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Jeudi soir – 8 mai 2014 – 19 h à 21 h
Trois grandes conférences

Enjeux environnementaux de l’heure
Avec Patrick Bonin
Spécialiste des questions climatiques et énergétiques québécoises et canadiennes, Greenpeace
État des lieux : grandes lignes du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat. Où en sommes-nous avec les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les bouleversements climatiques 
qui ont des impacts importants sur les conditions de vie et la biodiversité ? La principale source de GES au Qué-
bec provenant du secteur des transports, comment se débarrasser de notre dépendance au pétrole ? Enjeux 
environnementaux dans le Grand Nord québécois.

Qu’est-ce qu’une ville durable ? Survol des différents enjeux et composantes 
de l’aménagement durable et convivial du territoire
Avec Coralie Deny
Directrice générale, Conseil régional de l’environnement de Montréal
Plan métropolitain d’aménagement et de développement, aires TOD (Transit Oriented Development), terres 
agricoles (sécurité et souveraineté alimentaires), agriculture urbaine, trame verte et bleue, milieux humides et 
transport.
Et Gérard Beaudet 
Professeur titulaire, Institut d’urbanisme, Université de Montréal
Grands principes d’aménagement durable, densité urbaine, mixité sociale et usages partagés, développement 
de pôles économiques, fiscalité et environnement bâti.

Verso

Ce colloque vise à susciter une réflexion sur l’aménagement durable et convivial du territoire 
et à favoriser une participation citoyenne pleine et entière sur cet enjeu.

Places limitées : inscription obligatoire auprès de Ginette Henry à ginette.henry@csn.qc.ca 
ou au 514 598-2078. Frais de 20 $ pour le dîner du vendredi.



9 h à 9 h 45  
Santé publique et qualité de vie
Comprendre les enjeux de santé reliés à l’environne-
ment et les impacts sur la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens. Réfléchir à l’effet délétère de l’auto-
mobile sur la santé globale et l’impact bénéfique des  
transports actifs et collectifs.
Avec Dr Éric Notebaert, urgentologue à l’Hôpi-
tal du Sacré-Cœur de Montréal et président des  
Professionnels de la santé pour la survie mondiale.

Quartiers humains, ville durable – Insuffler une vision inspirante
Vendredi – 9 mai 2014 – 9 h à 16 h 30

À l’animation, madame Michèle Asselin, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO).
Madame Coralie Deny sera présente tout au cours du colloque à titre d’experte en résidence.

Une période de questions et d’interventions est prévue après chaque présentation.

Vendredi avant-midi

9 h 45 à 10 h 30 
Mobilité durable et transports collectifs 
Comprendre les enjeux entourant la mobilité durable. 
Les transports : grands producteurs de gaz à effet de 
serre. Comment rendre structurant le réseau de trans-
port en commun métropolitain ? Enjeux de finance-
ment entourant les transports collectifs. 
Avec Florence Junca-Adenot, professeure associée 
au Département d’études urbaines et touristiques à 
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

10 h 30 à 10 h 45 : pause
10 h 45 à 12 h
Qu’est-ce qu’un quartier durable ?
Définir concrètement comment développer et promouvoir un aménagement durable et convivial du territoire.  
Comment participer au développement d’une ville durable, afin qu’elle réponde aux besoins fondamentaux des  
personnes, de leur santé et de leur qualité de vie, tout en tenant compte de la capacité des écosystèmes et de 
la pérennité des ressources naturelles.
Avec Annie Rochette, professeure au Département des sciences juridiques de la Faculté de science politique 
et de droit de l’UQAM.
Et Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville (organisme ayant pour mission de contribuer au  
développement de collectivités viables).

Vendredi après-midi

13 h 15 à 14 h – Démocratie et participation citoyenne : quelques exemples significatifs et porteurs
	L’exemple des Shops Angus, une lutte marquante pour Montréal (à confirmer)

14 h à 15 h – Trois autres exemples porteurs de participation citoyenne
	Le chantier d’aménagement durable à Laval
 Avec Cecilia Macedo, citoyenne
	Pour une densification des quartiers à échelle humaine, exemple d’implication citoyenne 

Avec Dolores Durbau, citoyenne
	Tour de télécommunication à Pointe-Claire; les citoyens et les acteurs sociaux font reculer le projet de Rogers.  

Avec Linda Besner, citoyenne et membre du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la région du Lac St-
Louis (CSN)

15 h à 15 h 30 : Formule ateliers
Les participantes et les participants échangent en petits groupes sur les exemples précédents et les luttes qu’ils 
vivent et souhaitent engager.

15 h 30 à 15 h 45 : pause

15 h 45 à 16 h 30 : Partage avec la salle et mot de la fin.

12 h à 13 h 15 : dîner sur place


