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Présentation du colloque 

!
!
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!
Quels!principes!doivent!suivre! les!villes!écologiques!de!demain?!Quelles!sont! les!assises!
d'un! urbanisme! véritablement! durable?! Quelles! sont! les! approches! de! conception,! les!
systèmes! d'évaluation! et! les! études! de! cas! exemplaires! sur! lesquels! municipalités,!
décideurs,! promoteurs,! consultants,! chercheurs,! professionnels! de! l'aménagement,!
institutions! et! autres! instances! peuvent! et! doivent! se! baser?!Voilà& les& questions& qui&
seront&au&centre&de&la&première&édition&du&colloque&Urbanisme*durable*et*villes*de*
demain.&!

L'urbanisme!durable!n'est!pas!un!concept!nouveau,!mais!demeure!un!laboratoire!encore!
jeune! et! en! constante! évolution.! Au! Québec! comme! ailleurs,! de! nombreuses! initiatives!
sont! déjà! mises! en! œuvre! pour! repenser! la! fabrique! de! nos! quartiers! et! de! nos!
municipalités.&Or,&bien&qu'il&existe&une&abondante&richesse&de&savoirs&et&de&réussites&
concrètes&à&émuler,&beaucoup&d'efforts&sont&encore&nécessaires&pour&que&toutes&les&
parties& prenantes& concernées& soient& informées& et& pleinement& outillées& pour&
avancer&ensemble&dans&la&même&direction.!

Devant!ce!constat,! le!Conseil!du!bâtiment!durable!du!Canada!G!Section!du!Québec!et!ses!
partenaires!réunissent!quelquesGunes!des!meilleures!expertises!locales!et!internationales!
dans!le!contexte!de!son!premier!colloque!de!formation!sur!le!sujet.!Un&rendezAvous&à&ne&
pas& manquer,& pour& tous& ceux& et& celles& qui& veulent& prendre& le& virage& de&
l'aménagement&durable&dans&leurs&villes&ou&leurs&projets&!&

!

Bon!colloque,!

Conseil!du!bâtiment!durable!du!Canada!–!Section!du!Québec!

 

 
                

             www.batimentdurable.ca 

! !



Programme de la journée 

7:45 Accueil et inscription des participants  

8:30 Mot de bienvenu et présentation du colloque 
Bruno DEMERS, directeur éducation et recherche, Section du Québec du CBDCa 

8:35 Allocution inaugurale 
France LEVERT, présidente du comité DD de l’OUQ et du conseil d’administration du FAQDD 

 
8:45 

 

Concevoir un quartier durable à l’heure de l’écologie urbaine :  
le cas du Technopole Angus certifié LEED ND 

Céline MERTENAT, coordonnatrice en développement durable, Provencher_Roy 

10:05 Pause de 30 minutes 

10:35 Présentation de la nouvelle offre du Fonds municipal Vert de la FCM 
Rachel DESLAURIERS, conseillère au Fonds municipal Vert, Fédération canadienne des municipalités 

10:40 

L’approche ÉcoDistrict : l’expérience du centre-ville d’Ottawa et 
le projet de redéveloppement du site de la chute des Chaudières (en anglais) 

Don GRANT, directeur général, Ottawa Center EcoDistrict  
Jeff WESTEINDE, président exécutif, Windmill Development Group 

12:00 Diner-réseautage 

13:00 

Écoquartiers : créer des milieux de vie exemplaires.  
Le domaine Kogan à Rivière-du-Loup, un écoquartier en devenir  

David PARADIS, directeur recherche, formation et accompagnement, Vivre en ville 
 Pierre-Yves CHOPIN, chargé de projets, Vivre en Ville  

14:30 Pause de 15 minutes 

14:45 
La participation citoyenne au cœur des villes de demain : l’approche d’urbanisme participatif du 

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM) 
Anne JUILLET, conseillère en aménagement, Centre d’écologie urbaine de Montréal 

15:25 Pause de 20 minutes 

15:45 

PANEL D’EXPERTS DE L’AMÉNAGEMENT 
La mise en œuvre de l’urbanisme durable : enjeux et perspectives  

à l’échelle des villes et des quartiers 
 

Modérateur : Paul LEWIS, doyen de la faculté d’aménagement de l’UdM. 
 

Intervenants : Michael JEMTRUD, architecte et professeur, McGill University;  
Nik LUKA, architecte et professeur, McGill University; 

Danielle LUSSIER, chef de la division du développement durable, Ville de Montréal;  
Josée DION, urbaniste et conseillère principale, SCHL;  

Martin LESSARD, directeur général de Victoriaville et représentant de l’UMQ. 

17:30 Mot de clôture + Repas pour les participants de la journée 

18:00 Cocktail et arrivée des participants de la Grande conférence 

19:00 
à 

20:30 

GRANDE CONFÉRENCE 
Copenhague à l’avant-garde de l’urbanisme durable :  

le projet de l’écoquartier Nordhavnen (en anglais) 
 

Kirsten LEDGAARD, consultant en chef, Copenhague Ville et Port - Danemark 
Thomas LEERBERG, directeur du marketing et de l’aménagement urbain, NIRAS - Danemark 
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        Allocution inaugurale 
 

Par France Levert 
Représentante de l’OUQ et présidente du conseil d’administration du FAQDD 
 
 

Mme Levert détient une maîtrise en urbanisme de l'Université de 
Montréal ainsi qu'un baccalauréat en gestion des affaires de 
l'Université du Québec à Montréal. Elle s'est également intéressée lors 
d'études doctorales aux facteurs qui influencent les comportements et 
décisions des entreprises en matière d'environnement. Active en 
environnement depuis plus de 30 ans, Mme Levert est travailleur 
autonome et est engagée socialement dans diverses organisations. 
Elle a occupé jusqu’à l’été 2014 une fonction de conseillère principale à 
l'Unité Environnement et développement durable du Groupe Affaires 
corporatives d'Hydro-Québec. Elle a dirigé des équipes diversifiées 
comme professionnelle et comme gestionnaire. Elle a également a été 

impliquée dans un grand nombre d'études environnementales, dans divers projets de recherche, 
dans le développement de politiques, stratégies et approches de gestion environnementale et plus 
récemment dans le domaine du développement durable, des relations avec les parties prenantes, de 
la responsabilité sociétale des entreprises et des collectivités durables. Impliquée à titre personnel 
depuis nombre d'années dans diverses organisations à caractère environnemental et éducatif, elle 
préside le Conseil d'administration du Réseau québécois des femmes en environnement depuis 
2006 ainsi que le Comité consultatif du Conseil québécois des événements écoresponsables, 
initiative du Réseau soutenue par plus de 70 partenaires. Elle préside également le Conseil 
d’administration du Fonds d’action québécois pour le développement durable depuis 2010. De plus, 
elle assure la présidence du Comité Développement durable de l'Ordre des urbanistes du Québec 
mis en place en 2008. Elle est aussi membre du conseil d’administration du Théâtre du Grand Jour, 
compagnie de théâtre de création qui aborde des enjeux sociaux. 

 
 

 
Merci à notre   

 

 
 

 

PARTENAIRE ORGANISATEUR DU COLLOQUE 
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(
TISED(est(un(institut(de(recherche(innovant(qui(propose(des(idées(nouvelles(dans(les(domaines(du(génie(et(du(
design(durables.(TISED(met(sur(pied(des(forums(et(promeut(la(réflexion(sur(la(façon(dont(les(manufacturiers,(les(
transports,(la(technologie(de(l’information,(l’architecture(et(l’urbanisme(peuvent(être(à(la(fois(plus(écologiques(
et(efficaces.(Les(chercheurs,(les(étudiants(et(les(partenaires(de(la(Faculté(de(génie(de(l’Université(McGill(mettent(
en(œuvre(des(mesures(audacieuses(en(matière(de(formation(et(de(sensibilisation(pour(influencer(les(politiques(
publiques,(repousser(les(limites(de(la(recherche(et(construire(ainsi(un(monde(durable.(

(
Information*:(www.mcgill.ca/tised(
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Concevoir un quartier durable à l’heure de l’écologie urbaine :  
le cas du Technopole Angus certifié LEED ND 
!
Cette conférence commencera par présenter les principes de la ville durable selon le paradigme d’une 
écologie urbaine humainement inclusive, c’est-à-dire intégrant des critères sociaux et environnementaux au 
sein d’opérations d’aménagement équilibrées sur le plan financier et qui incitent à l’investissement. L’aspect 
systémique de l’écologie amène une vision plus complexe des différents enjeux urbains, tel que la 
compacité, les espaces publics, la mobilité, les usages, la biodiversité, le métabolisme urbain et la cohésion 
sociale, et révèle leur interdépendance. Il n’y a pas de recette pour faire un projet durable. Chaque projet 
présente un potentiel latent à développer et chaque contexte urbain possède des prédispositions résultant 
de son histoire culturelle, géographique, géologique et morphologique dont le concepteur se doit de tenir 
compte. Dans le même sens, il existe un potentiel écologique dans chaque projet qui réfère à la possibilité 
d’exploiter les opportunités de synergies entre les écosystèmes naturels et les besoins humains. L’enjeu 
n’est pas ici la normalisation, la reproductibilité à l’identique, mais l’adaptabilité des projets à leur 
environnement sociétal, écologique et économique, et ce à toutes les échelles.  
 
Dans un deuxième temps, la présentation 
montrera comment passer de la théorie à 
la pratique avec l’exemple du Technopôle 
Angus. Nous explorerons les processus 
de diagnostic de durabilité et de 
conception adaptée aux réalités du projet 
et de son contexte. Pour la phase 1 du 
projet, le Technopôle a obtenu la 
certification Or du système LEED ND 
2009 (version pilote) et vise la phase 2 en 
2015. Le plan d’aménagement de l’Îlot 
central du Technopôle Angus, piloté par la 
Société de développement Angus (SDA), 
vise avant tout à favoriser la création 
d’emplois sur l’un des derniers terrains 
vacants du complexe immobilier (± 37 000 m²). Au fait des dernières tendances liées aux pôles d’emploi et 
aux parcs industriels partout dans le monde, la SDA souhaite tirer profit de cette nouvelle phase de 
développement pour proposer un véritable milieu de vie susceptible d’attirer et de retenir les entreprises sur 
le site. Suivant cet objectif, le plan propose un cadre bâti plus dense et innovant, l’introduction d’un volet 
résidentiel abordable sur le site et l’aménagement d’espaces publics de qualité. 
 
 
Céline C. MERTENAT, Architecte OAQ, M. Sc. A., LEED AP BD+C 
Coordonnatrice en développement durable, Provencher_Roy 
   

Céline C. Mertenat est passionnée par le développement urbain durable. Elle 
possède des connaissances variées, tant dans les domaines de la conception 
intégrée, de la construction, du design urbain, de l’architecture verte et de 
l’écologie urbaine. Son expérience s’appuie sur un profond engagement dans la 
recherche, l’enseignement et la pratique professionnelle de l’architecture 
durable. Son dynamisme, sa créativité, sa rigueur et ses compétences 
transdisciplinaires sont des atouts majeurs lorsqu'il s'agit de faciliter des 
processus de conception intégrée, de coordonner, d'assurer le suivi et de livrer 
un projet de bâtiment vert ou de design urbain durable. Concernée par les 
systèmes d’évaluation environnementale, elle utilise régulièrement différents 
systèmes dont la certification LEED NC pour les nouvelles constructions et 

rénovations majeures, LEED BEEE pour les bâtiments existants et LEED ND pour l’aménagement des 
quartiers. Céline aborde chaque nouveau projet dans l’optique de faire ressortir et de maximiser son 
potentiel inhérent de revitalisation de l’environnement naturel, urbain et social et offrir un milieu de qualité, 
catalyseur d’un mode de vie durable. 
 
 

 

  



 
L’approche ÉcoDistrict : l’expérience du centre-ville d’Ottawa et 
le projet de redéveloppement du site de la chute des Chaudières

Cette double conférence portera sur l’application, dans la capitale canadienne, de 
l’approche des ÉcoDistricts. Dans un premier temps, Don Grant, directeur de 
l’ÉcoDistrict du centre-ville d’Ottawa, fera la présentation générale de ce tout premier 
projet d’ÉcoDistrict au Canada. Il passera en revue l’origine et l’évolution des 
ÉcoDistricts, de leur naissance à Portland, en Oregon, jusqu’à la situation actuelle de ce 
mouvement grandissant quartiers écologiques. Sa présentation s’intéressera à 
l’expérience d’Ottawa, de ses débuts à titre d’organisation de bénévoles jusqu’à sa 
structure actuelle, en insistant sur les leçons apprises en matière de développement 
durable, de structure de gouvernance, de collaboration à l’échelle de la communauté, 
d’engagement des parties prenantes et d’appui gouvernemental. Dans un deuxième 

temps, Jeff Westeinde prendra la parole pour présenter le projet de redéveloppement du site de la chute des 
Chaudières, une friche industrielle de 37 acres entre Ottawa et Gatineau. Ce redéveloppement – qui fait partie de 
l’ÉcoDistrict du centre-ville d’Ottawa et qui porte le nom provisoire Les Iles – est le projet le plus ambitieux jamais 
entrepris par la firme Windmill Development Group. En suivant le programme One Planet Living Communities et le 
modèle des ÉcoDistricts, l’entreprise entend transformer le site en ce qui sera la collectivité la plus durable au monde. 
La conférence présentera les plans de ce quartier prometteur que Windmill prépare pour la région de la capitale. 
 
 
Don GRANT, directeur général, Ottawa Centre EcoDistrict (OCED) 

  

Don Grant est directeur général de l’ÉcoDistrict du centre-
ville d’Ottawa (Ottawa Centre EcoDistrict), qui est le 
premier ÉcoDistrict au Canada. En 2012, soutenu par le 
travail dévoué d’un groupe de bénévoles, Don est parvenu 
à obtenir, de la part des secteurs public et privé, un 
financement de base et à mettre en place le Réseau des 
Ambassadeurs de l’ÉcoDistrict, qui regroupe plus de 30 
entreprises et organisations de locales. Don possède plus 
de 20 ans d’expérience dans la consultation, 
l’environnement et la durabilité. Il a principalement travaillé 

dans les domaines de la planification de collectivités viables, le développement 
durable, la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et l’approvisionnement 
responsable. Il cumule une longue expérience dans la planification urbaine durable, 
en ayant notamment travaillé sur les plans des villes de Winnipeg, d’Iqaluit, d’Halton 
Hills, de Kingston et d’Ajax. Don possède une maitrise d’études interdisciplinaires de 
l’Université Royal Roads et un baccalauréat de l’Université Carleton. Il vit à Ottawa 
avec sa femme, ses deux enfants et son chien nommé Rufus. 
 
Jeff WESTEINDE, président exécutif, Windmill Development Group 

  

Jeff Westeinde est partenaire fondateur du Groupe Windmill, chef de fil en matière de 
développement durable dans le secteur immobilier. M. Westeinde possède une expertise 
reliée à l’identification, l’assainissement et au développement de sites urbains contaminés, 
ce qui correspond au modèle de développement de Windmill. M. Westeinde a reçu la 
mention d’Entrepreneur de l’année décernée par la firme Ernst and Young, il a été nommé 
comme l’un des « Top 40 under 40 » par le Globe and Mail, a reçu le Prix des jeunes 
anciens de l’Université Western 
Ontario sans oublier la médaille du 
Jubilé de diamant de la Reine qui lui 
a été décernée afin de reconnaitre 

ses réalisations et contributions canadiennes. Ses entreprises 
ont été reconnus comme des entreprises à croissance plus 
rapide et font parties des 50 sociétés les mieux gérées au 
Canada. Jeff est impliqué dans de nombreuses activités 
charitables et civiques en plus d’avoir pris des initiatives reliées 
au secteur de l’industrie. Il est d’ailleurs le président fondateur de 
Investir Ottawa et il fait aussi partie du Conseil d’administration 
du Réseau d’Ottawa pour l’éducation. Ses passions sont 
l’escalade, le ski, le golf et la pêche bien que l’amour de sa 
famille passe bien avant son amour du plein air. 

 



 
  

Écoquartiers : créer des milieux de vie exemplaires.  
Le domaine Kogan à Rivière-du-Loup, un écoquartier en devenir  
 

Écoquartiers, quartiers verts, quartiers durables : de plus en plus de projets 
se réclament du développement durable, avec une cohérence et des 
résultats parfois mitigés. Comment s’assurer qu’un écoquartier devienne un 
milieu de vie complet, qui diminue globalement les besoins en ressources et 
les couts collectifs, qui soit moins dépendant de la voiture et qui contribue à 
renforcer la communauté à travers des espaces publics de qualité ? À la 
lumière des apprentissages qu’ont tirés différentes collectivités d’Amérique 
du Nord et d’Europe, Vivre en Ville propose trente-trois principes détaillés et 
plusieurs critères fondamentaux pour inspirer les citoyens et aider les 
décideurs et les promoteurs à mieux bâtir nos milieux de vie. Différentes 
stratégies de mise en œuvre seront également explorées afin d’illustrer 
comment les écoquartiers peuvent prendre racine en sol québécois. 

 
Cette réflexion sera accompagnée de la présentation du projet 
du Domaine Kogan conçu par la Ville de Rivière-du-Loup et 
Vivre en Ville. Situé à deux pas de la rue principale du centre-
ville, aux abords de la rivière du Loup, ce projet de 
requalification d'une friche industrielle est basé sur les 
principes des écoquartiers et s’inscrit en cohérence avec la 
démarche de développement durable "Natural Step" suivie par 
la Ville. À terme, ce nouveau morceau de ville offrira à 200 
ménages un milieu de vie de grande qualité, combinant densité 
et échelle humaine, et misant sur la qualité des espaces 
publics et partagés et sur une offre variée en logements pour 
répondre aux besoins d'une population diversifiée. En conservant un rôle fort dans la planification et la mise en œuvre, 
la municipalité pourra en outre favoriser l’efficacité énergétique, contrôler l'origine des matériaux, garantir la diversité 
typologique et architecturale des bâtiments, tout comme la mise en place d’une gestion systémique des eaux de pluie  
  

 
David Paradis,  Directeur - Recherche, formation et accompagnement, Vivre en ville 
 

David Paradis est urbaniste (OUQ). Il cumule plus de dix ans d’expérience dans les milieux 
municipal (Ville de Montréal, 1999-2000), universitaire (Chaire en paysage et environnement de 
l’Université de Montréal, 2001; Comité d’aménagement de l’Université Laval, 2003-2008) et privé 
(Bélanger Beauchemin Morency, 2008-2010) avec une expertise particulière en urbanisme 
durable et design urbain. Il est chargé de cours à l’ÉSAD (École supérieure d'aménagement du 
territoire et de développement régional) de l’Université Laval depuis 2005. 
 
Pierre-Yves CHOPIN, chargé de projets, Vivre en Ville 

 

Titulaire d’une maitrise en ingénierie des systèmes urbains, Pierre-Yves cumule cinq années 
d’expérience en aménagement, urbanisme et mobilité durable. Employé de Vivre en Ville depuis 
2010, il travaille notamment à titre de conférencier et conseiller dans le cadre des mandats de 
conseil et d'accompagnement. Impliqué depuis plusieurs années dans les enjeux des collectivités 
viables, il accorde une grande importance aux questions de mobilité active. 
 

  
À propos de Vivre en Ville 
  

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au 
développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment 
qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération. Par ses actions, Vivre 
en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels 
et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères 
et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et 
le respect de la capacité des écosystèmes. Polyvalente, rigoureuse et 
engagée, l'équipe de Vivre en Ville déploie une expertise diversifiée fait de 
l'organisation un acteur reconnu, tant pour ses activités de recherche, de 
formation et de sensibilisation que pour son implication dans le débat public 
et pour ses services de conseil et d'accompagnement. 
 
 

 

 



 
La participation citoyenne au cœur des villes de demain : l’approche 
d’urbanisme participatif du Centre d’écologie urbaine de Montréal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) a mené plusieurs démarches d'urbanisme participatif 
visant à repenser l’espace public – dont la rue – en faveur des déplacements actifs en portant une attention 
particulière aux usagers les plus vulnérables. À la lumière de nos expériences auprès de municipalités, la 
conférence portera sur les principes pour tendre vers une ville qui marche ainsi que sur les étapes 
concrètes afin de favoriser les déplacements des piétons par des moyens simples et porteurs. Elle vise à 
outiller les professionnels qui travaillent à la réalisation de plans de mobilité́, d'études de circulation ou 
encore de plans d'aménagement à l’échelle des quartiers.  
 
 

Anne JUILLET, conseillère en aménagement, CEUM 
  
Conseillère en aménagement et chef d'équipe du volet Aménagement et transports 
actifs au CEUM, Anne Juillet coordonne des projets d'urbanisme participatif en lien 
avec l'initiative Quartiers verts, actifs et en santé et le Réseau Quartiers verts. Elle 
a complèté une maitrise en urbanisme et, par ses expériences, s’est spécialisée 
dans le volet transports alternatifs à l’automobile en solo, notamment dans 
l’amélioration de l’aménagement de quartiers à échelle humaine, avec la 
participation des citoyens. 

 
 
À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal  
  
Le CEUM est un organisme militant et non partisan fondé en 
1996 par des citoyens. Sa mission consiste à développer et 
proposer des pratiques et des politiques urbaines pour faciliter 
l’émergence de villes écologiques, démocratiques et en santé. 
Le CEUM propose des services d’accompagnement et des 
conseils professionnels aux entreprises, aux municipalités et aux 
organisations. Il offre des conférences et des formations sur le 
verdissement, l’agriculture urbaine, la démocratie participative, 
l’aménagement des quartiers et les déplacements actifs. 
 
 
 
  

 



 

PANEL D’EXPERTS DE L’AMÉNAGEMENT  
  

 

La mise en œuvre de l’urbanisme durable : enjeux et 
perspectives à l’échelle des villes et des quartiers 

 
Quels principes doivent orienter l’aménagement des villes 
écologiques de demain? Quelles sont les approches de 
conception, les systèmes d'évaluation et les études de cas 
exemplaires sur lesquels décideurs, promoteurs, consultants, 
chercheurs, professionnels, institutions et autres instances 
peuvent et doivent se baser? Quels sont les vrais besoins des 
municipalités dans la mise en œuvre de leurs projets de 
développement (ou de redéveloppement) de quartiers verts, 
actifs, sains et rentables? Comment construire avec et pour la 
population? À cet égard, les certifications importent-elles ou la 
priorité se trouvent-elle ailleurs, surtout à de petites échelles? 
Quelles formes de gouvernance, de leadership et de leviers, 
économiques et législatifs, manquent à l’appel? Aussi, quelle 
place l’académie, la recherche et les organisations peuvent 
jouer, en matière de transfert des connaissances pour bien 
former les professionnels et mieux outiller les autres acteurs 
concernés? Enfin, plus globalement, quel bilan peut-on 
faire en 2015 du chemin parcouru et à parcourir par le 
mouvement de l’urbanisme durable? 

 
Voilà quelques-uns des enjeux que ce panel souhaite aborder en convoquant des experts de 
l’aménagement urbain, issus d’horizons complémentaires. Inspirés par les contributions des 
conférenciers de la journée, nos spécialistes invités présenteront tour à tour leurs expertises et 
leurs positions respectives à l’égard de la croissance de l’urbanisme durable au Québec comme 
ailleurs, pour ensuite engager, avec le public, un dialogue sur les perspectives de ce vaste champs 
d’intervention. 
 
 
Experts invités 
  
Modérateur du panel : 
• Paul LEWIS, doyen de la faculté d’aménagement de l’UdM  

 
Panelistes : 
• Josée DION, urbaniste et conseillère principale, SCHL; 
• Michael JEMTRUD, architecte et professeur, McGill University;  
• Martin LESSARD, directeur général de Victoriaville et représentant de l’UMQ; 
• Nik LUKA, architecte et professeur, McGill University; 
• Danielle LUSSIER, chef de la division du développement durable, Ville de Montréal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Experts invités sur le panel : 
 
 
Josée DION, urbaniste, conseillère principale, SCHL 

 
Josée Dion est urbaniste et chercheuse principale à la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement au groupe des besoins en logement, Politiques et recherche. Ses travaux portent sur 
l’impact du vieillissement de la population et le logement abordable. Elle détient une maitrise en 
administration publique de l’ÉNAP et une maitrise en urbanisme de l’Université de Montréal. 
Auparavant elle a œuvré en pratique privée et à la planification durable de municipalités du 
Québec. Madame Dion est membre de l’Institut Canadien des urbanistes et de l’Ordre des 
urbanistes du Québec. 
 

 
 
Michael JEMTRUD, architecte et professeur, McGill University School of Architecture 

 
Michael Jemtrud est professeur associé à l’école d’architecture de l’Université McGill, dont il a 
été le directeur de 2007 à 2011. Il est aussi Faculty Fellow de l’Institute for the Public Life of Arts 
and Ideas, ainsi que le directeur-fondateur de la Facility for Architectural Research in Media and 
Mediation (FARMM). Ses recherches s’intéressent à la redéfinition contemporaine des manières 
de concevoir et de faire par lesquelles nous reconfigurons désormais le monde de manière 
productive, tant au niveau de l’information, de la construction, de l’innovation et de 
l’environnement. Ses projets de recherche actuels, financés par le CRSH, s’intitulent Arts and 
Ideas in Motion Parkour et Mediated Cities. Ils examinent le spectre du design de 

l’environnement et des pratiques socio-culturelles qui participent à la construction et à la médiation de l’expérience 
urbaine collective. Ils se penchent sur la relation entre les 4 piliers du développement durable : l’environnement, 
l’économie, la société et la culture. Ses recherches interrogent de telles relations grâce au développement du projet 
Situated Interactive Interface (SInter), une plate-forme servant de réseau de communication et de senseur 
environnemental à l’échelle urbaine. La plate-forme mobilise le potentiel des canaux multiples d’un vaste appareil de 
mesurage doté de variables numériques ajustables grâce à un réseau d’infrastructures réparties dans le tissu urbain de 
la ville, sorte de micrologiciel pour l’environnement urbain. Le professeur Jemtrud s’est mérité plus de 20 millions en 
subventions de recherche et en fonds de l’industrie durant ses 13 dernières années de recherche et d’enseignement 
(Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, Fondation canadienne de l’innovation, Patrimoine Canada, 
CANARIE, IBM, Autodesk, etc). Il a enseigné à l’école d’architecture Aarhus, à l’Université de Toronto, l’Université 
Ryerson, l’Université Carleton et l’Université de l’État de la Pennsylvanie. Il enseigne des cours d’architecture et de 
design durables, de médias numériques, de stratégies fondamentales du design, de théorie culturelle contemporaine et 
de philosophie de la technologie. Il possède une accréditation Passive House, une formation sur le système BREEAM 
pour les nouvelles constructions et a été assistant de recherche au Centre canadien d’architecture. 
 
 
Martin LESSARD, urbaniste, directeur général de Victoriaville et représentant de l’UMQ  

 
Urbaniste, détenteur d’une maitrise en administration publique et directeur général de la Ville 
de Victoriaville depuis plus de 5 ans, M. Martin Lessard a également été directeur général des 
MRC des Sources et d’Arthabaska. Avant d’entreprendre sa carrière dans le secteur municipal, 
Monsieur Lessard a dirigé sa propre entreprise de consultant pendant 6 années où il s’est plus 
particulièrement spécialisé dans le développement économique. Il a débuté au milieu des 
années 90 dans le domaine des télécommunications et a œuvré en pratique privée dans la 
région de Québec. Monsieur Lessard est membre de l’organisation du Colloque international 
Vertech et occupe la fonction de trésorier du réseau international de villes SÉSAME. Il siège 
également sur le Comité des directeurs régionaux du Caucus des cités régionales et sur le 

comité sur la gouvernance et l’urbanisme de l’Union des municipalités du Québec. Il a également été délégué par le 
Caucus des cités régionales pour la production d’un mémoire et les représentations en Commission parlementaire 
portant sur la réforme de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
  

 



 
 
Paul LEWIS, doyen de la faculté d’aménagement de l’UdM  
 

Paul Lewis est professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal depuis 1993, après avoir 
travaillé comme urbaniste pour les villes de Hull et de Gatineau et d’agent de recherche pour le 
Conseil des universités et le ministère des Affaires municipales. Dans les dernières années, il a 
occupé le poste de directeur par intérim de l’École d’architecture de paysage et de vice-doyen 
à la recherche ; en juin dernier il a été nommé doyen de la Faculté de l’aménagement, laquelle 
regroupe 4 écoles : architecture, architecture de paysage, design et urbanisme. Ses travaux de 
recherche portent principalement sur les transports urbains. Parmi les recherches réalisées, on 
retiendra notamment les suivantes : l’impact de la gestion de la demande sur la mobilité et le 
potentiel d’une stratégie de densification de l’habitat (Commission d’étude sur l’amélioration de 

la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud) ; les déplacements des élèves du primaire (Fonds de la recherche du 
Québec, société et culture et ministère des Transports du Québec) ; l’impact des TI sur la mobilité (ministère des 
Transports du Québec) ; les entrées routières de Montréal (ministère des Transports du Québec) ; l'aménagement pour 
favoriser les transports actifs et collectifs (ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire) ; les pôles 
intermodaux (Agence métropolitaine des transports) ; le stationnement, étude comparative (Stationnement de 
Montréal). 
 
 
Nik LUKA, architecte et professeur, McGill University Schools of Urban Planing and Architecture 
 

Nik Luka est professeur à l’université McGill. Il enseigne à la fois à l’école d’urbanisme et à 
l’école d’architecture, où il fait partie du corps professoral de l’option « Urban Design and 
Housing » de la maitrise en architecture offerte à la formation continue. L’intérêt premier du 
professeur Luka est le design urbain comme approche interdisciplinaire permettant de mieux 
comprendre la forme, les processus, les usages et les significations de l’espace dans les 
contextes de tous les jours, de même que la manière dont cela peut nous permettre de 
développer des politiques et des pratiques d’aménagement qui soient durables tout en restant 
stratégiques. Le design urbain peut ainsi être vu comme chevauchant d’autres domaines 
important de débats et de pratique, comme l’urbanisme du paysage. Les activités de recherche 

actuelles du professeur Luka se concentrent sur trois thèmes interdépendants liés à la pratique du design : 
(Re)urban(ising) landscapes ; Representations and mediations of urban space ; Infrastructure as public space. L’intérêt 
transversal de ces recherches est la question du « ré-urbanisme », un concept fédérateur qu’il utilise pour décrire 
l’étude de la ré-urbanisation des paysages urbains, de même que le travail concret qui se fait à la frontière de la 
société civile et du design urbain. Dans ses recherches comme dans son enseignement, il explore les complexités des 
peuplements humains et les processus par lesquels les lieux deviennent au fil du temps « urbains », au gré 
de continuités, de transformations et de ruptures – il s’intéresse particulièrement, à cet égard, aux phases liminales ou 
transitionnelles, de passage d’un état d’urbanité à un autre. Il porte aussi une attention particulière à la manière dont le 
design peut agir comme charnière entre la nature et la culture humaine. En outre, le professeur Luka est associé à 
l’école de sciences de l’environnement de l’Université McGill et siège aussi sur le Conseil d’administration du Centre 
d'écologie urbaine de Montréal. 

 
Danielle LUSSIER, Urbaniste, chef de la division du développement durable, Direction générale, Ville de Montréal  
 

Danielle Lussier, est urbaniste, chef de la Division du développement durable à la Direction 
générale de la Ville de Montréal. Elle coordonne les travaux reliés au Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise 2010 -2015, au Plan corporatif de Montréal en 
développement durable 2010-2015 et au Comité de la collectivité montréalaise en agriculture 
urbaine. Détentrice d’un baccalauréat en géographie de l'Université Laval, d’un certificat 
d'études complémentaires en géographie de l'Université de Liège, d’une maitrise en urbanisme 
de l'Université McGill et d’un diplôme de 2ième cycle en gestion de projets d’ingénierie et 
d’aménagement des HEC – Montréal,  Danielle Lussier est à l'emploi de la Ville de Montréal 
depuis 1990 et a contribué à plusieurs projets dont le Programme Éco-quartier et le règlement 

sur les pesticides. Elle siège au conseil d’administration du Fonds d’action québécois pour le développement durable 
et la Fondation Robert Lussier. Elle est membre du comité de développement durable de l’ordre des urbanistes du 
Québec. 

 



 
 

GRANDE CONFÉRENCE  
 

Copenhague à l’avant-garde de l’urbanisme durable : le 
projet de l’écoquartier Nordhavnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez le projet du quartier écologique Nordhavnen de la ville de Copenhague, au Danemark, un 
redéveloppement portuaire qui totalisera à terme 3.5 millions de mètres carrés, avec 40 000 habitants 
et 40 000 employés. La conception du projet a suivi des standards d'urbanisme durable exemplaires, 
dans tous ses aspects, et a récemment été certifié de niveau Or par le système d'évaluation des 
districts urbains du DGNB, développé par le Conseil du bâtiment durable de l'Allemagne. Nos deux 
conférenciers danois dans ce qui sera sans contredit l'un des développements urbains les plus avant-
gardistes au monde en terme de durabilité. 
 

  
Horaire de la soirée : 
  

18:00 : Accueil des participants et cocktail dans le Foyer du Centre Mont-Royal 
18:45 : Entrée dans la salle Mont-Royal  
19:00 : Allocution de Louis-Philip Bolduc, président du Conseil du bâtiment durable du Québec 
19:10 : Grande conférence 
20:30 : Questions du public, poursuite du cocktail dans le Foyer et départ progressif des participants 

 
  

 



 
 
Kirsten LEDGAARD, consultant principale, Copenhague Ville et Port – Danemark 
 

Kirsten Ledgaard est consultante principale pour Copenhague Ville et Port, firme dont 
elle fait partie du comité de direction. Depuis 1998, elle a été chargée de la 
planification, de la conception et de l'exécution des projets d'infrastructures, incluant la 
mise en œuvre du développement durable dans l'aménagement urbain. Elle a 
notamment piloté, dès ses débuts, le projet du nouveau district urbain Ørestad : un 
développement de 3.1 millions de mètres carrés de bâtiments, qui doit accueillir à 
terme 25 000 habitants, 70 000 employés et 20 000 étudiants. Elle a assuré un rôle de 
leadership dans les transports publics écologiques, la planification du réseau cyclable 

et les dossiers infrastructures, notamment la gestion des eaux de pluie. C'est cette expérience acquise lors 
du projet Ørestad qu'elle met à profit dans le tout nouveau district urbain de Nordhavnen. Elle a été chargée 
du processus de certification DGNB pour districts urbains, qui conduisit le quartier Nordhavnen à une pré-
certification Or (niveau le plus élevé du système DGNB) et qui a valut à Kirsten le statut d'auditrice DGNB. 
Copenhague Ville et Port est aussi l'une des organisations pionnières à avoir mis sur pied le Conseil du 
bâtiment durable du Danemark, sur le conseil d'administration duquel siège Kiersten. Kirsten est aussi 
diplômée en génie civil de la Danish Technical University de Copenhague. 
 
Thomas LEERBERG, directeur du marketing et de l’aménagement urbain, NIRAS – Danemark 
  

Thomas est un expert international pionnier de l’évaluation de la durabilité des 
espaces urbains, spécialisé dans ses aspects environnementaux, économiques, 
sociaux, techniques et processuels. Il travaille depuis plus de 18 ans dans le la 
planification et le design urbains. Il est en ce moment directeur du marketing et de 
l’aménagement urbain pour la firme de consultants internationaux NIRAS. Il possède 
un long parcours interdisciplinaire dans l’étude des impacts du développement 
durable, tant au niveau qualitatif que quantitatif, et la recommandation de stratégies et 
de politiques de planification maximisant la rentabilité, la mise en œuvre globale des 

projets et l’expérience ultime des utilisateurs. Il a conduit des études d’impacts en Norvège (Sandnes) et au 
Danemark (Carlsberg Byen, North Beach Horsens, Vinge Frederikssund, Copenhagen Business School 
Campus, Gellerup Aarhus, entre autres). Thomas est détenteur d’un diplôme d’architecte du Southern 
California Institute of Architecture et d’un doctorat en architecture de l’Aarhus School of Architecture. Il est 
également auditeur international et national pour le système DGNB pour districts urbains. Thomas est aussi 
éditeur en chef du nouveau système Danois d’évaluation et de certification des quartiers urbains durables. Il 
a collaboré de près à l’ensemble du projet de certification de Nordhavnen. 
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