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Impliquez-Vous !
Faites la promotion de l’aménagement et du bâtiment durable 
et soutenez-en les valeurs.

Perfectionnez-vous !
Améliorez vos connaissances et votre compréhension 
des enjeux dans un domaine qui évolue rapidement.

Réseautez !
Rencontrez d’autres personnes impliquées et maintenez 
votre contact avec ce réseau.

Devenez membre du CBDQ !

Conseil du bâtiment durable 
du Québec

Le Conseil du bâtiment durable du Québec (CBDQ) regroupe les acteurs de 
l’aménagement et de la construction écologiques animés d’une même passion 
pour l’environnement et souhaitant faire connaître les différentes façons de créer 
un environnement bâti qui soit durable et qui profite à tous. La mission du Conseil 
est d’orienter la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments 
et des collectivités écologiques rentables et offrant des lieux de vie, de travail et 
de loisirs sains. Elle vise aussi à susciter la participation active de l’industrie, des 
professionnels et des gouvernements, en soutenant les organisations pour accélérer 
la construction et le développement durables au Québec.

Pour plus d’informations, visitez www.batimentdurable.ca

Le CBDQ a utilisé pour la production de ce document du papier 100 % recyclé.
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Coordination : Paul-Antoine Troxler – Directeur, éducation et recherche, CBDQ
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Mot du président
Partout dans le monde, l’évolution démogra-
phique, les révolutions technologiques, les 
mutations économiques et bien sûr, les chan-
gements climatiques, sont des forces qui se 
font particulièrement sentir dans cette création 
humaine par excellence qu’est la ville.

Et pour répondre à ces bouleversements, la ville 
doit perpétuellement se régénérer.

Les villes du Québec n’échappent pas à ces tendances, mais elles 
disposent d’une richesse de talents et de savoirs dont elles doivent tirer 
profit. En tenant compte des réalités qui lui sont propres, elles peuvent 
aussi s’inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Pour y contribuer, 
le Conseil du bâtiment durable du Québec est heureux de présenter 
son deuxième colloque Urbanisme durable et villes de demain sous la 
thématique [ré]génération.

Par cet évènement, ainsi que par les autres initiatives qu’il met de l’avant, 
le CBDQ se définit comme un carrefour pour les professionnels, les 
entreprises, les institutions et les organisations qui font l’aménagement 
durable.

En espérant que ce colloque saura satisfaire vos besoins, j’en profite 
pour vous inviter à réserver un peu de votre temps pour nos prochaines 
manifestations de 2016 : les Journées Durabilys les 23 et 24 mars, ainsi 
que le colloque Matériaux et produits de la construction durables le 6 juin.

Bon colloque à tous !

Louis-Philip Bolduc, 
Président du Conseil du bâtiment durable du Québec

Remerciements

Le Conseil du bâtiment durable du Québec tient à remercier le Comité 
colloque Urbanisme durable et villes de demain pour sa contribution, non 
seulement pour son inestimable apport à la structure et au contenu de 
cet évènement, mais aussi pour avoir ouvert son réseau relationnel, sans 
lequel nous n’aurions pas pu vous présenter une telle qualité d’expertise.

Les membres sont :

 — M. David Pellerin, président du comité Éducation;

 — M. Arnaud Bourachot;

 — Mme Marion Demare;

 — Mme Nancy Dubeau;

 — M. Jimmy Leiser;

 — M. Parsa Zarian.
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« Les villes ternes et inertes, il est 
vrai, contiennent les germes de 
leur propre destruction. Les villes 
diversifiées, animées et intenses 
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régénération, avec suffisamment 
d’énergie résiduelle pour régler les 
problèmes au delà de leurs murs. »

Jane Jacobs
The Death and Life of Great 
American Cities
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Partenaires de diffusion

Exposants



La phase 2 du Technopôle Angus intégrera une boucle énergétique qui subviendra aux 
besoins de chauffage et de climatisation des bâtiments. 

Énergère et Cofely s’associent respectivement pour la conception et la construction ainsi 
que la maintenance et l’exploitation de ce réseau communautaire novateur. 

technopoleangus.com

energere.com | cofelyservices-gdfsuez.net

BOUCLE ÉNERGÉTIQUE AU TECHNOPÔLE ANGUS

ÉNERGÈRE ET COFELY

FIERS PROMOTEURS DE LA 
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Horaire de la journée

7 h 00 Accueil des participants — Petit déjeuner dans l’espace Exposants

8 h 15
Mot de bienvenue

 — Paul-Antoine Troxler 
Directeur, éducation et recherche, CBDQ

8 h 25 Conférence inaugurale

 — Owen Rose 
Architecte principal, ROSE architecture

9 h 00 Approches urbaines novatrices — I

Occupation éphémère, transitoire et tactique des espaces : 
des laboratoires de terrain créatifs pour les villes de demain 

 — Jérôme Glad 
Designer et cofondateur, Pépinière & Co. 

 — Caroline Andrieux 
Fondatrice et directrice artistique, Fonderie Darling

 — Jean Beaudoin 
Architecte, Intégral Jean Beaudoin 

10 h 00 Pause-santé dans l’espace Exposants (30 minutes)

10 h 30 Outils pratiques et innovants — I

Form-Based Code : 
un nouvel outil réglementaire pour un urbanisme plus qualitatif et durable

 —  Geoffrey Ferrell 
Urbaniste, Ferrell-Madden, Washington D.C., membre fondateur, Form-Based Code Institute

 —  Steve Potvin 
Urbaniste, directeur principal, BC2

 —  Jean-François L. Vachon 
Urbaniste, PA LEED, directeur de l’urbanisme et du développement durable, Ville de Bromont 

   * Cette conférence sera en partie présentée en anglais

11 h 45 Diner-réseautage dans l’espace exposants (75 minutes)



Horaire de la journée
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13 h 00 Panel

[Re]penser les propriétés et les domaines institutionnels de la couronne du mont-Royal : 
une opportunité pour tisser des liens exemplaires entre ville, nature et culture

 —  Marie Lessard 
Urbaniste, ICU, membre émérite OUQ, professeure honoraire, Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal, ex-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal

 — Ron Rayside 
Architecte, associé principal, Rayside I Labossière

 —  Dinu Bumbaru 
C.M., directeur des politiques, Héritage Montréal

 — Olivier Marcil 
Vice-principal aux communications et relations externes, Université McGill

 — Myriam Grondin 
Chef des dossiers de protection du mont-Royal et de l’engagement collectif, Les amis de la 
montagne

 Le panel sera animé par Cameron Charlebois, conseiller stratégique en développement urbain

14 h 15 Outils pratiques et innovants — II

Le programme LIBRe  et le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des 
municipalités : des appuis indispensables pour la reconversion des sites industriels

 —  Guillaume Couillard 
M.Sc., P.Geo., conseiller, Fédération canadienne des municipalités (FCM)

14 h 45 Pause-santé dans l’espace Exposants (30 minutes)

14 h 45 Approches urbaines novatrices — II

La valorisation de l’eau dans les aménagements, de New York à Mercier, en passant 
par Rotterdam : des espaces fonctionnels, écologiques et récréatifs pour des villes plus 
résilientes, plus ludiques et plus captivantes

La gestion des eaux pluviales comme catalyseur pour une démarche durable : 
la réhabilitation du bassin des plaines et du circuit interbassins de la ville de Mercier

 —  Pascale Rouillé 
Urbaniste, directrice de l’aménagement, VINCI CONSULTANTS

 — Marie Dugué 
Ing., PA LEED, M.Sc.A, associée, VINCI CONSULTANTS
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L’urbanisme au service d’une gestion durable des eaux : 
le Water Square Benthemplein de Rotterdam

 — Rémi Haf 
Conseiller en planification, division de la gestion durable de l’eau, Ville de Montréal

Accessibilité fluviale, le mouvement mondial « Urban Plunge »

 —  Charles Ormsby 
Ingénieur senior, Infrastructures et Eau, Arup

16 h 00 Pause-santé dans l’espace Exposants — Arrivée des participants à la Grande conférence

16 h 30 Grande conférence — Hambourg, une ville, deux grands projets

HafenCity et Wilhelmsburg : 
Découvrez les plus ambitieux projets de régénération urbaine d’Europe

Introduction

 — Bao-Chau Nguyen 
Architecte paysagiste, chargée de projet, Fahey et associés

Conférenciers

 — Prof. Dirk Schubert 
HafenCity Universität (HCU), Hamburg, Wohnen und Stadtteilentwicklung Fachbereich 
(Faculté du logement et du développement urbain), Président de l’International Planning 
History Society (IPHS), membre AESOP.

 — Dieter Polkowski 
Ing. urbaniste, Chef de direction, ministère du Développement urbain et de l’Environnement, 
Ville libre et hanséatique de Hambourg

* Cette conférence sera présentée en anglais

19 h 00 Clôture du colloque



Programme détaillé

Owen Rose
Architecte principal, ROSE architecture

Originaire de Vancouver, Owen Rose habite Montréal depuis 1996. Architecte 
fondateur de rose architecture, concepteur principal et professionnel agrée LEED, 
il a complété une maîtrise en architecture à l’Université McGill en 2001. Depuis, 
il poursuit le développement de ses connaissances en design durable, autour du 

concept « écosensuel ». Owen cumule depuis plusieurs années diverses expériences d’implication sociale 
et citoyenne. Il a été membre du Conseil d’administration du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM), 
2004-2015, président 2007-2012 et 2013 et du Comité de l’Agora métropolitaine dans le cadre du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD, 2011-2016). Avec le CÉUM, il a participé à la 
réalisation de quatre rapports de recherche sur l’implantation des toitures végétales à Montréal et un guide 
sur les plantes grimpantes. Owen a également siégé sur le conseil d’administration du Conseil régional 
de l’environnement de Montréal (2009-2015) et a été vice-président du Comité consultatif d’urbanisme de 
l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal (2010-2016). Il est présentement coordonnateur du Groupe de travail 
sur les toitures végétalisées (GTTV) du Conseil du bâtiment durable du Québec.

Conférence inaugurale
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Approches urbaines novatrices — I
Occupation éphémère, transitoire et tactique des espaces : 
des laboratoires de terrain créatifs pour les villes de demain

Jérôme Glad
Designer et cofondateur, Pépinière & Co.

Issu d’une formation en architecture et design urbain, Jérôme Glad travaille d’abord dans un bureau 
d’architecture en tant que chargé de conception, avant de se spécialiser dans le développement 
d’initiatives urbaines innovatrices au sein de l’ADUQ (Association du design urbain du Québec) 
puis avec Pépinière & Co, un organisme de placemaking qu’il fonde en 2014 avec Maxim Bragoli. 

Au cours des trois dernières années, il a contribué à la réalisation de projets urbains d’un nouveau genre à Montréal, à la 
rencontre entre les milieux du design, de la culture, et des communautés locales. Il est notamment à l’origine des Jardins 
Gamelin, du Village au Pied-du-Courant, du Marché du Nord et du Marché des Ruelles.  Fort de l’expérience de montage et 
de gestion de ces projets atypiques, Jérôme Glad a développé un esprit critique sur l’urbanisme moderne et la manière 
dont l’aménagement de la ville du XXIe siècle peut être abordé, en considérant les dynamiques humaines, culturelles, 
sociales ainsi que les nouvelles réalités économiques.

Caroline Andrieux
Fondatrice et directrice artistique, Fonderie Darling

Caroline Andrieux est fondatrice et directrice artistique de Quartier Éphémère et de la Fonderie 
Darling où elle poursuit la mission de consolider la présence des artistes au cœur de la ville et 
d’affirmer le rôle de l’art dans notre société. Lieu dédié à la création en arts visuels et à sa diffusion, 
la Fonderie Darling réinvente les modes d’exposition et offre une nouvelle énonciation de l’art 

actuel. Son approche est unique par les formes diversifiées de présentation qu’elle met en place et par la multiplicité 
de propositions de diffusion faites aux artistes. Elle engage le public dans des expériences inédites et met en place 
des plates-formes de rencontre qui resserrent les liens entre les diverses communautés. Doctorante en histoire de l’art 
aux Universités de la Sorbonne (Paris 1) et de l’UQAM, Caroline Andrieux poursuit parallèlement des recherches en art 
contemporain. En 2009, elle a reçu les honneurs de la France en étant récipiendaire du grade de Chevalier des Arts et 
des Lettres.

Jean Beaudoin
Architecte, Intégral Jean Beaudoin

Jean Beaudoin est un architecte québécois titulaire de deux baccalauréats, soit en génie et 
en architecture. À la tête de l’atelier Intégral Jean Beaudoin, il pratique l’architecture selon une 
approche pluridisciplinaire, avec une forte assise dans sa discipline et s’ouvrant à la signalétique, 
au design d’intérieur, à la mise en lumière et au design urbain. 25 de ses projets ont été primés 

à l’échelle nationale et internationale dans toutes les disciplines du design. Entre autres, il a conçu récemment le siège 
social de l’OAQ, l’identité du Quartier des spectacles de Montréal, la Grande terrasse rouge sur Saint-Denis, et la nouvelle 
signalétique de l’université Concordia. Les moments d’expérience et de mise en espace sont le fondement de ses projets, 
dont les interventions éphémères constituent un outil d’expérimentation et de transformation de la ville. Jean Beaudoin 
est membre élu du CA de l’OAQ et copréside le comité scientifique Architecture du Sommet mondial de design Montréal 
2017, un évènement majeur pour notre communauté.
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Programme détaillé

Outils pratiques et innovants — I
Form-Based Code : un nouvel outil réglementaire pour un urbanisme 
plus qualitatif et durable

Geoffrey Ferrell
Urbaniste, Ferrell-Madden, Washington D.C., membre fondateur, Form-Based Code Institute

Geoffrey Ferrell est l’un des initiateurs de la pratique du Form-Based Code. Son travail va de la 
conception urbaine des sites aux outils de zonage pour remplacer les règlementations eucli-
diennes. Ces outils de développement ont comme objectif la clarté pour les utilisateurs finaux. 
L’expérience de M. Ferrell avec des règlements de type Form-Based Code remonte à 1991, avec 

l’adoption du Metropolitan Dade County Traditional Neighborhood Ordinance en Floride. Il a joué un rôle clé dans la création 
du plan directeur et du Form-Based Code pour le réaménagement du Columbia Pike Corridor à Arlington, en Virginie. Il est 
récipiendaire du Driehaus Form-Based Code Award en 2007 et 2010 pour son travail au Texas et en Illinois. Geoffrey Ferrell 
est le directeur de Ferrell Madden Associates, un cabinet de conception et de planification urbaine établie à Washington, 
DC. Les réalisations de Ferrell Madden sont mises de l’avant dans Form-Based Codes, The New Urbanism, et Retrofitting 
Suburbia. Geoff est titulaire d’une maîtrise en architecture, avec un certificat en urbanisme américain de l’Université 
de Virginie, un baccalauréat en architecture de l’Oregon School of Design et un baccalauréat en politique publique de 
l’Université Willamette. Il est un membre fondateur du Congress for the New Urbanism et du Form-Based Codes Institute.

 Steve Potvin
Urbaniste, directeur principal, BC2

Steve Potvin détient un baccalauréat en urbanisme (formation internationale) et une maîtrise en 
études urbaines. Il œuvre dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture depuis 2002. Son 
expérience lui a permis de développer une savoir-faire dans les champs de l’urbanisme règlemen-
taire, du patrimoine bâti, du design urbain, de la gestion de projet, ainsi que du développement 

commercial et international. M. Potvin détient une expérience significative dans le milieu municipal puisqu’il a occupé 
le poste de directeur de l’urbanisme de l’arrondissement de Chicoutimi à Saguenay et, plus récemment, celui de chef de 
division de l’urbanisme de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Cela lui apporte une connaissance significative des rouages 
de l’appareil municipal québécois, tant sur le plan juridique, politique que social. Steve Potvin est également spécialisé 
dans le domaine du patrimoine architectural.

Jean-François L. Vachon
Urbaniste, PA LEED, directeur de l’urbanisme et du développement durable, Ville de 
Bromont

Jean-François L. Vachon détient un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université 
McGill et une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal. Entre 2005 et 2010, il a réalisé plu-
sieurs projets en urbanisme et en environnement auprès de différentes municipalités canadiennes 

et à l’étranger. Il travaille depuis janvier 2010 comme directeur de l’urbanisme, de la planification et du développement 
durable à la Ville de Bromont, une municipalité située à 45 minutes de Montréal dans la région touristique des Cantons-
de-l’Est. Il a également monté un cours sur l’aménagement des collectivités durables pour la maîtrise en environnement 
de l’Université de Sherbrooke qu’il enseigne depuis 2014. Il est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et est un 
professionnel accrédité PA LEED.
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Éconeau	est	le	leader	en	systèmes		
de	récupéra3on	d’eau	de	pluie	au	Québec.	

	

	
Un	système	durable,	économique		

et	écologique.	

econeau.com	
info@econeau.com		

Montréal:	450-629-8328	/	Québec:	581-741-7928	
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Programme détaillé

 Marie Lessard
Urbaniste, ICU, membre émérite OUQ, professeure honoraire, Faculté de 
l’aménagement de l’Université de Montréal, ex-présidente du Conseil du 
patrimoine de Montréal

Membre émérite de l’Ordre des urbanistes du Québec, Marie Lessard est professeure 
honoraire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de 

Montréal. Parmi ses activités actuelles et récentes, on compte la présidence du Conseil du patrimoine 
(2007-2012) et du comité de toponymie de la Ville de Montréal (depuis 2007). Elle siège également depuis 
2006 sur le comité Jacques-Viger de la Ville. Elle a présidé le Groupe d’experts sur l’avenir des bâtiments 
hospitaliers excédentaires du CHUM et du CUSM (2013-2014) et co-préside actuellement le comité aviseur 
du plan directeur du Vieux-Port de Montréal.

Ron Rayside
Architecte, associé principal, Rayside I Labossière

Ron Rayside est associé principal de la firme d’architecture et d’urbanisme Rayside I 
Labossière. Depuis plus de 40 ans, il s’implique dans le milieu social et communau-
taire. Il a siégé ou siège à de nombreux conseils d’administration et il est membre 
d’une vingtaine d’organismes œuvrant au développement des quartiers centraux de 
Montréal. Il collabore continuellement avec les acteurs locaux afin d’élaborer avec eux 

une vision de développement urbain qui tient compte des enjeux sociaux. Cette implication est aujourd’hui 
devenue une composante des activités de Rayside I Labossière.

Panel
[Re]penser les propriétés et les domaines institutionnels de la couronne du 
mont-Royal : une opportunité pour tisser des liens exemplaires entre ville, 
nature et culture

Le panel sera animé par

Cameron Charlebois
Conseiller stratégique en développement urbain

Cameron Charlebois possède une expérience diversifiée en architecture, en développement 
stratégique immobilier et urbain, en gestion municipale. Il a occupé plusieurs postes de haute 
direction dans le monde immobilier montréalais, tels : vice-président, Immobilier, Québec, de la 

Société immobilière du Canada (SIC), CLC limitée; directeur général adjoint, Service du Développement économique et 
urbain, Ville de Montréal; président-directeur général, Institut de développement urbain du Québec. Il est actuellement 
président de GPMC Montréal inc., conseils stratégiques en développement urbain. M. Charlebois est diplômé en archi-
tecture et en management de l’Université McGill et détient également un doctorat en management de l’Université de 
Hertfordshire en Angleterre.
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Dinu Bumbaru
C.M., directeur des politiques, Héritage Montréal

Formé en architecture et en conservation à Montréal, Rome et en Angleterre, Dinu 
Bumbaru travaille depuis 1982 à Héritage Montréal, une organisation privée réunis-
sant des acteurs économiques, universitaires et associatifs pour mettre en valeur 
le patrimoine bâti, paysager, mémoriel et naturel des communautés du Québec 

et de la métropole. M. Bumbaru contribue à développer les collaborations et à moderniser processus et 
outils formels pour une prise de décision mieux éclairée et un enrichissement authentique du patrimoine 
montréalais. Outre son action à Montréal, il agit dans ICOMOS, l’organisation consultative de l’UNESCO pour 
le patrimoine mondial. Présente dans une centaine de pays, c’est la principale organisation internationale 
non gouvernementale sur le patrimoine bâti, urbain, paysager et archéologique.

Olivier Marcil
Vice-principal aux communications et relations externes, Université McGill

Nommé vice-principal aux communications et relations externes en juillet 2011, 
monsieur Olivier Marcil guide les initiatives de McGill avec divers paliers gouverne-
mentaux et supervise l’ensemble des activités de communication de l’Université. 
Monsieur Marcil œuvrait auparavant auprès de monsieur Clément Gignac, ministre 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec, à 

titre de chef de cabinet. M. Marcil a aussi auparavant été conseiller du premier ministre Jean Charest et 
chef de cabinet de M. Benoît Pelletier, alors ministre aux Affaires intergouvernementales canadiennes, aux 
Affaires autochtones et à la Réforme des institutions démocratiques. Titulaire d’un baccalauréat en histoire 
de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal, monsieur Marcil a 
publié divers ouvrages sur Claude Ryan, ainsi que sur divers aspects de la scène politique et de la société 
québécoises. Monsieur Marcil est administrateur de la Fondation Serge Marcil, qui prête main-forte aux 
enfants issus de milieux défavorisés en Haïti et au Sénégal.

Myriam Grondin
Chef des dossiers de protection du mont-Royal et de l’engagement collectif, 
Les amis de la montagne

Depuis 2008, Myriam Grondin travaille pour Les amis de la montagne où elle occupe 
aujourd’hui le poste de chef des dossiers de protection du mont-Royal et de l’enga-
gement collectif. L’accessibilité au mont-Royal, sa protection et sa valorisation, de 
même que son aménagement dans le respect du statut patrimonial que lui a accordé 

le ministère de la Culture et des Communications du Québec sont parmi les dossiers pour lesquels elle 
intervient au nom des Amis. Mme Grondin détient une maitrise en anthropologie de l’Université de Montréal, 
où elle poursuit actuellement son doctorat dans le même domaine.
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Programme détaillé

Outils pratiques et innovants — II
Le programme LIBRe  et le Fonds municipal vert de la Fédération 
canadienne des municipalités : des appuis indispensables pour la 
reconversion des sites industriels

Guillaume Couillard
M.Sc., P.Geo., conseiller, Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Guillaume Couillard travaille en tant que conseiller au Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération 
Canadienne des Municipalités (FCM). Il dirige les efforts de marketing et de développement des 
affaires à travers le Canada pour les projets portant sur les sites contaminés. Il est responsable 
d’identifier, d’attirer et de développer les meilleurs projets environnementaux municipaux de sites 

contaminés dans le but d’aider les municipalités canadiennes et leurs partenaires à répondre aux défis environnementaux 
auxquels ils sont confrontés. M. Couillard a travaillé pendant plus de huit ans dans le domaine de la gestion de sites 
contaminés pour le secteur public et privé avant de joindre la FCM. Il détient une maitrise en gestion des ressources 
maritimes de l’Université du Québec à Rimouski, ainsi qu’un baccalauréat en science environnementale de l’Université 
de Waterloo.

MATÉRIAUX ET PRODUITS
DE LA CONSTRUCTION DURABLES

Professionnels / Manufacturiers / Distributeurs

Colloque 2016 — 6 JUIN
Centre des sciences de Montréal

Exposants, conférences et réseautage

batimentdurable.ca
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Pascale Rouillé
Urbaniste, directrice de l’aménagement, Vinci consultants

Pascale Rouillé, urbaniste, est directrice du département aménagement chez VINCI 
CONSULTANTS depuis 2011. Titulaire d’une Maitrise en urbanisme et aménagement 
du territoire réalisée conjointement à l’Institut d’Urbanisme de Paris et à l’Univer-
sité de Montréal, elle est membre de l’Office Professionnel de Qualification des 

Urbanistes en France et de l’Ordre des Urbanistes du Québec. Elle siège également au Comité de Révision 
du guide de gestion des eaux pluviales du CERIU et du Sous-comité Promotion et diffusion sur la gestion 
durable des eaux pluviales de Réseau Environnement. Dans ce cadre, elle s’est spécialisée en intégration de 
la gestion durable des eaux de pluie dans les opérations d’aménagement et les documents d’urbanisme. En 
outre, elle œuvre dans les domaines de l’analyse et de la prospective territoriale, la conception urbaine, ainsi 
que l’animation et la concertation. Ses champs d’intervention sont l’aménagement du territoire, le dévelop-
pement économique, le transport et les déplacements, l’habitat et le cadre de vie, ainsi que le patrimoine et 
les ressources naturelles. 

Marie Dugué
Ing., PA LEED, M.Sc.A, associée, Vinci consultants

Ingénieure civile depuis 2004, associée chez VINCI CONSULTANTS depuis 2008, 
Marie Dugué a développé une expertise en gestion durable des eaux de ruisselle-
ment. Elle a réalisé plusieurs études dans ce domaine tel qu’une maîtrise recherche 
à l’École Polytechnique (2010) sur la conception d’un jardin de pluie en climat 

québécois, la revue des mesures d’atténuation d’ilots de chaleurs urbains pour l’INSPQ (2011) et la rédaction 
partielle d’un cours de certificat à l’École Polytechnique (2011-2012) intitulé L’eau et les matériaux dans les 
bâtiments durables. Elle est actuellement réviseure technique pour les accréditations LEED. En parallèle, 
elle a été chargée de projet pour plus de 200 initiatives. Parmi les plus notables, on compte des études 
préconcepts (gestion durable des eaux de ruissellement sur le boulevard Décarie, entre les rues Maisonneuve 
et St-Jacques), des projets LEED (Siège social de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie à Louiseville, 
Écocentre LaSalle) et des suivis expérimentaux (Stationnement du MEC à Longueuil).

Approches urbaines novatrices — II
La valorisation de l’eau dans les aménagements, de New York à Mercier, en passant par Rotterdam : 
des espaces fonctionnels, écologiques et récréatifs pour des villes plus résilientes, plus ludiques et 
plus captivantes

La gestion des eaux pluviales comme catalyseur pour une 
démarche durable : la réhabilitation du bassin des plaines et du circuit 
interbassins de la ville de Mercier
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Programme détaillé

 Charles Ormsby
Ingénieur senior, Infrastructures et Eau, Arup

Charles Ormsby est un ingénieur sénior en génie civil spécialisé dans la conception 
d’infrastructures urbaines, la coordination d’équipes pluridisciplinaires et le déve-
loppement de stratégies de gestion intégrée des ressources en eau pour des sites 
de caractère architectural exceptionnel. Après l’obtention d’un diplôme de maîtrise 

d’ingénierie sur les coûts sociaux des travaux d’infrastructures urbaines à Montréal, M. Ormsby a rejoint 
le groupe Arup Infrastructures à Londres, où il a joué un rôle clé sur plusieurs projets mondiaux dans les 
domaines de l’aménagement de sites et de la gestion de l’eau. Son expérience comprend également l’élabora-
tion de stratégies de développement durable LEED™ et Envision™ en génie civil pour des projets d’importance 
nationale. Il travaille désormais dans les bureaux canadiens d’Arup, où il est le coordonnateur de conception 
des travaux de génie civil sur quelques-uns des plus grands projets PPP et conception-construction du pays.

Approches urbaines novatrices — II (suite)

L’urbanisme au service d’une gestion durable des eaux : 
le Water Square Benthemplein à Rotterdam

Rémi Haf
Conseiller en planification, division de la gestion durable de l’eau, Ville de Montréal

Rémi Haf est conseiller en planification à la Ville de Montréal depuis 2005. Après avoir travaillé au 
sein de l’équipe de développement durable, il est rattaché depuis 2011 à la Division de la gestion 
durable de l’eau du Service de l’eau. Il réalise des mandats relatifs à la gestion des eaux pluviales 
et à l’économie d’eau potable. Il a travaillé auparavant pour l’INRS-Urbanisation, le Ministère des 

Transports du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et l’Agence métropolitaine des transports sur des 
dossiers environnementaux et sur les changements climatiques.

Accessibilité fluviale, le mouvement mondial «Urban Plunge»
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ACO. 
L'avenir de Drainage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus en plus des conditions météorologiques extrêmes provoquent de grandes précipitations d'eau qui doivent être traitées par des concepts de 
drainage sophistiqués. ACO, innove et conçoit des solutions de drainage pour les conditions environnementales de demain. Chaque produit ACO est 
conçu pour recueillir  et transporter les eaux de ruissellement  à travers la chaîne du système ACO - soit recueillir, traiter, retenir, et libérer l'eau en 

conformité avec les pratiques de développement à faible impact environnemental. 

Introduction de Oleopator P - Séparateur d'eau et d''huile 
De conception allemande ACO Oleopator P sépare les huiles, les matières en suspension, 
et l'eau dans une chambre.  
Utilisant une unité standard de coalescence dans tous les modèles, chaque unité garanti 
moins de 5 mg / L d’huile dans les eaux effluentes. 
La conception de Oleopator P permet une installation facile, et élimine la nécessité 
d'une bordure en béton.  
Sa forme unique protège contre les forces ascendantes de la nappe phréatique et la 
structure du réservoir est garantie pour 50 ans. 
Disponible avec des couvercles de puits d'accès nominaux pour piéton ou poids lourds. 
Oleopator P est adapté pour des débits jusqu'à 160 gpm. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d'informations sur de Oleopator P, et d'autres lignes de 
produits ACO visiter: www.acoenvironment.us 

 
 

 

Scanner le code barre pour information 
technique  sur Oleopator P 

 
 

Caniveau    |   Séparateurs   |   Systèmes de rétention d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACO Systems, Ltd. 
(877)   226-4255   |   info@acocan.ca   | www.acocan.ca 

RECUEILLIR NETTOYER RETENIR RELÂCHER

19Urbanisme durable et villes de demain



Programme détaillé

Grande conférence : 
Hambourg, une ville, deux grands projets
HafenCity et Wilhelmsburg : 
Découvrez les plus ambitieux projets de régénération urbaine d’Europe
Ville-état dans l’estuaire de l’Elbe, deuxième cité et premier port d’Allemagne, la ville libre et hanséatique de Hambourg 
est reconnue pour son dynamisme économique et son originalité culturelle. Au tournant du millénaire, elle a fait le 
pari de la transformation du coeur de ses installations portuaires historiques. Ainsi, Hambourg relève le double défi 
de la [ré]génération urbaine.

HafenCity : un port actif et un quartier animé
HafenCity, c’est 157 hectares de quais, d’entrepôts et de friches industrielles de l’ancien port franc qui prolongeront à 
terme de 40 % le centre-ville de Hambourg.

Amorcés en 1999, les travaux permettent déjà de découvrir le remarquable résultat d’un fin mélange de fonctionnalités. 
Commerces, résidences, bureaux et institutions se côtoient autour d’espaces publics dans un panache d’immeubles 
efficaces, élégants et sains dont l’édification a été guidé par un plan d’ensemble intégrateur et les normes de bâtiment 
les plus exigeantes en termes de durabilité et de résilience. Au coeur du site, HafenCity Universität (HCU) est la seule 
université d’Europe entièrement vouée à la science du développement urbain durable.

Wilhelmsburg
Wilhelmsburg, une immense île dans la ville de 35 km2 entre deux bras de l’Elbe au sud de HafenCity, n’était qu’un 
patchwork de quais, d’industries déclinantes, de fermes, de communautés disparates et de terrains contaminés. En 
2004, Hambourg fait un autre pari ambitieux : intégrer ce no man’s land périphérique au reste de la métropole. C’est le 
Leap across the Elbe. 

Par une série de projets événementiels, l’International Garden Show, une candidature olympique et surtout l’International 
Building Exhibition (IBA) de 2013, de nouveaux genres de quartiers et d’habitat y prennent forme, adaptés aux besoins 
des gens et aux changements climatiques. 

Professionnels de l’aménagement, soyez les témoins d’un développement arrivé à un stade de maturité vous permettant 
d’en tirer leçons et inspiration pour vos projets.

Hafen City Wilhelmsburg
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Prof. Dirk Schubert
HafenCity Universität (HCU), Hamburg, Wohnen und Stadtteilentwicklung 
Fachbereich (Faculté du logement et du développement urbain), Président de 
l’International Planning History Society (IPHS), membre AESOP

Dirk Schubert, professeur à HafenStadt Universität de Hambourg, étudie depuis de 
nombreuses années les questions de l’histoire urbaine, de l’urbanisme, du logement 

et du développement urbain. Il a acquis une réputation internationale à titre de chercheur et de consultant 
sur les processus de transformation des villes portuaires par le biais d’études sur la revitalisation de secteurs 
riverains de villes du monde entier : Oslo, Göteborg, Copenhague, Antwerp, Rotterdam, Londres, Toronto, 
Boston, Baltimore, Seattle, New York, Rio de Janeiro, etc.

Il possède notamment des maitrises en architecture de l’Université de Hambourg et en sociologie de 
l’Université libre de Berlin. En outre, M. Schubert a réalisé un doctorat sur l’histoire de l’urbanisme en 
Allemagne. Sa thèse postdoctorale portait sur l’étude comparative de la rénovation urbaine à Hambourg et 
à Londres.

M. Dieter Polkowski
Ing. urbaniste, Chef de direction, ministère du Développement urbain 
et de l’Environnement, Ville libre et hanséatique de Hambourg

Dieter Polkowski est urbaniste pour le ministère du Développement urbain et de 
l’Habitat de la Ville-État de Hambourg. À ce titre, il a été impliqué dans le Leap across 
the Elbe, c’est-à-dire la réhabilitation et l’intégration de l’île de Wilhelmsburg dans 

la continuité urbaine de Hambourg. Conséquemment, M. Polkowski a œuvré à tous les importants projets 
de développement qui y ont été initiés, tels que la proposition pour les Jeux olympiques d’été de 2024, 
l’International Garden Show et l’International Building Exhibition (IBA).

Introduction

Bao-Chau Nguyen
Architecte paysagiste, chargée de projet, Fahey et associés

Bao-Chau Nguyen, architecte paysagiste et designer urbain, cumule plus de 20 ans d’expérience 
dans les projets créatifs et innovateurs. Elle est chargée de projet au sein de Fahey et associés 
depuis 2014. Comme directrice de projet, elle a encadré l’élaboration du plan d’ensemble de la 

Croisée urbaine, ainsi que la conception et la réalisation d’une rue d’ambiance de Terrebonne. La qualité de ses projets a 
été maintes fois soulignée par des Prix d’excellence de l’Association des architectes paysagistes du Canada.
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Le Conseil du bâtiment durable du Québec présente en grande première :
Les journées et les 12 prix Durabilys

Ce tout 1er Salon Durabilys est dédié au bâtiment durable et représente l’unique événement annuel 
entièrement consacré à l’industrie du bâtiment vert et intelligent. L’événement de 2 jours comptera 
une centaine d’exposants, une multitude de conférences et de formations et un colloque sous le 
thème de l’immobilier durable.

23 et 24 mars 2016
Palais des congrès de Montréal

Salon • Conférences • Formations • Gala • Prix Durabilys

Réservez votre place

pour le Gala d’excellence

dès maintenant !

Courriel : loic@batimentdurable.ca 
Téléphone : 514-969-6737

Les catégories

1. Nouvelle construction et rénovation majeure LEED
2. Noyau et enveloppe LEED
3. Aménagement intérieur LEED
4. Bâtiment existant LEED
5. Habitation LEED
6. Innovation en produits et matériaux
7. Responsabilité sociale des entreprises et organismes
8. Municipalité
9. Promoteur vert
10. Leadership Individuel
11. Création architecturale
12. Projet étudiant

Les prix Durabilys
Le 23 mars en soirée se tiendra le Gala d’excellence où le Conseil du bâtiment durable du Québec 
remettra 12  prix  Durabilys soulignant les performances exceptionnelles de personnes et de 
projets les plus marquants.

Pour plus d’informations
Durabilys.com

CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU QUÉBEC  514-563-2001 • BatimentDurable.ca



Gagnant du Prix EnviroLys 2015 
pour l’innovation 

Gagnant du Prix Novae 
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& murs anti-bruits

Clôtures végétales
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NOTES



Conseil du bâtiment durable 
du Québec

Adresse :
6418, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) H2S 2M2

Courriel : info@batimentdurable.ca

Sans frais : 1 855 825-6558
Téléphone : 514-563-2001

batimentdurable.ca
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