
Montréal : Aujourdʼhui et demain 
 
Table ronde de lʼIPAM – bilingue 
 
Co-présidée par Phyllis Lambert, architecte et présidente de lʼIPAM, et Dinu 
Bumbaru, Directeur des politiques dʼHéritage Montréal et membre du Conseil 
dʼAdministration de lʼIPAM 
 
1- Lʼenvironnement  
Présenté par Alex Aylett, boursier Trudeau, géographe urbain, Université de la 
Colombie-Britannique, et associé principal de recherche, Centre International des Villes 
Durables 
Un aperçu critique des démarches mises en place pour être plus vert et de celles qui 
devraient être réalisées. Une approche multi-disciplinaire abordant entre autres le 
domaine du bâtiment, le transport et les changements climatiques. 
 
2- La question du logement 
Présenté par Edith Cyr, directrice exécutive, Bâtir son quartier 
 
Un apercu des besoins en logement, en particulier concernant les logements sociaux et 
lʼitinérance. Quels sont les nouveaux buts à se fixer? 
 
3- La justice sociale et la ville 
Présenté par Winnie Frohn, études urbaines, UQAM 
 
Une vue dʼensemble des enjeux majeurs tels que la pauvreté, lʼalimentation, la sécurité, 
le chômage, la prostitution, la consommation de drogues et les droits humains. 
 
4- La démocratie 
Présenté par Dimitri Roussopoulos, vice-président de lʼIPAM 
 
Un aperçu des outils démocratiques actuellement en place, de la façon dont ils sont 
utilisés, des problèmes de gouvernance qui peuvent en résulter et de ce qui doit être 
fait. 
 
Le vendredi 26 août 2011 
13 h 30 
Palais des Congrès de Montréal  
 
Cette table ronde aura lieu dans le cadre du Sommet mondial Écocité 2011 
www.ecocity2011.com 



MONTREAL : Today and Tomorrow 
  
IPAM Roundtable / bilingual 
  
Co-chaired by Phyllis Lambert, architect,president IPAM and Dinu Bumbaru, policy 
director, Heritage Montreal and vice-president of IPAM. 
  
[1] Environment with Alex Aylett, Trudeau Scholar, Urban Geographer, UBC and senior 
research associate, Sustainable Cities International (A Critical Overview of what has 
been achieved in going green, and what  more should be done now. A multi-issued 
approach dealing with building codes, transport, climate change...) 
   
[2] The Housing Question with Edith Cyr, executive director, Batire son Quartier (An 
overview of housing needs, particularly social housing and the homeless, and what new 
goals are needed) 
  
[3] Social Justice and the City with Winnie Frohn, urban studies, UQAM (A critical 
overview of outstanding issues like poverty, food security, unemployment, prostitution, 
drugs and human rights...) 
  
[4] Democracy with Dimitri Roussopoulos,vice-president, IPAM (An overview of the 
democratic tools in place, their use, the problems of governance, and what needs to be 
done) 
  
13h30 
Palais des Congres 
Montreal 
Friday 26 August 2011 
This session takes place within the Ecocity World Summit 2011 - www.ecocity2011.com 
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