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À propos du Projet urbain 

La mission du Projet urbain est de renforcer les villes 

canadiennes. En trois ans, cette initiative sans précédent aidera 

à résoudre les problèmes urbains les plus pressants en créant 

des plateformes pratiques, orientées sur l’action, à l’intention 

des maires et du personnel municipal, des leaders de la société 

civile et des milieux d’affaires, des décideurs fédéraux et 

provinciaux et des théoriciens influents.  

Le Projet urbain réunit un vaste éventail d’acteurs et de perspectives, unis 

par leur reconnaissance que les villes constituent une source de progrès 

pour le Canada. Les plans d’action élaborés par ces acteurs iront au cœur 

même des solutions requises pour renforcer les municipalités et leur donner 

les moyens de bâtir un pays plus agréable, plus concurrentiel et plus durable 

pour tous les Canadiens. 

Les étapes du Projet urbain consisteront en 10 activités réparties dans 

10 villes sur 3 ans et portant sur un éventail d’enjeux urbains pressants. 

Chaque activité donnera lieu à de nouvelles idées audacieuses, mettra en 

relief les meilleures pratiques en vigueur au pays, fera ressortir les besoins 

de connaissance qui peuvent être comblés et mettra les participants au défi 

de tester le genre de réalisations dont sont capables les grandes villes 

canadiennes. 

Ces activités thématiques n’auront pas lieu en vase clos. Chacune sera 

consacrée à un seul défi des villes, mais toutes auront en toile de fond le 

même appel, soit celui d’élargir les pouvoirs et l’autonomie des 

gouvernements municipaux afin que les villes puissent répondre aux besoins 

des millions de Canadiens qu’elles servent. 

Les participants au Projet urbain se réunissent pour documenter les défis 

urgents nécessitant un renforcement des villes, pour concevoir des solutions 

adaptables afin de les relever et pour capter l’attention publique et politique 

sur ces possibilités. 

Grâce à une collaboration unique d’organismes nationaux déterminés à 

relever les défis urbains, c’est-à-dire la Fédération canadienne des 

municipalités, Maytree, la Fondation Metcalf, la Fondation McConnell et le 

Groupe Banque TD, le Projet urbain est heureux de travailler avec la School 

of Cities et l’Institute on Municipal Finance and Governance de l’Université 

de Toronto.   
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Aperçu de l’événement 

Le Projet urbain a été lancé le 16 novembre 2018 à Edmonton, 

en Alberta. Plus de 50 chefs de file de l’ensemble du Canada se 

sont joints à cet événement inaugural, y compris des maires 

représentant certaines des plus grandes villes du Canada, des 

hauts fonctionnaires fédéraux, des dirigeants provenant des 

villes et du milieu des affaires, des universitaires et d’autres 

défenseurs des droits urbains. 

L’hôte de l’événement, le maire d’Edmonton M. Don Iveson, en a choisi le 

thème : des villes et des économies innovantes. La portée du Projet 

urbain incluait à la fois la façon dont les villes canadiennes innovent et 

réagissent à l’innovation, ainsi que les mesures que peuvent prendre les 

décideurs politiques, la société civile et les acteurs du secteur privé pour 

faire du Canada un chef de file mondial de l’innovation.  

Les participants constituaient un groupe remarquable de voix provenant de 

secteurs et d’horizons professionnels très variés. Ce rassemblement en soi 

représentait un consensus émergent, c’est-à-dire la nécessité d’un dialogue 

national intersectoriel visionnaire sur la façon de donner aux villes les 

moyens de faire avancer le Canada.   

Le coup d’envoi de la journée a été donné par une allocution du maire 

Iveson, de la modératrice de l’événement Mary Rowe ainsi que des 

représentants des partenaires fondateurs du projet, soit Brock Carlton, chef 

de la direction de la FCM, et Alan Broadbent, président de Maytree.  

Dans son discours principal, Richard Florida, Ph. D., a situé les villes 

canadiennes dans un contexte mondial et les a présentées comme étant 

essentielles à la prospérité du Canada. À la suite de ce discours, Kate 

Graham, Ph. D., a offert une présentation sur le paysage de l’innovation 

urbaine au Canada, étoffée par des entrevues de leaders d’opinion dont le 

contenu narratif a été partagé aux participants avant la réunion sous la forme 

d’un rapport de cadrage.  

Les participants ont ensuite pris part à une série de quatre conversations 

dirigées leur permettant de mettre à profit leurs diverses idées et 

expériences. 
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Séance 1 : Défis, obstacles et possibilités : discussion sur les possibilités 

et les défis sur le thème des villes et des économies innovantes. 

Séance 2 : Tirer parti du succès : partage des leçons tirées des réussites 

passées et actuelles, et discussion sur les moyens d’appliquer les pratiques 

exemplaires à une plus grande échelle.  

Séance 3 : Trouver un terrain d’entente : exercice ayant pour but de 

définir un programme commun et d’instiguer des réflexions constructives sur 

la façon dont le Projet urbain peut le faire progresser. 

Séance 4 : Des idées à l’action : résumé de la discussion et des thèmes 

émergents; discussion sur les prochaines étapes du Projet urbain.  

Les participants ont convenu de respecter la règle de Chatham House, c’est-

à-dire qu’ils se sont engagés à mener des discussions ouvertes et honnêtes, 

dont les perspectives et les expériences partagées sont tenues 

confidentielles et ne sont pas directement attribuées après l’événement. Les 

organisateurs de l’événement se sont engagés à produire ce rapport 

sommaire résumant les thèmes généraux qui se sont dégagés de la 

discussion. Ce rapport contient les idées, les actions et les suggestions 

proposées par les participants. Quelques déclarations directes des 

participants figurent également dans ce rapport, avec la permission expresse 

de ces derniers. 

Après l’événement d’Edmonton, tous les participants du Projet urbain ont eu 

deux autres occasions de faire part de leurs réflexions. D’abord, des 

entrevues ont été menées auprès d’un petit groupe de participants 

représentatifs de la diversité des secteurs, des régions et des perspectives 

dans la salle. Ensuite, les participants ont reçu un sondage où ils ont pu 

partager leurs commentaires et leurs réflexions par écrit.  

En résumé, ce rapport présente un résumé de la discussion qui s’est tenue 

lors de l’événement inaugural d’Edmonton ainsi que des réflexions des 

participants après l’événement; il décrit aussi les principaux thèmes et les 

prochaines étapes du Projet urbain. 

  

« Dans les villes, on 

sent l’espoir. Il était 

encourageant de voir 

tous ces différents 

acteurs dans la salle 

lors du lancement... 

Tous étaient motivés à 

trouver une façon 

différente de travailler 

ensemble. » 

Charlie Clark 

Maire, Ville de Saskatoon 
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Des villes et des 
économies innovantes 

Plus de 80 % des Canadiens résident maintenant dans des 

villes. Les villes sont des lieux d’activité économique, 

d’innovation et de croissance; elles représentent la meilleure 

chance pour le Canada de se démarquer et de prospérer dans 

un marché de plus en plus mondial.  

Dans quelle mesure les économies urbaines du Canada sont-elles 

innovatrices? Actuellement, les finances et la gouvernance de nos villes 

soutiennent-elles ou entravent-elles l’innovation? Que peuvent faire 

conjointement les gouvernements, le secteur privé et les acteurs de la 

société civile pour favoriser l’innovation dans les villes canadiennes? 

Ces questions et bien d’autres ont été explorées lors du lancement du 

Projet urbain.  

Afin d’encadrer la journée, M. Richard Florida, Ph. D., de l’Université de 

Toronto, a présenté un important discours qui situait les villes 

canadiennes dans un contexte mondial.  

L’urbanisation rapide, la mondialisation et le progrès technologique ont 

donné un nouveau rôle aux villes. Les villes d’aujourd’hui agissent à titre de 

plateformes pour l’innovation dans le monde entier et sont des unités 

organisatrices pour l’économie mondiale. Les 100 plus grandes métropoles 

du monde génèrent une production économique de 14,5 milliards de dollars, 

soit 60 % de la production mondiale totale, alors que seulement 29 % de la 

population mondiale y réside. Fait encore plus étonnant, les 40 mégarégions 

urbaines les plus grandes du monde génèrent les deux tiers de la production 

économique mondiale et 85 % de l’innovation mondiale, tandis que 

seulement 18 % de la population mondiale y vit. 

M. Florida a souligné que ce virage mondial vers une concentration 

économique urbaine se manifeste particulièrement bien au Canada. Les cinq 

plus grandes métropoles du Canada génèrent 45 % de la production 

économique du pays; aux États-Unis, les cinq plus grandes métropoles ne 

comptent que pour 23 % de la production. Comme exemples de la 

performance des villes canadiennes, M. Florida a mentionné le milliard de 

dollars de capital de risque investi annuellement à Toronto, le classement 

relativement élevé de plusieurs villes canadiennes en matière d’indices 

mondiaux de qualité de vie ainsi que les innovations émergentes dans le 

secteur de la « technologie urbaine » au Canada, comme les nouveaux 

« Pour que le Canada 

puisse grandir et 

prospérer, nous devons 

déléguer le pouvoir à 

nos villes. Nous devons 

renforcer nos villes. 

Nous devons les outiller 

pour qu’elles puissent 

saisir les occasions et 

relever les défis qui se 

présentent à elles. » 

Richard Florida  

Directeur des villes,  
Martin Prosperity Institute, 
Université de Toronto 
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moyens de partage de véhicules, de livraison de nourriture, de cohabitation, 

de travail en commun et de construction de villes intelligentes.  

M. Florida a également mentionné le « revers » de l’innovation, c’est-à-dire 

l’apparition de la « nouvelle crise urbaine », qui fait en sorte que les lieux où 

l’on trouve une forte croissance, une grande production et beaucoup 

d’innovation sont aussi des lieux où l’inégalité est croissante. Ces villes sont 

en train de devenir les endroits où le logement est le moins abordable et où 

la ségrégation et les inégalités sont les plus importantes, et où l’érosion de la 

classe moyenne se fait sentir le plus fortement. Citant les travaux de David 

Hulchanski, entre autres, il a soutenu que la géographie économique des 

villes canadiennes est en train de changer : les personnes les plus 

favorisées se concentrent dans des régions relativement petites et sont 

entourées de plus de gens aux prises avec de graves difficultés. En d’autres 

termes, à mesure que les défis associés à l’exclusion sociale et économique, 

à la pauvreté, à l’itinérance, à la santé mentale et aux toxicomanies se 

concentrent dans les villes, les inégalités s’enracinent géographiquement 

et spatialement.  

M. Florida a conclu en préconisant un nouveau modèle de croissance plus 

inclusif : la mise en place des services et de l’infrastructure nécessaires pour 

régler les problèmes tels que le logement abordable, l’investissement dans 

des équipements destinés à régler les problèmes d’abordabilité et de 

connectivité comme le transport en commun, et l’introduction d’un nouveau 

modèle de gouvernance qui confère aux villes un pouvoir accru pour qu’elles 

puissent renforcer leur capacité à régler les problèmes associés à la nouvelle 

crise urbaine.  

Kate Graham, Ph. D., (Western University) a présenté un deuxième 

exposé contextuel.  

Bien avant l’événement de lancement, Mme Graham a été engagée pour 

mener des entrevues avec des leaders d’opinion sur le thème des villes et 

des économies innovantes, ainsi que pour partager un rapport de cadrage 

avec les participants du Projet urbain.  

Dans sa présentation, Mme Graham a traité des éléments clés suivants de 

son rapport : la définition simple d’une « économie innovatrice », provenant 

du professeur David Wolfe de l’Université de Toronto (« une économie qui 

fait de nouvelles choses d’une meilleure façon »), une discussion sur la 

façon dont le concept a évolué avec le temps, les perspectives des praticiens 

et experts sur « ce qui fonctionne » et « ce qui ne fonctionne pas » dans la 

construction d’économies urbaines innovantes, ainsi que les enjeux et les 

questions soulevés par les répondants et qui pourraient être abordés dans le 

Projet urbain. 
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Mme Graham a interviewé Mme Saskia Sassen, Ph. D., auteure de The 

Global City et experte renommée en économie urbaine, qui a exhorté les 

participants à recadrer... « la réflexion sur la concurrence entre les villes 

canadiennes, afin d’adopter une approche plus collaborative. » Selon elle : 

« Nous avons en tête que chaque ville est en concurrence avec les autres, 

ce qui est inexact... Les grandes villes du Canada présentent des différences 

qui proviennent de leur histoire économique unique. Elles sont différentes, et 

elles ont besoin des autres. »  

Derek Burleton, vice-président et économiste en chef adjoint du Groupe 

Banque TD, a pressé les participants du Projet urbain d’élargir la portée de 

leurs discussions sur la création d’économies novatrices : « La question 

devrait être la suivante : si Toronto obtenait la note de huit sur dix, comment 

pourrait-on la transformer en dix? »  

Ces perspectives ont aidé à structurer la discussion à Edmonton, en mettant 

l’accent sur ce que les décideurs, la société civile et les acteurs du secteur 

privé peuvent faire ensemble pour positionner le Canada comme chef de file 

de l’innovation dans l’économie mondiale. Les pages qui suivent rendent 

compte des points consensuels issus de cette discussion : thèmes généraux, 

défis et obstacles, possibilités de renforcement des villes du Canada et 

occasions de bâtir des économies urbaines plus innovantes et plus 

prospères.   
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Thèmes généraux 

La discussion sur les villes et les économies innovantes a porté 

sur un vaste éventail de questions connexes, les participants 

ayant la possibilité d’explorer en profondeur des sujets précis. 

Plusieurs thèmes généraux ont émergé de la discussion.  

Ce moment constitue une occasion unique. Plusieurs participants ont 

reconnu une convergence positive de facteurs : le leadership de maires 

canadiens populaires et engagés, qui dirigent des programmes complexes et 

souhaitent un programme urbain collectif, un gouvernement fédéral qui 

reconnaît de plus en plus la valeur d’un programme urbain, la préparation 

des partenaires du projet, qui peuvent jouer des rôles de rassembleurs, 

d’animateurs ou de chercheurs, ainsi que l’urgence d’enjeux urbains comme 

le logement et les transports. Le rôle central des gouvernements locaux et 

des économies innovantes dans la prospérité du Canada est bien compris, et 

les participants estiment que ces facteurs créent l’occasion de promouvoir 

des moyens de renforcer les villes et d’éliminer les obstacles à l’innovation. 

Les gouvernements doivent poursuivre des stratégies économiques 

délibérément inclusives. L’innovation n’atténue pas toujours les inégalités 

sociales et économiques; au contraire, elle peut parfois les intensifier. Les 

participants ont partagé des exemples d’innovations technologiques ayant 

créé de nouvelles richesses tout en ayant causé des pertes d’emplois dans 

des industries plus traditionnelles. Ils ont également parlé des tensions entre 

l’augmentation de la valeur des biens immobiliers et la création de richesse, 

d’une part, et l’abordabilité des logements, d’autre part. Les dirigeants 

doivent être conscients des relations entre l’innovation et l’inégalité, et utiliser 

des stratégies pour lutter contre l’exclusion sociale et économique. Le 

gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont responsables 

de renforcer les gouvernements municipaux et de collaborer avec eux, car ils 

sont aux premières lignes de la vie quotidienne des Canadiens. 

Dans un paysage d’innovation en plein changement, il est nécessaire 

de renforcer le « tissu conjonctif » entre les villes et les régions. 

L’innovation implique souvent de grands réseaux d’individus et d’acteurs 

(prenons l’exemple de la capacité au sein de plusieurs entreprises dans une 

chaîne d’approvisionnement, qui ont le soutien d’acteurs politiques). De 

même, l’innovation repose souvent sur un vaste éventail de ressources 

(p. ex. les collèges et les universités, le soutien professionnel comme 

l’expertise juridique et financière); ces acteurs et ces ressources peuvent 

déborder largement des frontières municipales. La construction du « tissu 

conjonctif » entre les régions, entre les villes et entre les réseaux d’acteurs 

est primordiale pour réussir à encourager l’innovation. 

« Notre Constitution  

n’a pas vraiment été 

conçue en fonction de 

notre conception 

contemporaine d’une 

ville, et nous essayons 

maintenant de trouver 

une façon de la 

moderniser et de 

travailler, en tenant 

compte de ce contexte, 

à créer de grandes 

villes. » 

Matti Siemiatycki 

Directeur par intérim,  
School of Cities de  
l’Université de Toronto 
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Défis et obstacles 

Les nouvelles possibilités de stimuler l’innovation sont claires, 

mais quels sont les éléments qui empêchent ou entravent 

l’innovation? Les participants du Projet urbain ont cerné des 

défis et des obstacles particuliers, notamment :  

Les villes disposent de peu d’incitatifs directs favorisant l’innovation 

(« rendement du capital investi en innovation »). Les villes investissent 

d’importantes ressources dans le développement économique, notamment 

pour attirer de nouvelles entreprises et promouvoir l’esprit d’entreprise, 

l’innovation et le développement, mais cela ne procure que peu d’avantages 

financiers directs aux gouvernements municipaux. À titre d’exemple, le fait 

d’attirer une nouvelle entreprise technologique qui compte 100 emplois bien 

rémunérés dans des locaux loués générera avec le temps des millions de 

dollars en impôt sur le revenu pour le gouvernement fédéral et provincial, 

mais seulement une croissance marginale des recettes municipales. La 

motivation des villes à poursuivre des stratégies d’innovation est donc 

moindre, et la croissance qui en résulte ne produit pas de bénéfices 

financiers qui pourraient être réinvestis dans la ville.  

Le dialogue entre la population et les acteurs publics et privés est 

insuffisant. Si les villes sont des lieux d’innovation, et si l’innovation 

implique de nombreux acteurs, alors où sont les forums qui les réunissent 

autour d’objectifs communs d’innovation? De nombreux participants, en 

particulier ceux issus du secteur privé, ont affirmé qu’il n’existait tout 

simplement pas de plateformes intersectorielles efficaces dans chaque ville. 

Lors d’entrevues de suivi, deux dirigeants d’entreprise ont mentionné que les 

entreprises « ne sont pas souvent invitées à la table de discussion » aux 

côtés des ordres de gouvernement. Le fait de continuer à travailler en silos 

peut nuire à la capacité d’une collectivité de s’attaquer à des problèmes 

urgents ou de poursuivre un programme commun. 

Les villes n’ont pas la capacité fiscale d’accroître les services et les 

commodités qui soutiennent la croissance et l’innovation. L’activité 

économique continue d’être concentrée dans les villes, et cela  a un coût. La 

demande d’infrastructures et de services s’intensifie, et les villes n’ont pas la 

capacité financière de répondre à cette demande avec leur principale source 

de financement : l’impôt foncier. La candidature d’Amazon HQ2 a été 

l’exemple utilisé pour illustrer la façon dont les grands employeurs exigent de 

plus en plus de commodités, comme des réseaux de transport en commun 

fiables et des commodités qui améliorent la qualité de vie. Si les villes ne 

sont pas en mesure de faire face à ces pressions, cela constituera un 

obstacle à la croissance et à l’innovation.   

« Les entreprises ont 

des intérêts dans 

l’amélioration du 

fonctionnement des 

villes. Elles se soucient 

de faire travailler leurs 

employés et de 

s’assurer qu’ils aient 

une qualité de vie 

élevée... Mais je ne 

crois pas que les 

entreprises aient été 

invitées à la table aussi 

souvent qu’elles le 

devraient, ou qu’elles se 

soient fait suffisamment 

entendre. » 

Andrea Barrack 

Vice-présidente,  
Présence sociale mondiale, 
Groupe Banque TD 



 

PAGE 11 | RAPPORT DE SUIVI SUR L’ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT 

Renforcer les villes 

Comment pouvons-nous relever les défis identifiés, stimuler 

l’innovation dans les économies urbaines du Canada et 

renforcer les villes dans leur ensemble? Les idées suivantes ont 

été les plus fréquemment partagées. 

Les villes ont besoin des bons outils. On s’entend généralement pour dire 

que les villes canadiennes ne sont pas encore en mesure de relever les 

principaux défis, qu’il s’agisse de la demande croissante en matière 

d’infrastructures et de services, ou de questions générationnelles comme les 

changements climatiques et les inégalités socioéconomiques. Les 

participants ont mis l’accent sur trois grands besoins : 

 Arrangements fiscaux : la nécessité de « redéfinir » le cadre financier 
actuel, notamment en explorant le partage des revenus avec d’autres 
gouvernements et en étudiant des modèles de financement stables et à 
long terme. 

 Dispositions en matière de gouvernance : donner une voix aux 
maires et à leurs gouvernements municipaux élus dans la prise de 
décisions et l’établissement de politiques concernant les villes, 
conjointement avec les autres ordres de gouvernement. 

 Renforcement des capacités des municipalités : bien que les villes 
soient bien placées pour instaurer la confiance et mobiliser les réseaux 
d’acteurs locaux en vue de résoudre les problèmes urbains, elles 
peuvent avoir besoin d’un soutien accru pour y parvenir.  

Accroître les gains des villes. Certains ont exprimé le besoin d’une 

avancée stratégique, c’est-à-dire le développement d’un nouvel outil qui 

repousserait les limites fiscales et juridictionnelles. Un seul outil fiscal ou de 

gouvernance pourrait ne pas convenir à toutes les villes dans leur diversité; 

une gamme d’outils pourrait s’avérer nécessaire. Plusieurs participants ont 

réitéré la valeur d’un « moment Pittsburgh », c’est-à-dire un manifeste urbain 

ou une campagne qui galvanise les gouvernements et le public autour de 

l’idée de renforcer le pouvoir des villes.  

S’appuyer sur les travaux existants et les réussites. Au Canada et à 

l’étranger, on trouve de nombreux exemples de villes qui stimulent 

l’innovation et résolvent des problèmes. Plusieurs participants, en particulier 

ceux qui occupent des rôles dans le secteur public, ont déclaré qu’un 

répertoire commun d’études de cas les aiderait à comprendre « ce qui 

fonctionne » dans d’autres villes et juridictions. Une meilleure compréhension 

des efforts actuels déployés par le Canada pour faire progresser un 

programme urbain pourrait également favoriser une nouvelle collaboration et 

éviter le dédoublement des efforts.  
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Passer de la concurrence à la coopération. L’approche traditionnelle des 

« gagnants et des perdants », où les villes se voient en compétition pour la 

croissance, est dépassée. De nombreux participants ont souhaité considérer 

les villes comme des « parties d’un tout », où l’innovation produite dans une 

ville peut profiter à toutes les autres villes. Il est intéressant de noter que le 

Défi des villes intelligentes et l’Initiative des supergrappes d’innovation ont 

été cités comme des exemples de villes qui ont mis à profit les compétitions 

pour établir des alliances qui favorisent la collaboration. Profiter 

intentionnellement de l’expertise et des ressources uniques de chaque ville 

et trouver des moyens de travailler ensemble afin de tirer profit de leurs 

forces peut donner de meilleurs résultats.  

« L’un des points qui m’ont le plus étonné a été l’appel 

clair et précis lancé par les villes pour l’obtention de 

nouvelles sources de revenus afin de faciliter les 

changements qui doivent survenir... afin d’être agiles et de 

réagir rapidement aux nouveaux défis et possibilités. » 

Adam Vaughan 

Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille,  
de l’Enfance et du Développement social 
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Prochaines étapes 

Les participants au Projet urbain ont convenu que la discussion 

qui a eu lieu lors de l’événement de lancement d’Edmonton 

constituait un point de départ productif pour le projet à venir : 

modeler le type de discussion nationale intersectorielle qui peut 

mener à une action transformatrice.  

Les participants ont exprimé le désir de se concentrer sur le 

« réaménagement et la transformation ». En d’autres termes : mener des 

actions simples, à court terme et réalisables qui s’attaquent à des problèmes 

urgents, tout en élaborant avec audace un programme de transformation à 

long terme pour relever les défis fondamentaux auxquels les villes sont 

confrontées.  

L’événement d’Edmonton a confirmé qu’à partir de maintenant, le Projet 

urbain représente également une occasion unique de combler des lacunes 

importantes dans les connaissances sur les villes et les enjeux urbains au 

Canada si les questions de recherche sont abordées plus officiellement lors 

de ces réunions. Au fil de l’avancement du projet, on cherchera à poursuivre 

le travail amorcé à Edmonton, notamment en maintenant la réalisation d'une 

analyse plus ambitieuse des façons dont les arrangements actuels en 

matière de gouvernance et de fiscalité entravent l’innovation économique 

dans les villes canadiennes, et en étudiant de possibles solutions. 

Les participants ont également lancé un appel clair et unifié en faveur d’un 

meilleur équilibre des participants afin d’inclure, à l’avenir, une plus grande 

diversité en matière de sexe, de race et de situation socioéconomique. Dans 

le cadre du Projet urbain, une priorité particulière a été accordée à la 

reconnaissance de la sagesse et du leadership des peuples autochtones.  

  

« Il est important de 

garder les deux pieds 

sur terre et de se 

rappeler que : nous ne 

sommes pas 

uniquement au service 

des systèmes. Nous 

travaillons à changer la 

vie des gens... C’est de 

la population qu'il faut 

parler. » 

Neal Kewistep 

University of Saskatchewan 
School of Public Policy 
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Annexe : 
Participants à l’événement 
de lancement 

Milieu universitaire et secteurs public et privé  

 Tony Briggs, professeur cadre, Université de l’Alberta  

 Milton Chan, chef de cabinet, Chambre de commerce de la région 
de Toronto  

 Jan De Silva, présidente, Conseil des grandes villes canadiennes  

 Philip Ducharme, directeur, Innovation et entrepreneuriat,  
Conseil canadien pour le commerce autochtone  

 Jayne Engle, directrice de programme et responsable, Cities for People, 
Fondation McConnell  

 Richard Florida, directeur des villes, Martin Prosperity Institute, 
Université de Toronto  

 Ian Gallagher, vice-président adjoint, Stratégie et architecture 
numériques, Cisco Systems Canada 

 Aaron Genest, président, Association SaskTech  

 Ursula Gobel, vice-présidente associée, Défis futurs, CRSH  

 Ron Gordon, conseiller principal, Smart+Connected Communities, 
Cisco Systems Canada  

 Neal Kewistep, cadre en résidence, University of Saskatchewan 
School of Public Policy  

 Janet Riopel, présidente et chef de la direction,  
Chambre de commerce d’Edmonton  

 Leo Wong, directeur fondateur, Institut d’innovation sociale,  
Université MacEwan  

Gouvernement du Canada 

 Randy Boissonnault, député d’Edmonton-Centre, Alberta Président du 
caucus libéral du gouvernement du Canada  

 Mike Burton, directeur des politiques et des opérations, Cabinet du 
ministre des Ressources naturelles 

 Kelly Gillis, sous-ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, 
gouvernement du Canada  

 Matthew Mendelsohn, sous-secrétaire du Cabinet (Résultats et 
exécution), Bureau du Conseil privé, gouvernement du Canada  

 Marjorie Michel, directrice des Affaires parlementaires, Emploi et 
Développement social Canada  

 Gerard Peets, sous-ministre adjoint, Politiques et résultats, Infrastructure 
et collectivités, Gouvernement du Canada  

 Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, gouvernement  
du Canada  

 Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, de 
l’Enfance et du Développement social, gouvernement du Canada  
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Gouvernements municipaux  

 Michelle Beveridge, chef de cabinet, maire de Saskatoon  

 Rebecca Bligh, conseillère, Ville de Vancouver 

 Brian Bowman, maire de Winnipeg  

 Julianna Charchun, chef de cabinet, maire d’Edmonton  

 Charlie Clark, maire de Saskatoon  

 Jeremy Clarke, stratège principal, Ville de Calgary  

 Devery Corbin, chef de cabinet, maire de Calgary 

 Jason Fuith, chef de cabinet, maire de Winnipeg 

 Paul Grivicic, chef de cabinet, maire de Kitchener 

 Don Iveson, maire d’Edmonton; président, BCMC  

 Ryan Kelly, sous-chef de cabinet, maire d’Edmonton  

 Bin Lau, conseiller stratégique, maire d’Edmonton  

 Michael Legary, directeur de l’innovation, Ville de Winnipeg  

 Naheed Nenshi, maire de Calgary  

 Catrin Owen, directrice municipale adjointe, Communication et 
engagement, Ville d’Edmonton  

 Berry Vrbanovic, maire de Kitchener  

 Stephen Willis, directeur général, Planification, infrastructure et 
développement économique, Ville d’Ottawa  

Partenaires  

 Andrea Cohen Barrack, vice-présidente, Présence sociale mondiale, 
Groupe Banque TD 

 Alan Broadbent, président et fondateur, Maytree  

 Brock Carlton, chef de la direction, FCM  

 Nevena Dragicevic, responsable des villes, Maytree  

 Kate Graham, Western University  

 Leanne Holt, directrice, Sensibilisation et mobilisation, FCM  

 Sandy Houston, présidente et chef de la direction, Fondation Metcalf  

 Alana Lajoie-O’Malley, gestionnaire, Sensibilisation et mobilisation, FCM 

 Elizabeth McIsaac, présidente, Maytree  

 Mary W. Rowe, urbaniste et auteure  

 Daniel Rubinstein, directeur, Politiques et recherche, FCM  

 Carole Saab, directrice générale, Politiques et affaires publiques, FCM  

 Kari Scarlett, gestionnaire, Services bancaires communautaires, 
région des Prairies, Groupe Banque TD  

 Matti Siemiatycki, directeur par intérim, School of Cities de  
l’Université de Toronto  

 Sarah Sims, gestionnaire, Opérations, FCM  


