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7 h 30 — Accueil des participants

8 h 30

Mot de bienvenue

Paul‑Antoine Troxler
Directeur, Éducation et Recherche, 
CBDCa-Qc

8 h 35

Mot de la présidente

Julie‑Anne Chayer
Présidente du Conseil d’administration, 
CBDCa-Qc

8 h 45

Why do urban planners need 
Green Building Certifications?
(conférence en anglais)

Roger Platt
Eco-urbanist, Senior Vice President, 
Strategic Partnership & Growth, 
GBCI (Green Building Certification Inc.)

9 h 30

Du bâtiment durable 
aux villes durables
Les certifications : des outils 
dynamiques et des démarches 
environnementales pour appuyer 
l’aménagement de demain

Cécile de Villemeur
PA LEED, PA BREEAM, Alto2

10 h 15 — Pause santé

10 h 45

MIL Montréal
Un projet phare d’aménagement 
durable visant la certification LEED AQ

Marion Demare
Urbaniste, Chargée de projet, 
Division des projets urbains, Service 
de l’urbanisme et de la mobilité, 
Ville de Montréal

Loïc Angot
PA LEED BD+C, ENV SP., Directeur, 
Stratégies Durables, Lemay, 
Coordonnateur LEED AQ pour la 
Ville de Montréal

Mélanie Pitre
Ing., M.Ing., PA LEED O+M, Référent 
certification HQE, PA WELL, 
Directrice développement durable, 
Ӕdifica, Coordonnatrice LEED AQ 
pour l’Université de Montréal

Stéphane Béranger
Coordonnateur en développement 
durable, Université de Montréal

11 h 30

La certification SITES TM

Pour favoriser les écosystèmes en 
milieu urbain et un trait d’union entre 
les paysagistes et les aménagistes

Danielle Pieranunzi
PA SITES, PA LEED BD+C, 
SITES Program Specialist, GBCI

Mélanie Glorieux
Architecte paysagiste, M.Ing., 
PA SITES, Directrice de projets, 
Associée, Groupe Rousseau-Lefebvre

HORAIRE DE LA JOURNÉE
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12 h 15 — Pause midi

13 h 15

L’Entrée de ville Bonaventure
Premier projet certifié SITES TM 
au Canada

Pierre Ste‑Marie
Ing., Urb., MBA, Chef de division 
des grands projets, Service 
des infrastructures, de la voirie 
et des transports, Ville de Montréal

13 h 55

Panel
Des outils de mesure d'impact 
environnemental pour aider 
les processus décisionnels 
des urbanistes et des décideurs 
municipaux

Audrey Tanguy
Ph.D. LIRIDE (Laboratoire 
Interdisciplinaire de Recherche 
en Ingénierie Durable), 
Université de Sherbrooke

Leyla Lardja
M.Sc.A. , PA LEED ND, PA SITES, 
Chargé de projet, développement 
durable, Ædifica

Éric Boutet
Urbaniste, Directeur de l’urbanisme, 
Ville de Brossard

14 h 40 — Pause santé

15 h 00

Living Building Community
Régénérer la ville, un pétale à la fois

Carolyn Kelly Dorais
M.Sc.A. M.Sc. Designer Urbain, 
Zaraté + Lavigne Architectes

15 h 45

La certification ENVISION 
pour une vision holistique 
des infrastructures
Le cas de la station intermodale 
Vendôme

Céline C. Mertenat
Architecte OAQ, PA LEED BD+C et ND, 
env sp, Provencher_Roy

André Porlier
Gestionnaire corporatif en Planification 
stratégique, Développement 
Durable et Accessibilité Universelle, 
Société de transport de Montréal

16 h 30

Mot de la fin et discussion 
avec les participants

17h00 — Cocktail dans l'atrium

HORAIRE DE LA JOURNÉE

www.devisubox.com

http://www.devisubox.com/
http://www.devisubox.com/
http://www.devisubox.com/
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Why do urban planners need 
Green Building Certifications?
(conférence en anglais)

Roger Platt
Eco-urbanist, Senior Vice President, Strategic Partnership & Growth, 
GBCI (Green Building Certification Inc.)

Roger Platt dirige la stratégie globale de l'organisation. Il est le président sortant de 
l'USGBC. En plus de ses fonctions de conseil auprès du PDG sur les questions de 
stratégie à moyen et à long terme, il dirige les efforts et le développement commer-
cial de l'USGBC LEED for Cities dans la région de New York.

Avant d'occuper le poste de président de l'USGBC, Roger était vice-président sénior 
du droit et de la politique générale. Avant de rejoindre l'USGBC en 2009, Roger a 
occupé pendant quinze ans les fonctions de vice-président et conseiller juridique de 
la table ronde sur l'immobilier (www.rer.org), il était auparavant associé au cabinet 
d'avocats Coblentz à San Francisco. Il siège actuellement au conseil d'administration 
de l'Urban Land Institute (www.uli.org). Roger est diplômé de Harvard College et de 
la faculté de droit de l'Université de San Francisco. Il est autorisé à exercer le droit 
en Californie et dans le district de Columbia. Il écrit et parle fréquemment sur l'inter-
section des marchés et de la durabilité, y compris lors de conférences à Columbia, 
Georgetown, Princeton et Yale.

Du bâtiment durable aux villes durables
Les certifications : des outils dynamiques et des démarches 
environnementales pour appuyer l’aménagement de demain

Cécile de Villemeur
PA LEED, PA BREEAM, Alto2

Cécile de Villemeur est consultante en développement durable depuis 2008 et direc-
teur de projet de la firme ALTO2 depuis 2018. Elle dirige et coordonne le développe-
ment de la filiale québécoise depuis 1 an et était chargée de projet pendant 8 ans 
chez ALTO Ingénierie, maison mère d’ALTO2 en France.

Cécile a acquis ses compétences techniques à travers de nombreux projets aux 
ambitions environnementales fortes. Elle possède une compréhension globale des 
enjeux et des problématiques environnementales dans le bâtiment grâce aux diffé-
rents systèmes de certification (LEED, HQE, BREEAM, Passivhaus) qu’elle a pu traiter 
au travers de projets aux typologies variées.

Ses connaissances transversales lui permettent d’encadrer efficacement le design 
et les démarches de développement durable tout en apportant une aide à la décision 
sur des aspects techniques en se basant sur une approche holistique et bienveil-
lante. Elle intervient régulièrement auprès des clients pour des présentations, des 
formations et de l’information dans ses domaines d’activité.

8 H 45 — CONFÉRENCE 9 H 30 — CONFÉRENCE
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MIL Montréal
Un projet phare d’aménagement durable 
visant la certification LEED AQ

Marion Demare
Urbaniste, Chargée de projet, division des projets 
urbains, Service de l’urbanisme et de la mobilité, 
Ville de Montréal

Loïc Angot
PA LEED BD+C, ENV SP., Directeur, Stratégies 
Durables, Lemay, coordonnateur LEED AQ pour la 
Ville de Montréal

Loïc Angot a travaillé sur de nombreux projets commer-
ciaux, institutionnels et résidentiels de grande envergure 
en tant qu’expert en conception durable de bâtiments et 
en urbanisme en France et au Canada. Ce gestionnaire 
de projet chevronné est aussi un conférencier acadé-
mique fréquent qui siège au conseil d’administration de 
MR-63, un écosystème culturel à but non lucratif basé 
à Montréal. Dans le cadre de son MBA, il a remporté 
le concours Rotman Sustainability Innovations Case en 
2017 avec son équipe en proposant un projet innovant 

de connexion entre les fournisseurs de solutions éner-
gétiques et les propriétaires immobiliers. Loïc possède 
des compétences analytiques et une approche collabo-
rative exceptionnelles qui reposent sur sa perspicacité 
et son expertise. Cumulant près de 10 ans d’expérience 
en conception et aménagements durables, Loïc détient 
les accréditations LEED, Envision, BREEAM et HQE. Il est 
un acteur clé de l’approche net positif de Lemay.

Mélanie Pitre
Ing., M.Ing., PA LEED O+M, Référent certification HQE, 
PA WELL, Directrice développement durable, 
Ædifica, Coordonnatrice LEED AQ pour l’Université 
de Montréal

Directrice développement durable chez Ædifica, Mélanie 
Pitre a plus de dix années d’expérience et compile main-
tenant plus de 700 M $ en nouvelles constructions, ainsi 
que plus de 1 150 000 m² de bâtiments existants, exclusi-
vement dans le domaine du bâtiment durable. Sa mission 
est de favoriser l’intégration en mode collaboratif de stra-
tégies de développement durable dans l’exécution des 
tâches respectives des différents intervenants d’un pro-
jet, et ce en considérant tout le cycle de vie du bâtiment. 
À l’aide de programmes de certification tels LEED, HQE, 
WELL, LBC et SITES, ou par l’intégration de stratégies et 

la mesure d’indicateurs de performance, Mme Pitre s’as-
sure d’offrir un encadrement ciblé couvrant les différents 
enjeux reliés au développement durable.

Stéphane Béranger
M. Sc., Chimiste, Coordonnateur en développement 
durable, Université de Montréal

Coordonnateur au développement durable de l’UdeM, 
Stéphane Béranger a mis sur pied le comité DD et a éla-
boré la politique institutionnelle en DD après une consul-
tation des différentes parties prenantes. Il a à son actif 
de nombreux projets d’envergure tels le retrait de l’eau 
embouteillée, l’obtention de la désignation campus équi-
table, le virage durable des services institutionnels de 
restauration, le rapprochement entre son unité avec le 
Campus MIL (projets éphémères) et le plan de mobilité. 
Largement reconnu comme la référence en développe-
ment durable à l’UdeM, il gère aujourd’hui une équipe 
dynamique qui porte le positionnement institutionnel en 
DD et qui génère de nombreuses initiatives dans le cadre 
de l’écosystème du développement durable. Sa capacité 
à susciter les motivations profondes des individus lui a 
valu de remporter le prix du recteur de l’UdeM en 2017 
dans la catégorie inspiration. Il siège sur divers comités 
stratégiques, jurys et conseils d’administration.

10 H 45 — PANEL
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La certification SITES TM

Pour favoriser les écosystèmes en milieu urbain et un trait d’union 
entre les paysagistes et les aménagistes

Danielle Pieranunzi
PA SITES, PA LEED BD+C, SITES Program Specialist, GBCI

Danielle Pieranunzi est la spécialiste du programme SITES chez Green Business 
Certification, Inc. (GBCI). Le programme SITES intègre la nature dans nos environne-
ments bâti dans le but ultime d'améliorer la santé et le bien-être humain, d'améliorer les 
services écosystémiques et de favoriser la résilience. Au GBCI, Danielle se concentre sur 
divers aspects du programme SITES, allant des services de développement de marché 
et de certification aux offres éducatives et aux solutions techniques.

Avant de rejoindre le GBCI, Danielle travaillait pour l’une des trois organisations fonda-
trices de SITES, le Lady Bird Johnson Wildflower Center de l’Université du Texas à Austin. 
Elle a travaillé avec des organisations impliquées, plus de 50 experts techniques (en sols, 
hydrologie, végétation, matériaux, santé et bien-être humains) et de nombreux projets 
visant à élaborer des directives complètes et des indicateurs de performance basés sur 
la performance. Ces travaux ont abouti à la mise au point du système de classification 
SITES v2 et du guide de référence qui les accompagne et qui sont maintenant utilisés 
par des projets du monde entier.

Mélanie Glorieux
Architecte paysagiste, M.Ing., PA SITES, Directrice de projets, 
Associée, Groupe Rousseau-Lefebvre

Mélanie Glorieux, associée et directrice de projets au Groupe Rousseau Lefebvre, détient 
un baccalauréat en architecture de paysage et une maîtrise en ingénierie. En 2017, 
Mélanie est devenue la première architecte paysagiste certifiée SITES AP au Canada. 
En 2018, elle a géré le dossier de certification SITES v2 du projet Bonaventure, premier 
projet à obtenir sa certification au Canada. Curieuse et exigeante de nature, elle s’inté-
resse à toutes les nouvelles approches et demeure à l’avant-garde des techniques de 
construction durables. Porteuse d’une vision de conception intégrée, la diversité des 
projets d’aménagement auxquels elle a participé l’a amenée à travailler avec des équipes 
de génie, d'architecture et d'urbanisme pour développer des solutions innovatrices et 
rentables. Mélanie est également responsable de la Recherche & Développement du 
groupe et analyse la performance des aménagements réalisés dans un objectif d’amé-
lioration continue.

11 H 30 — CONFÉRENCE
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Des outils de mesure d'impact environnemental
pour aider les processus décisionnels des urbanistes et des décideurs municipaux

Audrey Tanguy
Ph.D. LIRIDE (Laboratoire Interdisciplinaire 
de Recherche en Ingénierie Durable), 
Université de Sherbrooke

Audrey Tanguy est ingénieur et docteur en science 
et génie de l’environnement. Elle a mené sa thèse 
en co-tutelle au laboratoire STEPPE de l'École de 
Technologie Supérieure de Montréal et au laboratoire 
PIESO de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, en France, 
sur le développement d’une approche territoriale pour 
la planification de filières de valorisation des déchets 
urbains, avec pour cas d’étude l’île de Montréal. Elle est 
actuellement chercheuse post-doctorante au LIRIDE, à 
l’Université de Sherbrooke. Ses travaux portent sur la 
régionalisation d’approches dédiées à la planification 
et à l’évaluation environnementale de systèmes urbains 
notamment dans le secteur de la construction (quartiers).

Leyla Lardja
M.Sc.A. , PA LEED ND, PA SITES, Chargé de projet, 
développement durable, Ædifica

Leyla Lardja est chercheure doctorante au Lab Ville 
Prospective de la faculté d’Aménagement de l’Univer-
sité de Montréal. Ses champs d’expertise comprennent 
l’analyse du cycle de vie, l’intégration des indicateurs 
économiques et environnementaux dans le secteur 
du bâtiment écologique, ainsi que la certification des 
quartiers durables. Elle est aussi détentrice des accrédi-
tations professionnelles LEED-ND et SITES. Elle a contri-
bué en tant que chargée de projet DD au sein de la firme 
Ædifica à offrir un encadrement ciblé couvrant les diffé-
rents enjeux reliés au développement durable appliqué 
au domaine urbain, à l’immobilier et à l’engagement cor-
poratif. Aujourd’hui, c’est en collaboration avec Ædifica 
qu’elle entame son projet de recherche-action portant 
sur le thème de la créativité et de l’innovation durable 
dans les firmes d’architecture.

Éric Boutet
Urbaniste, Directeur de l’urbanisme, Ville de Brossard

Éric Boutet possède un baccalauréat ainsi qu’une maî-
trise en urbanisme. Il cumule plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine de l’urbanisme, la majorité au sein du 
milieu municipal. À Brossard, il occupe les fonctions de 
directeur de l’urbanisme. Il a contribué à la définition des 
aires TOD Panama et Quartier, à l’élaboration du Système 
d’évaluation en développement durable et à l’approbation 
du projet Solar Uniquartier. Avant son arrivée à la Ville 
de Brossard, M. Boutet travaillait à la Ville de Gatineau à 
titre de directeur adjoint au Service de l’urbanisme et du 
développement durable où il a piloté l’élaboration de dif-
férentes politiques et la révision du schéma d’aménage-
ment et de développement.  Les expertises de M. Boutet 
touchent notamment le développement durable, la plani-
fication urbaine, la planification des transports, le déve-
loppement des espaces économiques.

13 H 55 — PANEL
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Projet Bonaventure, Montréal | Première certification SITES v2 au Canada

GRANDS PRIX DU DESIGN - 12e édition
Prix « Architecture de paysage à caractère environnemental » 

Groupe
ROUSSEAU LEFEBVRE
design + environnement

design urbain
architecture de paysage
urbanisme
environnementwww.rousseau-lefebvre.com  | 1.866.311.8281

PUB_GRL.indd   1 2019-02-27   15:32:36

Living Building Community
Régénérer la ville, un pétale à la fois

Carolyn Kelly Dorais
M.Sc.A. M.Sc. Designer Urbain, Zaraté + Lavigne Architectes

Toujours passionnée par le facteur humain en aménagement urbain, Carolyn Kelly-Dorais a d’abord réalisé des études 
universitaires en psychologie (B.A.) et en design urbain (M.Sc.A), pour ensuite se spécialiser sur la question de la 
diversité culturelle en planification urbaine. Elle travaille auprès de Zaraté + Lavigne architectes comme consultante 
et designer urbain. Carolyn cherche à faire en sorte que chacun des mandats contribue à un milieu de vie plus équi-
table et met à profit sa maîtrise des outils ethnographiques et urbanistiques.

Forte de son expérience multidisciplinaire, elle utilise son expertise professionnelle dans deux projets visant la cer-
tification Living Building challenge et s’implique bénévolement auprès du Collaboratif Montréal du Living Building 
challenge. Carolyn aspire à faire connaître cette ambitieuse certification qui rejoint ses valeurs profondes en tant 
qu’ambassadrice-présentatrice de l’Institut international Living future. 

15 H 00 — CONFÉRENCE
Établie depuis 30 ans, Groupe Rousseau Lefebvre 
est une firme multidisciplinaire de professionnels 
en aménagement et en environnement regroupés 
autour d’une mission commune centrée sur le déve-
loppement durable appliqué. L’entreprise met à la 
disposition de sa clientèle une équipe de spécialistes 
expérimentés dans les domaines de l’architecture 
de paysage, du design urbain, de l’urbanisme et de 
l’environnement. À travers une vision contemporaine 
des espaces, nous mettons en valeur les qualités et 
les potentiels d’un lieu dans le respect de sa nature 
et des gens qui en bénéficient.

https://rousseau-lefebvre.com/fr/
https://rousseau-lefebvre.com/fr/
https://rousseau-lefebvre.com/fr/
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La certification ENVISION pour une vision holistique des infrastructures
Le cas de la station intermodale Vendôme

Céline C. Mertenat
Architecte OAQ, PA LEED BD+C et ND, env sp, 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 expé-
rience s’appuie sur un profond engagement dans la recherche, l’enseignement et la pra-
tique 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 environnementaux, elle utilise régulièrement 
différents systèmes dont la certification ENVISION pour les infrastructures et les certifi-
cations 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.

André Porlier
Gestionnaire corporatif en Planification stratégique, Développement Durable 
et Accessibilité Universelle, Société de transport de Montréal

Titulaire d'une maîtrise en urbanisme de la Faculté de l'aménagement de l'Université de 
Montréal et d'un baccalauréat en Sciences politiques du Royal Military College of Canada, 
monsieur Porlier a travaillé plus de 10 ans au Conseil régional de l'environnement de 
Montréal dont les trois dernières années comme directeur général. En 2010, il a joint la 
Société de transport de Montréal comme adjoint au président pour ensuite occuper le 
poste de directeur Affaires corporatives et développement durable. Il occupe présente-
ment le poste de gestionnaire corporatif en Planification Stratégique, Développement 
Durable et en Accessibilité Universelle à la STM. Il siège également sur la Commission de 
développement durable de l’Union international des transports publics, de l’Association 
du transport urbain du Québec et au Conseil patronal en environnement du Québec.

10 H 45 — CONFÉRENCE
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