
LA BANLIEUE EN TRANSFORMATION :  
UNE OCCASION À SAISIR

Jeudi le 16 mai 2013 
Hôtel Sandman, Longueuil  
(métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke)

À l’instar de nombreuses autres grandes régions nord-
américaines, la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) et ses différentes composantes cherchent à 
mettre en œuvre de nouvelles pratiques urbanistiques 
reposant sur les principes du développement durable. 
Dans ce contexte, la requalification des banlieues 
apparaît, de plus en plus, comme un thème d’actualité, 
notamment dans le Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD). 

Afin de réfléchir ensemble aux conditions essentielles 
pour consolider le tissu urbain existant, la CMM et Vivre 
en Ville invitent les élus et les autres décideurs ainsi 
que les professionnels et les citoyens à participer en 
grand nombre au colloque qui se déroulera à Longueuil,  
le 16 mai prochain.

Partenaire hôteColloque organisé par

COLLOQUE

À partir d’exemples concrets adaptés aux différentes 
réalités urbaines du Grand Montréal, seront notamment 
discutées les notions de densification à l’échelle  
humaine et de milieu de vie complet. Ces exemples 
permettront d’explorer les possibilités d’adaptation des 
municipalités de la région métropolitaine de Montréal 
et de démontrer comment les banlieues peuvent 
connaître une réelle bonification de leur qualité de 
vie par l’amélioration de l’accès aux services et aux 
commerces de proximité ainsi qu’aux transports actifs 
et collectifs, par l’animation des espaces publics et par 
le renforcement de l’identité des milieux d’appartenance. 

Les perspectives démographiques et sociales propres 
au Québec seront au cœur du colloque La banlieue  
en transformation : une occasion à saisir et divers 
projets de requalification déjà en route sur le territoire  
du Grand Montréal permettront de prendre connaissance  
de certaines expériences prometteuses.

TARIF  
40 $ (prix étudiant temps complet - 20 $)

INFORMATION   
Louise Levac  – Coordonnatrice - Recherche et formation 
Vivre en Ville 
514 394-1125 #203 | louise.levac@vivreenville.org

RELATIONS MÉDIAS 
Marc Jeannotte  – Chargé des communications 
Vivre en Ville 
418 802-3058 | marc.jeannotte@vivreenville.org

CLIQUEZ ICIPOUR INSCRIPTION  :
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http://bit.ly/ZqRS7O


PROGRAMME
Arrivée des participants : inscription, café et viennoiseries 8 h 3 0 – 9 h 

Mot de bienvenue  
Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil et vice-présidente du comité exécutif  
de la Communauté métropolitaine de Montréal

9 h – 9 h 10

Conférence d’ouverture Retrofitting Suburbia*
Ellen Dunham-Jones, professeure d’architecture et de design urbain à Georgia Tech et coauteure  
de Retrofitting Suburbia ; Urban Design Solutions for Redesigning Suburbs

9 h 10 – 10 h

Pause 10 h – 10 h 10

Panel 1 - Leçons de banlieues requalifiées en Amérique du Nord*
   Crowdsourced Placemaking : Innovating Public Participation to Promote Urban Transformation in White Flint 

Dan Hoffman, Chief Innovation Officer for Montgomery County, Maryland
   Density done well for smarter suburbs in the Vancouver area 

Brent Toderian, président de Toderian UrbanWorks et du Council for Canadian Urbanism

10 h 10 – 11 h 20

Conférence Construire la ville sur la ville  
David Paradis, directeur – Recherche, formation et accompagnement chez Vivre en Ville

11 h 20 – 12 h

Diner et réseautage 12 h – 13 h 15

Panel 2 – Des défis démographiques et sociaux, de nouvelles possibilités dans les banlieues au 
Québec
   Des banlieues en mutation, des solutions dans la région de Québec 

Geneviève Vachon, directrice des maîtrises en sciences de l’architecture et en design urbain  
à l’Université Laval et codirectrice du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa)

   La contribution des GRT à la requalification des banlieues  
Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier et présidente de l’Association des groupes de ressources  
techniques du Québec (AGRTQ), et Denise Robitaille, coordonnatrice du GRT Galop de Joliette 

13 h 15 – 14 h 15

Panel 3 – Deux projets de requalification en banlieue
   Projet centre-ville  

Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay
   Redéploiement du pôle Roland-Therrien 

Sylvie Parent, conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Longueuil

14 h 15 – 15 h 15

Pause 15 h 15 – 15 h 30

Panel 4 – Des expériences d’espaces requalifiés 
   La densification de secteurs construits à Sainte-Thérèse 

Nicola Cardone, directeur du Service de l’urbanisme et du développement durable de Sainte-Thérèse
   Place Valois à Montréal 

Huguette Béland, directrice Aménagement urbain et services aux entreprises,  
arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville de Montréal

15 h 30 – 16 h 30

Mot de clôture 16 h 30 – 16 h 45

* Traduction simultanée disponible. Faites-en la demande lors de l’inscription.

Partenaires financiers principaux de Vivre en Ville
Cet événement s’inscrit dans le projet Stratégies collectivités viables, rendu possible grâce au soutien  
et à l’appui financier des partenaires suivants : 


	lien: 


