touristique
 Notre-Dame, notre quartier : de revitalisation commerciale à développement urbain durable
 Outils pédagogiques sur l’urbanisme (guide du Plan d’urbanisme)
 Potloc
 Projet de budget participatif
 Projet ILEAU
 Protéger et mettre en valeur la biodiversité du parc Boisé-Jean-Milot
 Quartiers Montréal
 Récoltes solidaires
 Redéveloppement du centre-ville de Châteauguay
 Requalification – Chemin Duhamel – Promenade riveraine Duhamel
 Ruisseaux urbains de Laval
 Service express Roland-Therrien
 Site Outremont et ses abords
 Terrasse Mousseau
 Transit App
 Urbanova
 Vélostation de l’AMT
 Vert l’harmonie
 Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires
 Village au Pied-du-Courant

Liste des projets découlant de la mise en œuvre du PMAD













TOD Gare Candiac
TOD Gare Repentigny
TOD Gare Deux-Montagnes
TOD Gare Saint-Hubert
TOD Station Namur
Gare Mont-Saint-Hilaire
Autres projets TOD
Corridor forestier Châteauguay-Léry
Parc de la rivière des Mille-Îles
Corridor forestier du mont Saint-Bruno
Parc-plage du Grand Montréal
Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire
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LE CONCOURS « LE GRAND MONTRÉAL EN IMAGES »
Dans le cadre de l’Agora 2015, la Communauté a lancé un concours de photos pour illustrer la diversité
du territoire du Grand Montréal. Intitulé « Le Grand Montréal en images », ce concours s’adressait aux
photographes amateurs de la région métropolitaine, résidents de l’une ou l’autre des 82 municipalités du
Grand Montréal. La durée du concours était du 27 juillet au 20 septembre 2015.
Les photos reçues ont été évaluées selon les critères suivants : le cadrage, la qualité technique, le
respect du thème et la sensibilité du traitement. Une sélection des photos reçues a été projetée le jour
de l’Agora. Le nom des lauréats du concours a été dévoilé à la clôture de l’événement.

Membres du jury de sélection

Jeanne CORRIVEAU
Journaliste au journal Le Devoir

Marc-André CARIGNAN
Chroniqueur Design Urbain /
Architecture
Coanimateur - Mise à jour (MAtv)
Collaborateur - Kollectif

Owen ROSE
Architecte principal,
ROSE architecture, membre du
conseil d’administration du Centre
d’écologie urbaine de Montréal

Les lauréats
1er prix :
2e prix :
3e prix :
Coup de cœur :

Yves-Pierre jr BADIN
Mikael THEIMER
Axe GUIOT-DAMONT
Alexander PADILLA

Pour voir les photos des lauréats :
http://cmm.qc.ca/fr/evenements/agora-2015/concours-de-photos-le-grand-montreal-en-images/photossoumises/

Les prix décernés

1er prix : Un laissez-passer pour un groupe allant de 2 à 14 personnes pour le Projet Lune du
Cosmodôme, d’une valeur de 560 $ (essai d’un simulateur, expérience d’une mission virtuelle, visite guidée).

2e prix, 3e prix et Coup de coeur du jury : Un forfait familial pour 2 adultes et 3
enfants, d'une valeur de 100,25 $. Ce laissez-passer donne droit à une visite au Biodôme, une visite au
Planétarium Rio Tinto Alcan et une visite au Jardin botanique/Insectarium.
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LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN LIEN AVEC LE PMAD
Au cours des mois précédents l’Agora métropolitaine 2015, plusieurs événements (colloques, forums,
conférences) se sont tenus portant sur des thèmes en lien avec la mise en œuvre du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD). En voici un aperçu :

2013

10 avril
Journée de réflexion sur Montréal, « Vivre en famille au cœur de la ville », Villes Régions
Monde (VRM), Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, Observatoire Ivanhoé
Cambridge de développement urbain et immobilier.
24 septembre
Forum sur « la trame verte et bleue du Grand Montréal: L'affaire de tous», Conseil régional de
l'environnement de Montréal
20 novembre
Colloque international francophone Piétons 2013, «la ville sous nos pieds: Connaissances et
pratiques favorables aux mobilités piétonnes », INRS-UCS

2014

5 et 6 juin
Colloque sur « villes et densification: Un mariage de raison », Villes Régions Monde (VRM)
23 septembre
Journée de réflexion sur « les systèmes intelligents d'hier à demain», Conférence Nationale
des transports, Association des transports du Canada et Forum Urba 2015, UQAM
30 septembre
Conférence sur « L'expérience exemplaire de Strasbourg », Catherine Trautmann, ancienne
maire de Strasbourg et député européenne, Conseil régional de l'Environnement de Montréal
et Forum Urba 2015 UQAM
14, 15 et 16 octobre
Colloque sur « le transport en commun au cœur du développement des villes », Association du
transport urbain du Québec (ATUQ)
7 octobre
Colloque sur « conjuguer l'habitat au futur », Rendez-vous de l'habitation
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6 et 7 novembre
Colloque « l'énergie d'aller plus loin », Association québécoise pour la promotion de l'éducation
relative à l'environnement, AQPERE
18 novembre
Colloque « Montréal et Bruxelles en projet: Le projet urbain dans le processus de densification
urbaine », École des sciences de la gestion UQAM (Prescilla Ananian, professeure en études
urbaines) et Villes-Régions-Monde (VMR)
25 novembre
Colloque sur « l'avenir des zones d'emploi à Montréal », Réseau des corporations de
développement économique communautaire (CDEC)

2015

17 mars
Session de réflexion sur « les enjeux de l'immobilier en lien avec le PMAD », Institut de
développement urbain (IDU)
22 avril
Conférence sur « la planification des transports dans la région de Montréal: Peut-on s'inspirer
de l'expérience américaine », Michel Beaulé, expert en transport, Forum Urba 2015 UQAM
27 avril
Conférence sur « le retour du balancier: Des stratégies de développement urbain étalé au
retour vers des centres-villes compacts et marchables », Christopher Zimmermann, viceprésident développement économique, Smarth Growth America Institute, USA, Forum Urba
2015, UQAM
2 juin
Table ronde sur « l'électrification des transports », Maison du développement durable
23 septembre
Les causeries Champlain, « les milieux naturels et la gestion intégrée par bassins versants »,
COVABAR et EPTB Charente
5 octobre 2015
AGORA MÉTROPOLITAINE 2015
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LA JOURNÉE MONDIALE DE L’HABITAT
En 1985, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le premier lundi d'octobre de chaque année
comme Journée mondiale de l'habitat. Se faisant, l’ONU poursuit l’objectif de profiter annuellement de
cette journée pour faire le point sur la situation des villes et sur le droit fondamental de tous à un
logement adéquat. Cette journée est également destinée à rappeler au monde la responsabilité
collective pour l'avenir de l'habitat humain.

Chaque année un thème est choisi et plusieurs activités sont organisées, partout à travers le monde,
afin de souligner la journée mondiale de l’habitat. Le thème retenu en 2015 est « Des places publiques
pour tous ».
La tenue de la journée mondiale de l’habitat coïncidait avec la date de l’Agora métropolitaine soit, le
lundi 5 octobre 2015. Pour souligner cet événement, une structure interactive, spécialement conçue
pour solliciter une participation du public de l’Agora 2015, a été dévoilée.
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