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Forum Urba 2015 est le nom d’un
nouveau regroupement d’universitaires et d’acteurs municipaux qui
veulent créer une plate-forme
d’échanges et de réflexions critiques
sur la ville de l’avenir. «Au moyen de
conférences-débats, de colloques, de
séminaires et de recherches autour de
thèmes porteurs de solutions novatrices, nous souhaitons que le Forum
devienne un incubateur d’idées, non
seulement sur les contraintes et obstacles auxquels font face les villes,
mais aussi sur les expériences et les
réussites d’ici et d’ailleurs», explique
Florence Junca-Adenot, initiatrice du
projet et professeure associée au
Département d’études urbaines et touristiques.

Idéal urbain en mouvement
Selon Mme Junca-Adenot, le grand
défi des agglomérations urbaines
consiste à créer un milieu de vie qui
soit attirant pour la population et les
investisseurs. «Les villes ayant le
mieux réussi à ce chapitre sont des
villes visionnaires, créatives, humaines, écologiques, capables d’intégrer leurs communautés culturelles. La
Ville de Québec, par exemple, a développé une stratégie de relance en
s’appuyant sur la mise en valeur de
son centre-ville, en particulier du
vieux quartier Saint-Roch. À Boston,
centre culturel et universitaire important, on a misé sur le développement
du savoir et de la qualité de l’environnement», rappelle Mme JuncaAdenot.
Malgré le manque d’argent et des
infrastructures déficientes, Montréal
peut compter sur des forces non négligeables, observe la professeure. «La

métropole est une ville du savoir avec
ses quatre universités, une ville de la
créativité avec ses nombreuses entreprises culturelles, sans parler de la
présence d’industries de pointe dans
les domaines des technologies de l’information, de l’aéronautique et du
pharmaceutique. Enfin, Montréal possède des atouts environnementaux
avec ses nombreux parcs et son ouverture sur le fleuve», affirme Mme
Junca-Adenot.
Le rôle du Forum est aussi de faire
connaître des expériences où se sont
manifestées des capacités de leadership. «Pensons au projet TOHU, nouvelle appellation de la Cité des arts du
cirque, organisme sans but lucratif
qui vise à regrouper dans un même
lieu des infrastructures de création, de
formation, de production et de diffusion des arts du cirque.» L’organisme
a choisi de réaliser le projet au cœur
du quartier Saint-Michel à Montréal,
élargissant ainsi sa mission pour y
ajouter un volet environnemental et
communautaire. «La Cité des arts du
cirque pourrait contribuer au développement économique et à la revitalisation du quartier, deuxième plus
grand site d’enfouissement de déchets en milieu urbain en Amérique
du Nord», précise la professeure.

Un observatoire de
transformations
Les activités du Forum URBA se déploieront autour de trois grands axes :
les infrastructures, la qualité de la
vie urbaine dans une perspective de
développement durable et la gouvernance. Cet hiver, cinq grandes conférences-débats seront organisées, dont
la première portera sur le projet TOHU
le 23 février. Au menu des prochaines
semaines :

Montréal, ville ouverte sur le fleuve.

• 29 mars : La vision renouvelée
d’une ville, ou le cas de Québec, en
présence de son maire, Jean-Paul
L’Allier;
• 27 avril : Le TOD, clef du succès des
transports collectifs, une approche
impliquant de nouveaux principes
d’aménagement urbain;
• 25 mai : Vers des collectivités
viables, mieux bâtir nos milieux de
vie au XXIe siècle, avec Jérôme
Vaillancourt, directeur général de
l’équipe Vivre en Ville.
Ces activités, gratuites, se tiendront au local D-R200 (pavillon
Athanase-David), à 17h. D’autres
conférences sont prévues pour l’automne prochain, axées surtout sur
des expériences étrangères autour des
thèmes de gouvernance et de leadership.
Au cours de la prochaine année, le
Forum entend aussi organiser des colloques, certains à caractère international. «Nos activités s’adressent aux
planificateurs, aux décideurs municipaux et ministériels et aux intervenants privés et publics dans les secteurs concernés par les sujets abordés.
Mais nous souhaitons aussi rejoindre
les étudiants en études urbaines et en
gestion de projet notamment, en espérant que les thèmes des conférences les inspireront pour d’éventuels
sujets de mémoire ou de thèse», explique Mme Junca-Adenot.
Signalons que le Comité d’orientation du Forum URBA 2015 est composé d’intervenants de la Ville de
Montréal et de professeurs de
l’UQAM : Jacques Bourgault du
Département de science politique,
ainsi que Lucie K. Morisset et PierreYves Guay du Département d’études
urbaines et touristiques •

