!

En 2017, la Ville de Montréal fête son 375e anniversaire et le département
d’études urbaines et touristiques ses 40 ans d’existence. Depuis sa
fondation et depuis la Révolution tranquille, la ville a connu des
modifications importantes de son paysage urbain, économique et social.
Elle se dévoile ainsi à travers plusieurs facettes aussi nombreuses que
variées. De l’évolution du cadre bâti à l’étalement urbain, de l’intégration
des immigrants à la dynamique des organismes communautaires et de la
mobilité urbaine au développement des transports, etc., les réalités
montréalaises sont complexes, mais riches à l’image de sa diversité.
Ce portrait constitue par ailleurs un élément clé de son attractivité et les
visiteurs de la ville sont fascinés par cet éclectisme. À la fois, francophone,
anglophone et cosmopolite, Montréal représente une destination unique en
Amérique du Nord. À ce titre, le fait touristique montréalais puise ses
origines dans le modèle européen, construit autour du tourisme culturel, et
le modèle américain, fondé autour de l’expérience urbaine.
Dans ce contexte, les professeurs et professeures du département d’études
urbaines et touristiques, fondé en juin 1976, ont été témoins, mais surtout
interprètes, et à certaines occasions acteurs, de l’évolution de quarante ans
d’enjeux urbains et touristiques montréalais. S’appuyant sur des
perspectives à la fois pluridisciplinaires et interdisciplinaires, les recherches
effectuées tout au long de ces quatre décennies ont contribué à mieux
appréhender les différentes problématiques observées sur le terrain.
Aujourd’hui et à l’occasion du 40e anniversaire de sa fondation, le corps
professoral du DEUT propose un retour réflexif dans le temps sur les
différents phénomènes qui ont, et qui continuent, de caractériser Montréal.

Horaire

Description

Participants

8h00 – 8h30

Arrivée des participants

8h30 – 8h45

Mot de bienvenue – Directeur du département

Bruno Sarrasin

8h45 – 9h00

Mot de bienvenue – Doyen de l’ESG

Stéphane Pallage

Patrimoine

Présidence
Lucie K. Morisset

Les enjeux des transformations du tissu urbain et social du
Vieux-Montréal depuis 1976

François Racine et
Priscilla Ananian

En quête d’identité : le Vieux-Montréal entre patrimoine,
tourisme et résidents

Martin Drouin

10h00 – 10h30

Montréal inédite

Luc Noppen

10h30 – 10h45

Pause

9h00 – 9h30
9h30 – 10h00

Gastronomie et tourisme urbain

Présidence
Florence Paulhiac

10h45 – 11h15

La ville gastronomique

Julia Csergo

11h15 – 11h45

Montréal : 40 ans de dynamiques touristiques et
événementielles

Reda Khomsi

11h45 – 12h15

Revitalisation, redéveloppement et gentrification des quartiers
montréalais : vers une touristification du quotidien?

Dominic Lapointe et
Hélène Bélanger

12h15 – 14h00

Dîner libre

Planification, diversité et urbanisme

Présidence
Richard Morin

14h00 – 14h30

Montréal et sa région : regard sur 40 ans de planification

Michel Rochefort

14h30 – 15h00

Montréal en diversité, d’hier à aujourd’hui

Sylvie Paré

15h00 – 15h30

Montréal ou la métropole mobile. Lumières sur 40 ans de
mutations sociales, spatiales et politiques dans le domaine des
transports et de la mobilité

Florence Paulhiac

15h30 – 16h00

Pause

16h00 – 17h00

Table ronde - Quatre décennies d’enjeux urbains et
touristiques à Montréal : quel bilan ?

Présidence
Sylvie Paré

Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire
Chercheur associé Observatoire Ivanhoé-Cambridge du
développement urbain et immobilier
École d’urbanisme et d’architecture de paysage
Université de Montréal
Joanne Burgess, professeure titulaire
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal
Département d’histoire
UQAM
Sylvain Ducas, urbaniste émérite
Directeur de l’urbanisme
Ville de Montréal
Grand ambassadeur de l’ESG-UQAM
Jean-Claude Marsan, architecte et urbaniste
Professeur émérite de l’Université de Montréal
Membre de la Société Royale du Canada
Membre de l’Ordre du Canada
DHC de l’UQAM

ENTRÉE LIBRE
s.v.p. réservez votre place d’ici le
3 mars midi à
duquette.cathy@courrier.uqam.ca

