
MISE EN CONTEXTE

Entré en vigueur en 2012, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) fixe des objectifs
ambitieux pour le Grand Montréal en matière d’aménagement, de transport et de protection de l’environnement.

Organisée tous les deux ans, l’Agora métropolitaine est l’un des principaux mécanismes de suivi du PMAD.

L’Agora est une occasion unique pour les élus et les citoyens des 82 municipalités du Grand Montréal de s’informer,
d’échanger et de proposer des idées pour la mise en oeuvre du PMAD.

L’Agora métropolitaine 2018 permettra de formuler des propositions concrètes qui serviront à alimenter le futur
Plan d’action du PMAD 2019-2023.

Le programme de l’Agora 2018 est le résultat d’un exercice de co création réalisé avec la collaboration de plusieurs
organismes et associations.

LES CIBLES CLÉS DU PMAD (HORIZON 2031)

• Orienter au moins 40 %, voire 60 % des nouveaux ménages dans les aires TOD (Transit-Oriented Development)
• Augmenter de 6 % la superficie des terres cultivées
• Hausser à 35 % la part modale du transport en commun à la période de pointe du matin
• Protéger 17 % du territoire
• Porter à 30 % le couvert forestier du Grand Montréal
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TOHU 
2345 rue Jarry Est 
Montréal, Québec  H1Z 4P3 

Iberville : Bus 94 Iberville Nord

Jarry : Bus 193 Jarry Est



JEUDI, 18 OCTOBRE

Maître de cérémonie:
Leila Copti, présidente de Copticom, Stratégies et Relations publiques

7h30 à 8h30
Inscription et accueil des participants

8h30 à 10h : ALLOCUTIONS ET PANEL D’OUVERTURE

8h30 à 8h35
Mot de bienvenue et présentation de la vidéo d’ouverture

8h35 à 8h50 
Allocution d’ouverture des coprésidents de l’Agora métropolitaine 2018
Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université 
du Québec à Montréal et directrice du FORUM URBA 2015
Jérôme Normand, conseiller de la Ville pour l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal et président de 
la commission de l’aménagement de la CMM

8h50 à 9h
Allocution de la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal
Valérie Plante, mairesse de Montréal

9h à 10h
Table ronde —Renforcer le réflexe métropolitain 
Thème 1 : Les défis de l’aménagement dans une région métropolitaine en essor
Thème 2 : Connecter le Grand Montréal 

Animatrice
Véronique Fournier, directrice générale du Centre d’écologie urbaine de Montréal

Panélistes
Jean-François Barsoum, chef canadien du groupe conseil Environnement et Innovation IBM
Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de vie pour Québec en forme et coprésidente du forum 
Savoir où on s’en va organisé par l’alliance ARIANE
Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, préfète de la MRC de L’Assomption et membre du comité 
exécutif de la CMM
Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal
Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique à la Fondation David Suzuki 



10h15 à 12h15 : ATELIERS THÉMATIQUES 1, 2, 3, 4

10h30 À 12h30 : ATELIERS THÉMATIQUES 1, 2, 3, 4

ATELIER 1 : URBANISATION ET MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES : DÉFIS ET PERSPECTIVES FUTURES 
Organisé par l’Union des producteurs agricoles

L’agriculture contribue de multiples façons au développement économique, social et environnemental et à 
la qualité de vie des communautés. Or, si la fonction nourricière de l’agriculture est bien connue, les autres 
fonctions le sont beaucoup moins (paysages, services écologiques, etc.). Cet atelier vise à mettre en évidence 
l’importance de la mise en valeur de l’agriculture et d’une gestion optimale du territoire dans la perspective 
d’un développement durable. L’accent sera également mis sur les bienfaits de l’agriculture, notamment urbaine 
et périurbaine, ainsi que sur quelques initiatives inspirantes.

Animateur
Errol Duchaine, journaliste et conférencier

Panélistes
Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, membre du conseil de la CMM, vice-président de la commission de 
l’aménagement de la CMM et président du comité consultatif agricole de la CMM
Le Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités agricoles
Brigitte Dumont, directrice générale du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ)  
Arterre
Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais et 
chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée
Le territoire agricole de la CMM: un système socioécologique essentiel à l’adaptation aux changements globaux
Marcel Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles
Le projet de fiducie foncière du Réseau express métropolitain (REM)
Normand Marinacci, maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève à Montréal, membre du 
conseil de la CMM, vice-président de la commission de l’environnement de la CMM et membre du comité 
consultatif agricole de la CMM
Le projet de paysage humanisé de L’Île-Bizard
Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville
La politique de ville nourricière de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville

10h à 10h30
PAUSE



ATELIER 2 : GESTION DES RISQUES D’INONDATION : LE PLAN ARCHIPEL 
Organisé par la Communauté métropolitaine de Montréal 

Les inondations printanières de 2017 ont touché durement plusieurs municipalités et arrondissements de 
la région métropolitaine de Montréal. Cette crue exceptionnelle a révélé l’importance de se doter d’une 
vision métropolitaine de la gestion des inondations sur le territoire du Grand Montréal. La Communauté 
métropolitaine de Montréal assure un leadership fort dans ce dossier à travers le Plan Archipel, qui pose les 
premiers jalons d’une gestion cohérente et harmonisée des risques d’inondations sur le territoire. 
Cet atelier a pour objectif de réfléchir aux meilleures façons d’améliorer la résilience du Grand Montréal face 
aux inondations et de communiquer le risque aux citoyens. Il vise également à repenser le développement 
dans les zones sujettes aux inondations, en prenant en compte la réduction des vulnérabilités et l’adaptation 
aux changements climatiques.

Animateur
Nicolas Milot, conseiller en recherche - environnement, CMM

Panélistes 
Nicolas Audet, coordonnateur de la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent—Grand Montréal 
Les inondations dans la région métropolitaine de Montréal
Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles à Laval et membre de la commission du logement social 
de la CMM
Les impacts des inondations pour les citoyens et les municipalités
Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert et membre de la commission de l’aménagement de la CMM
Gestion des inondations : bilan de la mission de la CMM en France
Émilie Charbonneau, conseillère en recherche, bureau de projet de cartographie des cours d’eau locaux de la 
CMM
La Plan Archipel
Isabelle Thomas, professeure titulaire à la faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 
Communication des risques aux citoyens, aux décideurs et aux professionnels
Richard Turcotte, coordonnateur du programme «Gestion de l’eau» d’Ouranos et du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques
Les inondations : que nous réserve le futur ?

ATELIER 3 : REPÈRES MÉTROPOLITAINS : PATRIMOINE ET PAYSAGE 
Organisé par Héritage Montréal

Les paysages et le patrimoine naturel et bâti de la région métropolitaine constituent autant de repères 
identitaires et de lieux emblématiques pour la population du Grand Montréal. Or, actuellement, plusieurs 
municipalités partagent des enjeux concernant l’identification, la protection et la mise en valeur de ces 
ensembles patrimoniaux et paysagers. Certaines initiatives prometteuses mériteraient, par ailleurs, d’être 
mieux connues. Le temps serait-il venu pour les acteurs du Grand Montréal concernés par la protection et la 
mise en valeur du patrimoine et des paysages de se concerter à l’échelle métropolitaine ?



Animatrice
Ariane Émond, journaliste indépendante et auteure

Panélistes
Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal
Patrimoine, paysages et repères métropolitains
MariFrance Charette, directrice générale de la Fédération Histoire Québec
Rôle des associations dans la mise en valeur
Carole Deniger, présidente d’Héritage Montréal
Peter Jacobs, professeur émérite en architecture du paysage de l’Université de Montréal et président du 
Conseil du patrimoine de Montréal
Les liens entre patrimoine et paysages
Nathalie Martin, assistante-directrice au service de l’urbanisme de Laval
Patrimoine et paysages à Laval, des outils et des pratiques en développement
Jean Martel, maire de Boucherville et membre du conseil de la CMM
Boucherville, des décennies d’effort et les fêtes du 350e, des leçons pour la mise en valeur du patrimoine.
Caroline Tanguay, vice-présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec et présidente de la Table de 
Montréal
Patrimoine religieux dans la CMM, un état des lieux
Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, membre du conseil de la CMM et membre de la commission de 
l’environnement de la CMM
La réhabilitation du Manoir seigneurial de Mascouche, mise en valeur d’un édifice et d’un site
Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine à Montréal, membre du comité exécutif de la CMM 
et membre de la commission de l’aménagement de la CMM
Le patrimoine industriel

ATELIER 4 : FISCALITÉ MUNICIPALE ET REDÉVELOPPEMENT : QUELS OUTILS ?  
Organisé par le Réseau Environnement et l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

Reposant sur l’impôt foncier, la fiscalité municipale demeure mal adaptée à une gestion durable de 
l’urbanisation alors que le PMAD propose d’optimiser le développement et de densifier le territoire urbain 
actuel de manière à répondre à la demande des nouveaux ménages d’ici 2031. Sachant qu’une part importante 
des terrains disponibles exige un redéveloppement, une requalification ou des travaux de décontamination, 
quels outils fiscaux permettraient aux municipalités de développer les espaces disponibles ?
 
Animatrice
Caroline Sanchez Valero, vice-présidente, projets stratégiques et relations gouvernementales, 
Réseau Environnement

Panélistes
Martin Damphousse, maire de Varennes et membre du comité exécutif de la CMM
La Ville de Varennes et le programme FIME (Financement innovateur pour des municipalités efficaces) : 
quels résultats ?



Jean Lacroix, président-directeur général du  Réseau Environnement et de l’Association québécoise pour la 
maîtrise de l’énergie (AQME)
FIME et FAR:  deux outils innovants pour dégager de la marge de manoeuvre fiscale
Maxime Laporte, directeur du développement immobilier, ventes et marketing du Groupe Quorum
Optimiser le développement des terrains en zone blanche: point de vue d’un développeur
Danielle Pilette, professeure associée au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
de l’Université du Québec à Montréal
Fiscalité municipale : quels leviers ?
Nicolas Plante, associé stratégie et performance, Raymond Chabot Grant Thornton
Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville
Réformer la fiscalité municipale

14h à 16h : ATELIERS THÉMATIQUES 5,6,7,8 

ATELIER 5 : MOBILITÉ DURABLE ET DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF 
Organisé par Trajectoire Québec

Le transport collectif est au cœur d’une mobilité durable. C’est pourquoi le PMAD, tout en fixant l’objectif 
de hausser la part modale du transport en commun aux heures de pointe à 35 % d’ici 2031, mise sur 
la modernisation et le développement d’un réseau de transport en commun métropolitain ainsi que 
l’aménagement de quartiers de type TOD. Alors que le gouvernement du Québec a récemment dévoilé sa 
politique de mobilité durable et que l’Autorité régionale de transport métropolitain se dotera prochainement 
d’un Plan stratégique de développement du transport collectif, cet atelier s’intéresse aux différentes avenues 
actuellement envisagées pour relancer le transport collectif. L’intégration des modes actifs et la place de 
l’autobus seront également discutées.

Animatrice
Anita Ramacieri, associée principale, Bureau de recherche d’animation et de consultation (BRAC)

Panélistes
Doreen Assaad, mairesse de Brossard et membre du conseil de la CMM
Le REM : une opportunité pour l’aménagement du territoire ?
Philippe Cousineau Morin, directeur de Trajectoire Québec
Le citoyen et la mobilité durable
Marc Demers, maire de Laval et vice-président du conseil de la CMM
Mobilité et transport collectif
Marianne Giguère, conseillère de la Ville de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal à Montréal,  membre du 
conseil de la CMM et membre de la commission du transport de la CMM
Le PMAD et la mobilité durable

12h15 à 14h
DINER



Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec
Mobilité durable et transport actif
Pierre Shedleur, président du conseil d’administration de l’ARTM
L’élaboration et la consultation sur le Plan stratégique de l’ARTM

ATELIER 6 : RETISSER LA VILLE : CONSOLIDATION ET REQUALIFICATION URBAINES : STRATÉGIES ET 
ACCEPTABILITÉ
Organisé par Vivre en Ville

Un des objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement est d’encourager la création 
de milieux de vie attrayants et durables. Pour y arriver, l’accent est notamment mis sur la densification et 
la consolidation urbaines. Six ans après l’entrée en vigueur du PMAD, la région métropolitaine compte déjà 
des exemples dont on peut s’inspirer. Cet atelier vise à mettre de l’avant plusieurs projets et stratégies ayant 
pour résultat de retisser la ville et d’accélérer la mise en œuvre de tels projets, en assurant notamment leur 
acceptabilité sociale. 

Animateur
Andrée-Anne Coll, conseillère-aménagement et urbanisme chez Vivre en Ville

Panélistes
Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif de Laval
Laval et le redéveloppement
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire et membre du conseil de la CMM
La revitalisation du centre-ville de Mont-Saint-Hilaire
Normand Dyotte, maire de Candiac 
Le PMAD et la création de milieux de vie durables : l’expérience de la Ville de Candiac
Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal et membre de la 
commission du logement social de la CMM
Développement urbain et acceptabilité sociale 
Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption
Le redéveloppement du site Electrolux
Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville
Retisser la ville

ATELIER  7 : Comment protéger et mettre en valeur la Trame verte et bleue de la CMM ?
Organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal et le Mouvement Ceinture Verte

Le PMAD fixe comme objectif la protection de 17 % du territoire du Grand Montréal et l’atteinte de 30 % de 
couvert forestier. Pour y arriver, les municipalités sont incitées à protéger des bois et des corridors forestiers 
d’intérêt métropolitain et à mettre en place différentes mesures de protection des rives, du littoral, des 
milieux humides, des paysages et du patrimoine bâti d’intérêt métropolitain. Cet atelier s’attarde à présenter 
un éventail des bons coups et des embûches rencontrées dans le cadre d’initiatives municipales visant la 
protection de milieux naturels sur le territoire. Certaines nouvelles opportunités de conservation des milieux 
naturels seront également identifiées.



Animateur
Errol Duchaine, journaliste et conférencier
Panélistes
Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines
La protection des bois métropolitains
Coralie Deny, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Montréal et Sylvain 
Perron, responsable du Mouvement Ceinture Verte
Protection des milieux naturels : les gestes à poser
Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal  à Montréal et membre de la commission de 
l’environnement de la CMM
Protection des milieux naturels : l’approche montréalaise
Guy Garand, directeur général du Conseil régional de l’environnement de Laval
Le grand parc dans l’Ouest
Aurélie Genries, chargée de projets à  Nature Action Québec
Le corridor forestier du Grand Coteau
Jean-François Girard, avocat, Dufresne Hébert Comeau
Les principaux outils à la disposition des municipalités

ATELIER 8 : DANS LE GRAND MONTRÉAL, IL Y A UNE VIE APRÈS LA NAVETTE ! 
Organisé par Culture Montréal, en collaboration avec Culture Montérégie et le Conseil régional de la culture 
de Laval

Avec l’arrivée en 2020 du Réseau express métropolitain (REM), une portion grandissante des résidents du 
Grand Montréal pourra se déplacer jusqu’après minuit dans la plupart des grands pôles récréoculturels de 
la région. Cette accessibilité s’accentuera par la suite, notamment avec l’ouverture du service rapide par bus 
(SRB) Pie-IX en 2022 et le prolongement de la ligne bleue du métro en 2026. On assiste par ailleurs, depuis 
quelques années, à l’éclosion de projets liés au monde du spectacle — qui ont ou auront pour conséquence 
de redéfinir à l’échelle régionale l’organisation de la diffusion culturelle. Cet atelier s’intéressera donc aux liens 
stratégiques entre les activités de diffusion culturelle et la mobilité durable.

Animatrice
Ariane Émond, journaliste indépendante et auteure

Panélistes
Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, evenko
L’accessibilité aux grands pôles récréoculturels du Grand Montréal
Éric Beaulieu, vice-président du comité exécutif, Ville de Longueuil
Culture et quartiers TOD : l’exemple de Longueuil
Clément Demers, chercheur à l’Observatoire Invanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier de 
l’Université de Montréal
Rapprocher le citoyen de l’offre culturelle
Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, préfète de la MRC de L’Assomption et membre du comité 
exécutif de la CMM
La diffusion culturelle à l’échelle métropolitaine
Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin à Laval et vice-présidente de la commission du transport de 



la CMM
L’offre culturelle à l’échelle métropolitaine
Helen Fotopulos, ex-présidente de la commission de l’aménagement de la CMM
Le PMAD et la culture
Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université 
du Québec à Montréal et directrice du FORUM URBA 2015
Culture, mobilité et aménagement du territoire
Michel Labrecque, président-directeur général de la Régie des installations olympiques
Le Parc olympique : un joueur récréotouristique majeur
Kathia St-Jean, directrice générale de La Vitrine
Le rayonnement de la culture à l’échelle métropolitaine

Visite de l’exposition de projets inspirants pour l’aménagement et le développement du Grand Montréal et 
cocktail.

16h à 19h  
EXPOSITION DE PROJETS INSPIRANTS ET COCKTAIL



VENDREDI, 19 OCTOBRE

8h à 8h30 

Arrivée des participants

8h30
Accueil des participants et présentation du conférencier d’honneur

8h35 à 9h 
Conférence à l’occasion de la Journée des aires métropolitaines décrétée par l’ONU-Habitat

Message vidéo d’Octavi De La Varga, secrétaire général de Metropolis

Alain Grimard, Coordonnateur des programmes en Amérique latine et Caraïbes pour ONU-Habitat
Le futur (métropolitain) des villes

9h à 9h30
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 (à confirmer)

9h30 à 12h 
Table ronde — Réussir ensemble le PMAD : des solutions concrètes pour une région métropolitaine durable

Synthèse des ateliers par les organisations partenaires. Échanges avec l’assemblée et réaction des membres de 
la commission de l’aménagement de la CMM. 

Animateurs 
Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université 
du Québec à Montréal,  directrice du FORUM URBA 2015 et coprésidente de l’Agora 2018
Jérôme Normand, conseiller de la Ville pour l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal, président de la 

commission de l’aménagement de la CMM et coprésident de l’Agora 2018

Intervenants
Porte-paroles des organisations responsables des ateliers

Valérie Beaulieu, directrice générale de Culture Montréal
Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal
Philippe Cousineau Morin, directeur de Trajectoire Québec
Coralie Deny, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Montréal
Jean Lacroix, directeur général du Réseau Environnement et de l’AQME 
Nicolas Milot, conseiller en recherche - environnement, CMM
Charles-Félix Ross, directeur général de l’Union des producteurs agricoles
Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville



Membres de la commission de l’aménagement

Vice-présidents:
Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, membre du conseil de la CMM et président du comité consultatif 
agricole de la CMM
Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville

Membres:
Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert
Daniel Hébert, membre du conseil de Laval
Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de la Ville pour l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à 
Montréal et membre du comité exécutif de Montréal
Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine à Montréal et membre du comité exécutif de la 
CMM
Stephanie Watt, conseillère de la Ville pour l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal

12h à 12h15 
Mot de clôture
Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

12h15 
Fin de l’événement


