
 

Le Forum « Mieux vivre en ville » 2020  
Montréal, Québec - 15 et 16 septembre 2020 

 
Programme préliminaire (version du 2 avril 2020) 

 

15 septembre 2020 
9:10-9:15  Mot de bienvenue  

John Rossant, Président de NewCities 

9:15-9:25  Discours de bienvenue par le Gouvernement du Québec 

9:25-10:10  Panel d’ouverture: Créer et mesurer la ville où il fait bon vivre 
Les données que nous collectons et les structures que nous créons reflètent ce que nous 
estimons suffisamment important pour être  évalué et mesuré. Partout dans le monde, 
nous utilisons le PIB pour mesurer le « succès ». Comment les villes du monde entier 
mesurent-elles à quoi ressemble le bien-être urbain pour leurs habitants ? Comment 
abordent-elles le bien-être dans leur propre contexte ? Comment utilisent-elles ces 
données pour façonner leurs politiques, plans et structures ? Alors que l'un des moyens les 
plus tangibles de mesurer le bien-être s’appuie sur des facteurs liés à la santé, quelles 
autres mesures d’évaluation sont développées ? 

10:10-10:20  Présentation 

10:20-11:00  Pause café et réseautage  

11:00-11:45  Panel: Bien-être et participation citoyenne  
La grande gagnate du Prix « Wellbeing Cities » 2019 était Milan (Italie), pour son initiative de 
financement civique participatif. L’objectif de cette initiative était de montrer aux résidents 
que la ville se souciait de ce qui était important pour eux et que ses projets refléteraient 
leurs priorités. De même, que font d'autres villes dans le monde en matière d'engagement 
et de construction d'une ville centrée sur la communauté ? Comment garantir que 
l'engagement et la participation du public soient accessibles à toutes les communautés, 
en particulier celles qui sont historiquement défavorisées ? 

11:45-12:15  Entrevue: Zoom sur Montréal: la biodiversité en ville 
Cette entrevue mettra en vedette un expert international sur la biodiversité dans les villes 
et un représentant de la Ville de Montréal. Ils discuteront du vaste travail de Montréal en 
faveur de la biodiversité et comme modèle pour les villes du monde entier. 

12:15-13:00  Mini-débat: De la ville intelligente à la ville du bien-être 
Il est extrêmement important d’explorer l’impact de la technologie sur la ville et la vie de 
ses habitants. Cependant, cette discussion a parfois laissé de côté la qualité de vie et le 
bonheur général des gens, sans parler de l’environnement et du climat. Comment placer le 
bien-être au coeur des politiques, de la planification et de la scène urbaine internationale, 
et cesser de le traiter comme une considération secondaire ? 

13:00-14:00  Dîner 
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14:00-14:45  Panel: Nouveaux centres urbains : Opportunités et défis au Moyen-Orient, en 
Asie du Sud et en Afrique 

14:45-16:15  Sessions interactives 
Les participant seront divisés en groupes et pourront assister à des ateliers et des 
rencontres d’experts pour explorer des sujets plus précis et échanger leurs meilleures 
pratiques. 

16:15-16:45  Pause café et réseautage 

16:45-16:55  Annonce: Les lauréates du Prix « Wellbeing Cities » 2020 
Les villes lauréates du Prix « Wellbeing Cities » 2020 seront annoncées. 

16:55-17:45  Panel: Les villes du bien-être 2020  
Cette session rassemblera les maires et représentants des villes lauréates du Prix « 
Wellbeing Cities » pour qu’ils présentent leurs initiatives et échangent sur leurs expériences. 

17:45-18:00  Mot de conclusion par Valérie Plante, Mairesse de Montréal 

18:00  Réception en l’honneur des lauréates du Prix « Wellbeing Cities » 2020 

 
16 septembre 2020 
8:30-8:50  Activité bien-être 

Une séance de méditation, de yoga, ou un exercice de respiration guidée seront offerts 
pour commencer la journée. 

9:00-9:15  Discours 

9:15-10:15  Panel: Politiques de logement pour favoriser la santé urbaine 
Une grande partie du patrimoine immobilier existant et prévu est fondée sur les modes 
de vie, la technologie et les dynamiques de pouvoir du passé. En conséquence, de 
nombreux logements sont inabordables, non durables et insalubres. Une ville saine exige 
que tous ses résidents aient accès à un logement abordable. De nouvelles approches, de 
nouveaux acteurs et de nouvelles perspectives sont essentiels pour trouver des solutions 
à notre crise du logement et promouvoir la santé dans les villes. 

10:15-11:00  Panel: Migration climatique et villes 

11:00-11:30  Pause café et réseautage 

11:30-12:15  Panel: Concevoir une mobilité équitable pour l’avenir 
Un système de transport inclusif est la pierre angulaire d'une société équitable. La 
mobilité et l’accessibilité façonnent la vie et le bien-être de chacun. Ce n'est pas le 
mouvement qui est fondamental, mais ce que ce mouvement permet - travail, 
éducation, opportunités - qui à son tour crée le tissu économique et social de la vie 
urbaine, suburbaine et rurale. Ce panel se penchera sur la façon dont l'accès à la 
mobilité équitable peut servir de solution à de nombreux obstacles au bien-être auxquels 
nous sommes confrontés. 
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12:15-12:50  Assemblée-débat 

12:50 -13:00  Mot de conclusion et annonce du Prix « Wellbeing Cities » 2021 

13:00-13:45  Dîner 

13:45-17:30  Visites de site et sessions interactives  
Les participants pourront composer le reste de leur journée « à la carte » en choisissant 
parmi une série d’activités interactives et visites des sites les plus inspirants sur l’Île de 
Montréal. 
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