
 

Forum Mieux vivre en ville 2020 
Une conversation et célébration mondiale sur la qualité de vie en ville 

Montréal, Canada - 15, 16 et 17 septembre 2020 
 
 
*Les horaires affichés correspondent à l’heure de l'Est, sauf indication contraire. 
La majorité des conversations se dérouleront en anglais et nous offrirons aux participants un 
service de traduction simultanée en français. 

 

Mardi 15 septembre, 2020  
8:00-10:00  Bienvenue ! 

Bienvenue au Forum Mieux vivre en ville 2020. Consultez notre site pour vous 
préparer à l’événement : parcourez le programme, inscrivez-vous aux différentes 
sessions et faites un tour dans notre espace de réseautage pour rencontrer les 
autres participants. 

10:20-10:25  Mot de bienvenue  
John Rossant, Président de NewCities 

10:25-11:20 
 

Panel d’ouverture : Créer et évaluer la ville où il fait bon vivre   
  
Pour qu’une ville soit sûre, saine et résiliente, tous ses habitants doivent être pris 
en compte, même les plus vulnérables. La pandémie actuelle a révélé des failles 
dans de nombreux aspects de la vie urbaine : l’inégalité d'accès aux soins de 
santé, au logement et à d'autres ressources essentielles, une économie mal 
préparée, des infrastructures défaillantes, et plus encore. Ces disparités 
démontrent l’importance de nos politiques urbaines en matière de bien-être et 
de qualité de vie en général.  
À quoi ressemble une ville qui place le bien-être au premier plan de sa politique 
urbaine ? Comment l’utilisation des données peut-elle façonner des plans et 
aménagements urbains qui reflètent nos véritables priorités, soit la qualité de vie, 
la résilience, la durabilité et la santé publique ? Et comment pouvons-nous 
adapter nos notions de bien-être urbain pour qu’elles correspondent au mieux à 
des contextes et lieux spécifiques ? 

Conférencier.e.s:  
● Fernando Straface, Secrétaire général et des affaires étrangères, Ville de Buenos 

Aires; 
● Niels Lund, Vice-président, Prévention mondiale et promotion de la santé, Novo 

Nordisk;  
● Joan Clos, Ex-directeur, Programme des Nations unies pour les établissements 

humains (ONU-Habitat);  
● Debra Arbec, Journaliste, CBC / Radio-Canada (modératrice). 

 

 



 

11:20-11:30  Pause : 
Servez-vous un café, un verre d’eau, une collation 

11:30-12:45  Annonce des lauréats du Prix Mieux vivre en ville 2020 et Déclaration de 
Montréal - Mieux vivre en ville  
 
Panel : Les villes du bien-être 2020 
 
Cette session rassemblera les lauréats du Prix Mieux vivre en ville 2020. Des élus 
des cinq villes lauréates discuteront de leurs initiatives dans les différentes 
catégories du prix : intégrer la nature et la biodiversité ; planifier pour une 
meilleure santé urbaine ; construire une économie urbaine dynamique ; créer des 
communautés solidaires ; et prioriser le mieux-vivre.  

12:45-13:15  Déjeuner / dîner 
 
Rendez-vous dans notre espace de réseautage pour une discussion en 
tête-à-tête ou rejoignez notre dîner de groupe. 
 
Dîner : Posez vos questions à Donald Shoup 
 
Donald Shoup, enseignant-chercheur émérite du Département de Planification 
urbaine à UCLA, a dédié sa carrière à l’étude des stationnements, des transports, 
des finances publiques et de l’économie du territoire. Son livre majeur, The High 
Cost of Free Parking, est un manifeste de planification urbaine dans lequel il 
recommande des réformes de stationnement comme moyen d’améliorer les 
villes, l’économie et l’environnement. Rejoignez Donald Shoup pour discuter de 
ces thèmes ! 

13:15-14:15  Panel : Bien-être et participation citoyenne 
 
À la lumière des changements sociaux et politiques qui transforment nos 
communautés, les gouvernements municipaux adoptent des projets qui reflètent 
les besoins et priorités des experts locaux : les habitants. De quels exemples 
pouvons-nous nous inspirer au niveau municipal pour bâtir des lieux centrés sur 
la communauté qui reflètent et répondent aux besoins locaux ? Quels acteurs de 
l’écosystème urbain aident à faciliter la participation citoyenne, et comment faire 
en sorte que tous les résidents, en particulier ceux qui ont été historiquement mis 
à l’écart des processus de prise de décision, puissent être des acteurs de 
changement ? 

Conférencier.e.s:  
● Camille Choplin, Adjointe au maire en charge de la démocratie permanente, de 

la Vie associative et de la gouvernance par l'intelligence collective, Ville de 
Bordeaux;  

● Antonio Gomez Palacio, Directeur, Dialog Design;  
● Elaine Gauthier, Conseillère en aménagement, Division du patrimoine, Service de 

l'urbanisme et de la mobilité, Ville de Montréal;  
● Orlando Bailey, Directeur de l'engagement, Bridge Detroit (modérateur). 

 
 
 
 



 

14:20-15:05 
 
 

Entrevue :  Zoom sur Montréal : protéger la biodiversité urbaine  
Montréal est une mosaïque d’environnements naturels qui abrite une riche 
diversité de plantes et de vie sauvage. En plus de constituer des habitats 
essentiels à la biodiversité montréalaise, ces environnements procurent des 
services écosystémiques significatifs de même que des espaces de détente et 
de pratique de sports de plein air qui bénéficient aux résidents. À ces sites 
s’ajoutent des parcs de quartier, des espaces verts de toutes sortes, une 
multitude d’arbres de rue et des toits verts qui ponctuent le paysage montréalais. 
Cette session explorera le travail considérable de la Ville de Montréal pour la 
promotion et la protection de la biodiversité urbaine, ainsi que pour l'adaptation 
aux changements climatiques, en faisant de Montréal un modèle pour les villes 
du monde entier. 

Conférencier.e.s:  
● Elizabeth Maruma Mrema, Secrétaire exécutive, Convention sur la Diversité 

Biologique; 
● Laurence Lavigne Lalonde, Conseillère municipale et membre du comité 

exécutif, Ville de Montréal;  
● Kobie Brand, Directrice mondiale, Centre pour la biodiversité en ville ICLEI & 

Directrice régionale, ICLEI Afrique (modératrice). 

15:10-16:30  Sessions interactives  
 
Les participants seront répartis en ateliers virtuels pour des activités pratiques,                     
dans le but d'en apprendre davantage sur des sujets spécifiques. 
(sessions disponibles en anglais) 
 
Atelier 1 : “Six Connections for the Good Life - Taking a Look at Edmonton’s 
Wellbeing Framework and How You Can Apply It”  

Organisé par la Ville d’Edmonton 
 
Atelier 2 : “Technology Procurement – the How, What, and Why of IT 
Implementation” 

Organisé par UrbanLeap 
 

16:30-17:30  Panel : (Re)construire l’économie urbaine, revitaliser nos quartiers  
 
Alors que nous commençons à rouvrir nos villes malgré la pandémie de 
COVID-19, nous avons l'opportunité de réinventer nos économies et nos quartiers 
de manière plus durable et équitable. Avec l'empreinte numérique croissante des 
villes évoluant tout au long de la crise, les centres-villes, les quartiers d'affaires et 
même les immeubles de bureaux deviennent-ils obsolètes ? Quelles solutions 
innovantes ont été mises en place par les petites entreprises et les entrepreneurs 
durement touchés par la crise ? Et comment pouvons-nous développer des outils 
et des politiques économiques qui s'attaquent aux obstacles sociaux et financiers 
à la reprise pour les individus qui ont été historiquement - et continuent d'être - 
mal desservis ? 

Conférencier.e.s:  
● Carmen Mays, Fondatrice & PDG, Elevators; 
● Paul Lacerte, Associé directeur, Raven Capital Partners; 
● Lucinda Hartley, Co-fondatrice, Neighbourlytics (modératrice). 

 

 



 

Mercredi 16 septembre, 2020  
 

8:00-9:00 
 
8:45-9:00 

Bienvenue au Jour 2 
 
Discours d’ouverture du maire du Cap (Afrique du Sud), Dan Plato 
 

9:05-10:00  Panel : Des politiques de logement pour des communautés en santé  
 
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, bon nombre de nos logements sont inabordables, non durables 
pour la planète et insalubres pour leurs habitants, comme l’a démontré la 
pandémie de COVID-19. Quelles politiques sont nécessaires pour soutenir de 
nouvelles approches et technologies favorisant la santé physique et mentale, la 
connectivité sociale et la durabilité ? La cohabitation, les logements 
intergénérationnels et la densité d’habitation sont-elles possibles sans sacrifier la 
santé, l'intimité et la sécurité ? Quelles solutions innovantes ouvrent la voie pour 
remédier à notre crise du logement tout en favorisant des communautés 
inclusives et dynamiques ? 

Conférencier.e.s:  
● Delma Palma, Architecte, design communautaire, New York City Housing 

Authority; 
● Leslie Kern, Autrice, The Feminist City;  
● Natalie Voland, Présidente, GI Quo Vadis inc.; 
● Vatsal Bhatt, Vice-président - Communautés, U.S. Green Building Council 

(modérateur). 
 

10:00-10:15  Pause  

10:15-11:45  Sessions interactives  
 
Les participants seront répartis en ateliers virtuels pour des activités pratiques,                     
dans le but d'en apprendre davantage sur des sujets spécifiques. 
(sessions offertes en anglais) 
 
Atelier 1 : “Facilitating Digital Negotiations for Planning Interventions in Public 
Space”  

Organisé par Geodesignhub 
 
Atelier 2 : “Everyday More Alive: Elevating Human Connectivity & Creativity to 
Create Vibrant Urban Ecosystems” 

Organisé par MomentFactory 
 
 
 
 
 
 
 



 

13:00-14:00  Panel : Promotion de la santé publique : outils pour des communautés 
connectées 
 
La santé publique étant au cœur de nos conversations les plus urgentes sur la vie 
urbaine, comment pouvons-nous concevoir des lieux qui établissent un équilibre 
entre l'isolement social et la sécurité, entre le lien social et la communauté ? 
Intégrer la connectivité sociale en tant que fonction de la santé publique dans les 
systèmes qui composent nos villes - transports, logement et développements 
immobiliers, et politiques urbaines - permettrait d’améliorer le bien-être des 
résidents en période d'incertitude et de bâtir des fondations communautaires 
solides pour l'avenir. Comment les différents secteurs travaillent-ils ensemble 
pour répondre aux défis sociaux et environnementaux qui affectent la santé et le 
bien-être urbains ? Quels programmes rassemblent les individus pour leur 
assurer une vie longue et saine en communauté ? 

Conférencier.e.s:  
● Jaana Remes, Associée, McKinsey Global Institute ;  
● Jo Ivey Boufford, Professeure clinique de santé mondiale, New York University 

School of Global Public Health;  
● Kim Samuel, Fondatrice, Samuel Centre for Social Connectedness;  
● Francois Pitti, Directeur Prospective et Marketing stratégique, Bouygues 

Construction;  
● Jennifer Castenson, Vice-présidente, programmation, Hanley Wood; et 

contributrice chez Forbes (modératrice). 

14:05-15:30  Présentation : Défi Offre de logements de la SCHL ! 
(session offerte en anglais) 

 
 
Jeudi 17 septembre, 2020  

 

8:00-9:00  Panel : Migrations climatiques et résilience urbaine 
 
Le changement climatique est déjà là. Il ne suffit plus de chercher à limiter les 
émissions. Il est temps de chercher des terrains plus élevés. Alors qu’elle semblait 
jusqu'à récemment inenvisageable d’un point de vue politique, l’idée d’un retrait 
des zones côtières, des plaines inondables et d'autres zones à haut risque est 
devenue nécessaire à la résilience urbaine. La préparation des villes à une 
migration équitable nécessitera de nouvelles réglementations et incitations ; 
comment construirons-nous de nouveaux quartiers résilients et 
développerons-nous des stratégies d'attraction pour les futurs réfugiés 
climatiques ? Quel rôle les partenariats public-privé joueront-t-ils dans cette 
vision de l’avenir et comment pouvons-nous en garantir l'équité ? 

Conférencier.e.s:  
● Adam Hosking, Directeur mondial, ressources en eau, Jacobs; 
● Jesse Keenan, Professeur associé en Immobilier, École d'architecture, Tulane 

University;  
● Piero Pelizzaro, Chargé de la résilience, Ville de Milan;  
● Thakur Singh Powdyel, Ancien ministre de l’éducation, Royaume du Bhoutan;  
● Zoe Tabary, Éditrice, Droits fonciers et de propriété, Thomson Reuters Foundation 

(modératrice). 



 

9:00-9:10  Allocution de Jim Kenney, maire de Philadelphie 

9:10-10:30 
 

Sessions interactives avec café et croissants 
 
Les participants seront répartis en ateliers virtuels pour des activités pratiques,                     
dans le but d'en apprendre davantage sur des sujets spécifiques. Servez-vous un                       
café et joignez-vous à nous ! 
(sessions offertes en anglais) 
 
Atelier 1 : “Do You Listen to Your City? Turn Urban Sounds into Information & 
Actionable Insights” 

Organisé par Securaxis 
 
Atelier 2 : “New Social Environments for Prevention & Health Promotion” 

Organisé par Novo Nordisk 
 

10:45-11:45  Panel : Concevoir une mobilité équitable pour l’avenir 
 
Un système de transport inclusif est l’un des piliers d'une société équitable. La                         
mobilité et l'accès façonnent la vie et le bien-être de chacun, mais la pandémie                           
et le confinement ont révélé aux yeux de tous ce que les communautés                         
défavorisées savent depuis longtemps : nos systèmes de transport urbains sont                     
loin d'être équitables. Alors que nous sortons du mode de crise, comment les                         
villes peuvent-elles réorganiser la participation citoyenne pour mettre en valeur                   
les voix des membres de la communauté, tout en évitant de commettre les                         
mêmes erreurs que les générations précédentes de dirigeants et d’urbanistes ?                     
Comment l'accès à la mobilité pour tous peut-il nous permettre d’accéder à une                         
société plus juste et équitable et faire tomber les barrières au bien-être ?   

Conférencier.e.s:  
● Alyssa Chenault, Cheffe de projet communication, Smart Columbus;  
● Trey Ingram, Responsable de programme, Amérique du Nord, Toyota Mobility 

Foundation;  
● Catherine Kargas, Vice-présidente, MARCON;  
● Angela Johnson-Rodriguez, Directrice de l'organisation, Transportation for 

Massachusetts;  
● Darnell Grisby, Director, Directeur, Développement des politiques et recherche, 

American Public Transportation Association;  
● Hana Creger, Responsable du programme d'équité environnementale, 

Greenlining Institute (modératrice). 

11:45-12:15  Pause  

12:15-13:15  Conversation thématique : Investir dans les résidents et dans les espaces                     
publics  
 
Le développement économique communautaire, à travers des investissements 
ciblés, est l’un des outils dont nous disposons pour transformer nos villes. 
Construire des communautés grâce à des stratégies d'investissement 
intersectorielles intégrées et diversifiées équivaut à concevoir des lieux pour ceux 
qui y vivront, y travailleront et y joueront. En conséquence, nos villes peuvent 
connaître une transformation catalytique, en mettant de l’avant l'équité raciale et 



 

en amplifiant le pouvoir et l'action des gens dans les quartiers qui ont connu des 
décennies de désinvestissement systémique. 

Conférencier.e.s:  
● David Noble, Directeur, Développement économique communautaire, Midland 

States Bank;  
● James Carras, Professeur adjoint, l’university d’Harvard;  
● Dara Eskridge, Directrice exécutive, InvestSTL;  
● Karl Guenther, Vice-chancelier adjoint au développement économique et 

communautaire, Université du Missouri-Saint Louis (modérateur). 
 

13:15-13:30  Mot de conclusion et annonce du Prix Mieux vivre en ville 2021  

 


