
Horaire 
Colloque sur les grands parcs urbains – 23 mai 2019 

Heure Description Lieu 

8 h 30 Accueil et inscription 
Les participants doivent s’enregistrer et recevoir le matériel du colloque. 

Hall tourisque de la Tour de 
Montréal 

Avant-midi 
(9 h à 13 h) 

Visite guidée du Quartier olympique et de la Cité de Maisonneuve 
Vous aurez la chance de participer à une visite du Quartier organisée par l’Atelier d’histoire Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, à bord d’autobus voyageurs. 

Quartier olympique et la Cité de 
Maisonneuve 

Pause santé 
Café, thé, eau et collation 

Mezzanine de l’Auditorium de la 
Tour de Montréal 

Mot de bienvenue 
Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique 

Auditorium de la Tour de Montréal 

Étude patrimoniale du Parc olympique de Montréal – Édition actualisée et augmentée 
France Vanlaethem 
Professeure émérite 
École de design, Université du Québec à Montréal 
Présidente, Docomomo Québec 

Maisonneuve : un paysage empreint de liberté; un paysage en deux temps 
Louise-Hélène Lefebvre 
Directrice, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
Ville de Montréal 

Plan directeur d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 
Catherine St-Pierre 
Chef, maintien des actifs, infrastructures et gestion de projets 
Société du parc Jean-Drapeau 
 
 



13 h à 14 h 30 Repas 
Dîner en formule buffet offert au Salon Montréal, au sommet de la Tour 

Salles au sommet de la Tour de 
Montréal 

Après-midi 
(14 h 30 à 17 h) 

Investissements en infrastructure et vitalité économique, touristique et urbaine du Quartier 
olympique 
Charles-Mathieu Brunelle, directeur, Espace pour la vie 
David Chartier, directeur de projets, Grands programmes de maintien des actifs métro, Société de transport 
de Montréal 
Marc Dionne, directeur principal, Projet intégré SRB Pie-IX, Société de transport de Montréal 
Peter Fianu, Architecte à la Ville de Montréal  
Christine Fréchette, présidente-directrice générale, Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

Présentation comparative de parcs urbains à l’international 
Amélie Cossé 
Directrice et cofondatrice 
Momentum Consultants en transport 

Pause santé 
Café, thé, eau et collation 

Quartier olympique : embellir et sécuriser le passage du végétal; le parc Maisonneuve vers le 
minéral; le Parc olympique, sous la rue Sherbrooke 
Marc Jolicoeur 
Directeur de la recherche 
Vélo Québec 

Barcelone : le parc de Montjuïc 
Josep Roca 
Directeur de projets, City Promotion Department 
Barcelona Activa, Barcelona City Council 

Mot de la fin 
Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique 

17 h – 19 h 
Vin d’honneur 
Nous sommes heureux de vous convier à un vin d’honneur pour bien clôturer cette journée, lors duquel des 
bouchées seront servies. 


