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Stéphan Vigeant, architecte associé principal chez Smith Vigeant architectes
Stéphan Vigeant est architecte associé principal chez Smith Vigeant Architectes et PA LEED. Il encadre
une équipe multidisciplinaire composée d’architectes, de designers et de technologistes, capables
d’intervenir sur toutes les phases d’un projet, de la conception initiale à la réalisation finale. Au cours de
ses trente années d’expérience, il a développé une expertise particulière pour la gestion de projet à haute
complexité technique et organisationnelle. Très actif dans le milieu associatif, il est impliqué depuis dix
ans au sein de l’Association des architectes en pratique privée (AAPPQ) afin de promouvoir la valeur
ajoutée de l’architecte. Impliqué dans plusieurs comités, il fait entre autres la promotion d’outils tels que
le BIM, l’étude de simulation bioclimatique sur les bâtiments pour une architecture responsable en lien
avec le bien être des usagers et l’expérience des visiteurs. M. Vigeant a siégé au conseil d’administration
de la Financière des professionnels, ainsi que sur le Comité consultatif d'urbanisme du Plateau MontRoyal.

Lily Germain , avocate, Associée fondatrice, Lily Germain Avocate
Avocate avec plus de 20 ans d'expérience en droit des affaires, détentrice de deux baccalauréats en science
politique et en droit de l'Université Laval, elle est admise au Barreau du Québec en 1996. Mme Germain
dispose d’une expertise variée en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et
acquisitions, le financement de capital de risque, la gouvernance d'entreprise et la rédaction, négociation et
le conseil sur diverses questions et ententes commerciales stratégiques. Elle est également auteure de
nombreux articles et de certains ouvrages en droit. Membre active de l'Association des femmes en finance
du Québec (AFFQ) depuis plusieurs années, Mme Germain est impliquée notamment en tant que codirectrice du comité de gala depuis 2013. Elle est actuellement membre du conseil d’administration de
l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) et a joint le comité exécutif en 2018 en devenant
Secrétaire. Elle est également gouverneure de la Fondation du Barreau du Québec pour les années 20132018.
Mme Germain a été nommée l'une des huit femmes incontournables de la profession juridique au Québec
en 2015, par le magazine Premières en affaires.
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Julie-Anne CHAYER, Directrice, Relations d’affaires, Services - Responsabilité d'entreprise Groupe Ageco
Détentrice d’un baccalauréat en génie chimique de Polytechnique Montréal, Julie-Anne Chayer est
directrice des relations d’affaires pour la division des Services – Responsabilité d’entreprise de Groupe
AGÉCO. Spécialiste des normes ISO relatives à l’analyse environnementale du cycle de vie, Julie-Anne a
été responsable au cours des 15 dernières années de très nombreux projets d’intégration de la pensée cycle
de vie pour des organisations de différents secteurs. Elle est présidente du Conseil d’administration du
Conseil du bâtiment durable (Section Québec) depuis juin 2016. À titre de présidente et avec l’aides des
administrateurs, elle a su mettre en place un modèle actualisé de gouvernance au Conseil. Elle souhaite
poursuivre le travail en s’assurant que la réalisation de notre mission se fasse de manière structurée et
« mobilisante » pour tous.

Émilie Therrien, avocate, Fasken
Mme Therrien est avocate et pratique au sein du groupe de droit immobilier chez Fasken. Sa pratique
concerne tous les aspects de la vente, l’acquisition et le financement de projets immobiliers. Émilie a
obtenu un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2008, dont une session fut complétée en
Espagne à la Universitat de Barcelona ainsi qu’un baccalauréat en communication et politique à
l’Université de Montréal en 2005, dont une session fut complétée en France à l’Institut d’Études
Politiques de Lyon (IEP). Mme Therrien est membre du conseil d’administration du CBDCa-Qc depuis
2016.
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