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Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
Le CBDCa – Qc regroupe les acteurs de l’aménagement
et de la construction écologiques qui sont animés d’une
même passion : faire connaître les différentes façons de
créer un environnement bâti durable et profitant 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 durable
au Québec.

L’impression de ce programme a été fait sur du papier 100 % recyclé.

Coordination : Anne Batoufflet

Mot de la présidente
Repenser la ville autrement.
C’est avec un plaisir sans équivoque
que nous vous convions à une journée
de réflexion sur ces villes que nous
souhaitons aménager et bâtir.
Pourquoi ne pas s’inspirer d’une
approche qui fait maintenant ses preuves, soit celle de
l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone qui a créé des zones
interconnectées où l’espace urbain est redonné aux citoyens.
Au-delà des obstacles quotidiens, nous devons plus que
jamais adopter une approche pluridisciplinaire et concertée
vers une ville saine et nourricière, une ville qui mobilise.

Ce sont les utopies
qui font que le
monde nous est
tolérable. Les villes
et les châteaux qui
peuplent les rêves
des gens sont ceux
dans lesquels ils
vivront un jour.
Lewis Mumford
The story of Utopias, 1922

Pour nous, cette ville n’est pas une utopie; elle est bien réelle,
mais elle nécessite du travail. Ensemble, mettons en oeuvre
les moyens pour y parvenir.

Julie-Anne Chayer
Présidente du Conseil d’administration
du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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Horaire de la journée
8 h 00

Arrivée des participants

8 h 15

Mot de bienvenue
Julie-Anne Chayer
Présidente du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

8 h 30

Conférence d’ouverture

L’utopie urbaine : une réalité en devenir
Michel-Max Raynaud
Ph.D., DPLG, DIUAP, Professeur agrégé, Directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge
du développement urbain et immobilier, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

9 h 00

Panel

Vers une ville ZÉRO carbone… en attendant la fin des énergies fossiles
François Charron-Doucet
M.Sc., Directeur scientifique, Groupe AGÉCO – La carboneutralité en question
Jean-François Lefebvre
Ph.D., ESG-UQAM – Roadmap vers Montréal carboneutre
Guillaume Couillard
M.Sc., P.Geo., Conseiller, Fédération canadienne des municipalités (FCM)
– Un coup de pouce vert pour la ville de demain
Le panel sera animé par Christian Savard
M.Sc., Directeur général, Vivre en Ville – Une ville à faible impact climatique

10 h 15

Pause-santé dans les espaces-lounge de la Maison Saughnessy

10 h 45

Conférence

Vers la démocratisation du transport et la mobilité pour tous…
en attendant la téléportation
Antonio Loro
M.Sc., MUP, Président, Antonio Loro Consulting, Vancouver BC – Robot Drivers in the City
Ryan Falconer
Ph.D., Transport Consulting and Cities Business Leader, Arup – Many possible urban futures
Les conférences seront animées par Pascal Beauchesne
Directeur de projets, TechnoMontréal

12 h 00
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Diner dans les espaces-lounge de la Maison Shaughnessy
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13 h 15

Panel

Vers la ville nourricière… en attendant l’autosuffisance alimentaire
Pierre-Alexandre Blouin
Vice-président, Association des détaillants en alimentation du Québec
Louise Hénault-Éthier
Ph.D., Chef des projets scientifiques, Fondation David Suzuki – La ville vivante de 2030
Éric Duchemin
Ph.D., Professeur associé, Institut des sciences de l’environnement, UQAM, Directeur, AU/LAB
– Du Spin Farming au ZFarms : aménager et nourrir la ville
Nicolas Lavoie
M.Sc., Urbaniste, Lab Ville Prospective (Université de Montréal / Ville de Montréal)
– Des outils pour la ville nourricière circulaire
Le panel sera animé par Ghalia Chahine
M.Sc., Coordonnatrice régionale du Système alimentaire montréalais, Concertation Montréal

14 h 15

Panel

Vers des communautés inclusives et équitables…
Le cas de la place Émilie-Gamelin : 25 années d’expérience(s) en vivre ensemble
Nathalie Boucher
Ph.D., Anthropologue de l’urbain, Organisme R.Es.P.I.R.E.
Martin Crépeau
M.Sc., Conseiller, Division sports, loisirs et développement social, Ville de Montréal
Machelle Ye
Doctorante en aménagement, Université de Montréal
Jérôme Glad
M.Sc., Co-fondateur et développeur, La Pépinière – espaces collectifs
Le panel sera animé par Jonathan Cha
Ph.D., Urbanologue et architecte paysagiste

15 h 15

Pause-santé dans les espaces-lounge de la Maison Saughnessy

15 h 45

Grande conférence

Les superilles de Barcelone : pièce maîtresse d’un nouveau plan
de développement écosystémique
Salvador Rueda
Ph.D., Directeur, BCNecologia
La conférence sera animée par Daniel Pearl
Architecte associé, L’OEUF, MOAQ, PA LEED

17 h 00

Cocktail de réseautage dans la Maison Saughnessy

Formation continue
Les participants souhaitant rapporter des heures de formation continue pour le maintien de leurs titres
professionnels pourront se prévaloir d’un certificat de formation continue en signant sur place la feuille de
présences pour les 2 parties de la journée. Jusqu’à 6 heures de formation continue cumulables.
LEED : jusqu’à 6 unités de formation continue pour Associé écologique ou PA LEED (consultez notre page
consacrée à la formation continue LEED pour des détails).
OAQ / OIQ : activité admissible en fonction de vos ordres professionnels (voir le règlement de formation
continue de votre ordre d’affiliation).
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8 h 30 Conférence d’ouverture

L’utopie urbaine : une réalité en devenir
Michel-Max Raynaud
Ph.D., DPLG, DIUAP, Professeur agrégé, Directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge
du développement urbain et immobilier, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Acteur du renouveau de la pensée urbanistique au Québec, Michel Max
Raynaud est professeur agrégé à l’Université de Montréal où il dirige
notamment l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain
et immobilier. Spécialiste du montage et de la gestion de projets, ainsi
que du design urbain, il développe avec les gouvernements des villes et
métropoles des outils de négociation et de médiation pour l’amélioration
des pratiques de gouvernance. Il a fondé avec ONU Habitat le programme
RESAUD pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain et de l’Agenda
2030. Urbaniste et architecte en pratique privée, docteur en aménagement, chercheur au grif,
M. Raynaud s’est fait connaitre ici par ses prises de position et son travail sur l’imaginaire de la
ville dans la littérature et le cinéma, ainsi que sur la réédition des écrits de Le Corbusier.
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Devenez membre !
Soyez un ambassadeur de l’environnement
bâti durable au Québec : devenez membre
et rejoignez nos leaders.
Impliquez-vous
En participant à nos activités : conférences, colloques, visites de projets,
événements de réseautage et plus encore !
Perfectionnez-vous
En suivant nos formations (Associé écologique, BD+C, Passivhaus, etc.), en
rejoignant l’un de nos groupes de travail (Toitures Végétalisées et Collaboratif
Living Building Challenge de Montréal) et en recevant des nouvelles sur les
dernières tendances et pratiques en matière d’environnement bâti durable.
Réseautez
En ajoutant près de 600 personnes et entreprises déjà membres à votre
réseau de champions du bâtiment durable.
Profitez de tarifs avantageux
BatimentDurable.ca info@batimentdurable.ca

514 563-2001
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9 h 00 Panel

Vers une ville ZÉRO carbone…
en attendant la fin des énergies fossiles
Face aux impacts des changements climatiques ainsi qu’à l’épuisement de nos ressources
naturelles, les villes et les régions doivent corriger le tir par rapport à leur approvisionnement
énergétique. Leur but, s’affranchir de leur dépendance aux énergies fossiles, et par conséquent,
réduire leurs émissions de gaz à effets de serre à… zéro ! Mirage ou réalité ? Cette nouvelle
aspiration a fait couler beaucoup d’encre. Des villes modèles ont été dessinées, des politiques
gouvernementales ont été mises en place et des défis ont été lancés. D’ici l’an 2030, plusieurs
villes se sont engagées à devenir carboneutres.
La ville carboneutre est-elle atteignable au Québec ? Comment pouvons-nous adapter nos
villes nord-américaines pour atteindre l’objectif zéro d’ici 2030 ? Quels sont les outils à notre
disposition pour réaliser un tel défi ? Quelles sont les initiatives urbaines ou régionales inspirantes
en la matière ?

François Charron-Doucet
M.Sc., Directeur scientifique, Groupe AGÉCO – La carboneutralité en question

Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal en génie physique, François
Charron-Doucet a complété sa maîtrise en 2007 dans le domaine de
l’analyse de cycle de vie et des bilans carbone au département de génie
chimique de la même institution. Au cours de la dernière décennie, il a
travaillé comme analyste et comme consultant pour les entreprises et les
gouvernements. Il a été responsable du développement de la méthodologie
d’évaluation des produits RONA ECO et de son exécution. M. CharronDoucet possède une connaissance solide des normes et des certifications
environnementales du domaine du bâtiment. À titre de directeur scientifique chez Groupe AGÉCO,
il est responsable de la qualité scientifique des études.

Jean-François Lefebvre
Ph.D., ESG-UQAM – Roadmap vers Montréal carboneutre

Détenteur d’un doctorat en études urbaines et d’une maîtrise en économie,
M. Lefebvre est chargé de cours au Département d’études urbaines et
touristiques de l’UQAM. Président d’Imagine Lachine-Est, une OBNL pour
la promotion du développement d’un écoquartier carboneutre, Il est en
outre membre du comité de coordination de la Coalition climat Montréal,
pour le développement d’une stratégie visant à faire de Montréal une ville
carboneutre pour son 400 e anniversaire, en 2042. Chercheur associé au
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) dont il fut
le directeur général, Il a réalisé de nombreux travaux de recherche touchant l’aménagement,
les transports, l’énergie, l’écofiscalité et l’environnement, tout en étant l’auteur principal de
deux ouvrages.
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Guillaume Couillard
M.Sc., P.Geo., Conseiller, Fédération canadienne des municipalités (FCM)
– Un coup de pouce vert pour la ville de demain

Guillaume 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 partout au Canada pour
les projets portant sur les sites contaminés. Il est responsable d’identifier,
d’attirer et de développer les meilleurs projets environnementaux municipaux dans le but d’aider les municipalités canadiennes et leurs partenaires
à répondre aux défis auxquels ils sont confrontés. Guillaume a travaillé
pendant plus de huit 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.

Modérateur

Christian Savard
M.Sc., Directeur Général, Vivre en Ville – Une ville à faible impact climatique

Christian Savard possède une expertise de pointe en matière de programmes et politiques publiques traitant des transports, de l’urbanisme et
du design urbain dans une optique de développement durable des collectivités. Développant une capacité d’analyse aiguisée, il est fréquemment
sollicité par les instances gouvernementales afin de réviser, commenter,
voire participer à l’élaboration de politiques, programmes et guides. Fort
d’une vision holistique de l’aménagement du territoire, appuyée par une
veille internationale et des missions à l’étranger, il intervient sur nombre
d’enjeux, comme récemment dans le cadre du comité de pilotage Montréal = Familles. Gestionnaire
d’expérience, il a su livrer comme directeur-général différents programmes gouvernementaux, tels
que Réno-Climat et Éconologis. Sous sa gouverne, Vivre en Ville est devenu un incontournable,
accompagnant de multiples municipalités et MRC dans leurs efforts de planification à différentes
échelles, et produisant plusieurs guides sur les meilleures pratiques en urbanisme, notamment
sur les écoquartiers. Il est titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement
régional et d’un baccalauréat en science politique de l’Université Laval.
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10 h 45 Conférence

Vers la démocratisation du transport et la mobilité
pour tous… en attendant la téléportation
Nous rêvons tous de pouvoir nous rendre d’un point A à un point B en quelques secondes. Lorsqu’on
aborde le sujet de la mobilité durable aujourd’hui, deux grands mouvements sont évoqués, soit
les avancées technologiques en transports individuels et collectifs et les efforts pour rendre les
villes plus propices aux déplacements par les modes de transport actifs.
Ces deux mouvements sont-ils en opposition ou peuvent-ils être complémentaires dans l’effort
de garantir une mobilité pour tous ? Est-ce que les poussées vers la voiture 2.0 et la ville piétonne
remettent en question les investissements en transport en commun, notamment dans des milieux
peu denses ? Quel est l’apport de chacun à l’urbanisme et la mobilité durables ?

Antonio Loro
M.Sc., MUP, Président, Antonio Loro Consulting, Vancouver BC – Robot Drivers in the City

Antonio Loro est urbaniste, conférencier et conseiller spécialisé dans
les effets de l’implantation des technologies émergentes de véhicules
automatisés sur nos villes, nos infrastructures et nos politiques urbaines.
Il offre une perspective critique et bien documentée sur les tendances
technologiques, leurs impacts potentiels et les risques encourus par des
décisions prises à partir de conjectures. Depuis 2015, il est consultant pour
la Ville d’Edmonton. Il a auparavant travaillé avec TransLink de Vancouver
et Metrolinx de Toronto pour étudier les effets potentiels des nouvelles
technologies d’automatisation des véhicules sur la mobilité et l’occupation du territoire. À titre
de conseiller principal à la recherche en matière de sécurité au ministère des Transports de
l’Ontario, il a appuyé l’élaboration de règlements pour l’essai sécuritaire de véhicules automatisés
sur la voie publique. Antonio Loro est titulaire d’une maîtrise en urbanisme de l’Université McGill.

Ryan Falconer
Ph.D., Transport Consulting and Cities Business Leader, Arup – Many possible urban futures

Ryan Falconer est un auteur, un conférencier et un consultant stratégique
émérite en matière de technologie, de transport durable et de placemaking.
Il a partagé son savoir en Amérique du nord, en Australie, en Nouvelle
Zélande et en Chine. Son objectif est de faire en sorte que le transport
évolue pour le bénéfice de l’environnement urbain et de la vie quotidienne
des gens. En 2010, il a publié Growing Up, dans lequel il offre des solutions
pour réformer les villes qui ont subi un développement conventionnel axé
sur l’adaptation aux besoins de l’automobile. Récipiendaire de nombreux
prix, planificateur des transports certifié (CTP), spécialiste des TOD et du TDM (Transportation
Design Management), il dirige l’équipe Transport d’Arup à partir de leurs bureaux de Toronto. Il
possède un doctorat de l’université Murdoch en Australie.
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Présentateur

Pascal Beauchesne
Directeur de projets, TechnoMontréal

Pascal Beauchesne est un citoyen montréalais qui milite pour la place
du piéton et du vélo en ville, la santé publique, une saine utilisation de la
technologie en société, et contre les inégalités sociales. Il est aujourd’hui
directeur de projets au chantier innovation de TechnoMontréal, la grappe de
l’industrie des technologies du Grand Montréal. Pascal agit également à titre
de conseiller aux industries créatives. Par des collaborations improbables,
il accompagne dirigeants, entrepreneurs, entreprises et organisations dans
leurs processus de changement, de travail en réseaux et d’innovation.
Sa démarche encourage la pensée écosystémique en mode agile qui favorise avant tout la
connaissance et l’expérience humaine. Il est membre de la Table numérique du Conseil des arts
de Montréal, et siège en tant qu’administrateur à l’Esplanade, le premier incubateur dédié aux
entrepreneurs et innovateurs sociaux du Québec.
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13 h 00 Panel

Vers la ville nourricière…
en attendant l’autosuffisance alimentaire
Les questions d’environnement et d’écologie sont au cœur des plus récentes utopies en matière
d’aménagement et d’urbanisme. On imagine des scènes urbaines où la ville, ses activités et
ses infrastructures, côtoient de façon harmonieuse une végétation omniprésente et une faune
devenue civilisée. Si les considérations environnementales étaient jadis associées à des principes
hygiénistes, les initiatives actuelles de verdissement et de réintroduction de la nature en ville
sont multiples : jardins de pluie, moutons-tondeuses à gazon dans les parcs, toit verts, plans de
biodiversité et ville nourricière.
Au-delà des ambitions et des intentions d’agriculture urbaine, de circuits courts et des quartiers
centraux nourriciers, quelle est la portée réelle de ces initiatives ? Peut-on quantifier ses effets et ses
retombées ? Les villes peuvent-elles être autosuffisantes d’un point de vue alimentaire ? Vont-elles
s’affranchir des liens qui les unissent avec les régions agricoles ? Dans quelle mesure l’agriculture
urbaine a-t-elle le pouvoir de transformer les villes, l’architecture, l’urbanisme, les paysages ?

Pierre-Alexandre Blouin
Vice-président, Association des détaillants en alimentation du Québec

Pierre-Alexandre Blouin est un communicateur particulièrement intéressé
par les enjeux de société, le développement régional et le développement
durable. À l’emploi de l’Association des détaillants en alimentation du
Québec depuis 2004, il est vice-président aux affaires publiques depuis
2010. Il intervient régulièrement dans l’actualité tout en siégeant à différents
comités en lien avec l’industrie agroalimentaire et environnementale,
notamment au Conseil des appellations réservées et des termes valorisants
(CARTV) depuis 2009. Sur une base personnelle, M. Blouin est également
administrateur de Ville en vert, un OBNL qui a pour mission de sensibiliser, d’éduquer et de soutenir
tant les citoyens que les organisations en matière de développement durable, principalement
dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville où il réside.

Louise Hénault-Éthier
Ph.D., Chef des projets scientifiques, Fondation David Suzuki – La ville vivante de 2030

Louise Hénault-Éthier est la nouvelle chef des projets scientifiques à la
Fondation David Suzuki. Chercheur interdisciplinaire, elle se consacre à
faire connaitre les effets anthropogéniques sur l’environnement global et
à offrir des solutions économiquement et scientifiquement viables aux
grand public, mais aussi aux décideurs et aux parties prenantes. Ses vastes
champs d’expertise vont de la biologie moléculaire à la gestion des matières
résiduelles, en passant par l’entotechnologie, la phytoremédiation et bien
sûr, l’agriculture urbaine. Elle possède une maitrise en génie biologique,
chimique et environnemental et un doctorat en Sciences de l’environnement. Conférencière
aguerrie, skateboardeuse de calibre mondial, Mme Hénault-Éthier est récipiendaire de nombreux,
prix, dont la Médaille du Gouverneur général du Canada.
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Éric Duchemin
Ph.D., Professeur associé, Institut des sciences de l’environnement, UQAM, Directeur, AU/LAB
– Du Spin Farming au ZFarms : aménager et nourrir la ville

Eric Duchemin est directeur du Laboratoire sur l’agriculture urbaine
(AU/LAB), un centre d’expertise et de formation en agriculture urbaine.
Il est également professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Il mène des recherches
interdisciplinaires sur les questions d’agriculture urbaine depuis 2007. Il
coordonne actuellement le projet de recherche Évaluation de l’agriculture
urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle et collective
face aux changements climatiques et sociaux et le mise en œuvre d’un
incubateur de projets en AU. Il est co-fondateur de l’École d’été sur l’agriculture urbaine qui se tient
à Montréal depuis 2009. Finalement, il est coordonnateur et créateur des plateformes Agriculture
urbaine Montréal et Jardiner mon école conçues pour informer les citoyennes et les citoyens
sur les différentes pratiques agricoles en ville.

Nicolas Lavoie
M.Sc., Urbaniste, Lab Ville Prospective (Université de Montréal – Ville de Montréal)
– Des outils pour la ville nourricière circulaire

Nicolas Lavoie est un urbaniste œuvrant à la Ville de Montréal depuis plus de
15 ans, où il a notamment travaillé à la requalification du secteur Le Triangle
et au site de l’hippodrome de Montréal. Récemment, il a réintégré l’Université
de Montréal afin de poursuivre des études doctorales en aménagement
lui permettant de s’intéresser de plus près aux questions d’intégration de
la conception innovante dans la pratique de l’urbanisme et à l’économie
collaborative en matière de mobilité. Il est membre du nouveau Lab Ville
prospective, une intitiative conjointe de la Ville de Montréal et de l’Université
de Montréal. M. Lavoie est détenteur d’une maitrise en science politique de l’Université Laval et
d’une maitrise en urbanisme de l’Université de Montréal.

Modératrice

Ghalia Chahine
M.Sc., Coordonnatrice régionale du Système alimentaire montréalais, Concertation Montréal

Spécialiste en dynamiques territoriales métropolitaines et en agriculture
périurbaine montrélaise, Ghalia Chahine coordonne, entre 2011 et 2014,
la mise en place et l’élaboration du premier Plan de développement d’un
système alimentaire équitable et durable de la colléctivité montréalaise
(SAM 2025). Aujourd’hui, elle est la coordinatrice régionale du réseau de
parteanire SAM et responsable de la mise en oeuvre du Plan d’action du
SAM et de la Table intersectorielle régionales en saines habitudes de vie.
Parallèlement à ses fonctions au SAM, Mme Chahine terminera sous peu un
doctorat et agit comme consultante-experte (accompagnement, animation, médiation territoriale)
auprès de MRC dans les dossiers de valorisation et redéveloppement des territoires agricoles.
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14 h 15 Panel

Vers de communautés inclusives et équitables…
Le cas de la place Émilie-Gamelin : 25 années
d’expérience(s) en vivre ensemble
Mixité sociale, design urbain inclusif, participation publique, gouvernance participative, etc. Ces
notions et principes se retrouvent au coeur des volontés politiques, tous paliers confondus, et
tous s’entendent sur l’importance de l’aspect social au sein des projets d’aménagement et de
développement de nos villes et de nos régions. L’idée d’un milieu de vie aménagé par et pour les
citoyens, et ce indépendamment de leur statut socio-économique, de leur origine, de leur sexe, de
leur âge, de leur condition physique, etc., laisse poindre une utopie d’autogestion de nos territoires
ou tous les citoyens et citoyennes pourraient bénéficier du même droit à la ville et au territoire.

Nathalie Boucher
Ph.D., Anthropologue de l’urbain, Organisme R.Es.P.I.R.E.

Nathalie Boucher s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin aux
espaces publics et aux gens qui les utilisent. Pour ses recherches, elle
privilégie la rencontre, l’observation et les discussions. C’est ce qui l’a amené
à la rencontre des retraités latinos et des itinérants dans les squares et
plazas du centre-ville de Los Angeles, à se prélasser sur les plages au soleil
ou à s’entraîner dans les piscines avec les Australiens, et à tremper avec
les touristes dans l’eau thermale des bains de Taipei. Quand elle n’est pas
dehors, elle écrit, enseigne et fait des conférences sur les espaces publics,
l’ambiance, la sociabilité, l’eau, l’architecture, le développement durable en ville et l’observation
participante. Mme Boucher continue ses recherches en Amérique du Nord et dans la région du
Pacifique, et, parmi d’autres occupations, elle est chargée de cours à la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en anthropologie de l’Université Laval et un
doctorat en études urbaines de l‘INRS.

Martin Crépeau
M.Sc., Conseiller, Division sports, loisirs et développement social, Ville de Montréal

Détenteur d’une maîtrise en psychologie de l’université de Sherbrooke,
Martin Crépeau devient en 1997 coordonnateur des ressources humaines
au Chic Resto Pop, un organisme de réinsertion professionnelle offrant
une formation en restauration. De 2000 à 2009, il relève de nouveaux défis
comme agent de développement et de concertation au Carrefour jeunesse
Emploi Hochelaga-Maisonneuve. Par la suite, il coordonne jusqu’en 2015 le
Conseil jeunesse de Montréal, le comité consultatif de la Ville de Montréal
sur les questions touchant les jeunes. Il agit maintenant à titre de conseiller
en développement communautaire à l‘arrondissement de Ville-Marie au centre de Montréal. Il y
pilote notamment les dossiers de deux pôles d’intervention : le Village et la place Émilie-Gamelin,
ainsi que le déploiement de la Stratégie alimentaire de Ville-Marie. Il participe également aux
tables de concertation locale et soutient les organismes du milieu dans le développement de
leurs projets au bénéfice des résidents.
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Machelle Ye
Doctorante en aménagement, Université de Montréal

Diplômée d’une maîtrise en architecture et en urbanisme, Machelle est
actuellement candidate au doctorat en aménagement, en cotutelle avec
l’Université de Montréal et le Conservatoire national des Arts et Métiers
(Paris). Ses recherches s’appuient sur l’analyse de projets d’aménagement
urbains en France et au Québec pour comprendre la façon dont les différents
intérêts des parties prenantes se confrontent au sein d’un processus de
projet. Machelle explore en particulier la manière dont le bien commun et
l’intérêt général est défini, conçu et construit lorsque d’autres enjeux, comme
les contraintes économiques, peuvent exercer une certaine prépondérance dans la démarche.
Son analyse met l’accent sur les espaces publics et les équipements publics communautaires.

Jérôme Glad
M.Sc., Co-fondateur et développeur, La Pépinière – espaces collectifs

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, puis crée en 2014 avec Maxim Bragoli La
Pépinière, organisme de place marketing. Au cours des trois dernières
années, il a contribué à la réalisation de projets urbains d’un nouveau
genre, à la rencontre entre les milieux du design, de la culture, et des
communautés locales. Il est notamment à l’origine des Jardins Gamelin.
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.

Modérateur

Jonathan Cha
Ph.D., Urbanologue et architecte paysagiste

Jonathan Cha est docteur en aménagement de l’espace et urbanisme, diplômé de l’Université
de Montréal, de l’UQAM, de l’INRS et de l’Institut d’urbanisme de Paris
(Paris-Créteil). Il se spécialise dans l’étude de la ville, particulièrement
la lecture et l’analyse des formes et des sens des projets urbains. Ses
recherches, conférences et publications interrogent les identités et les
fondements des places, des squares et des jardins en théorisant les
pratiques historiques et contemporaines. Il est consultant en patrimoine
et a agi à titre de secrétaire de jury, juré, président de jury et d’expert invité de
l’atelier de design urbain « Imaginer la place d’Armes » de Design Montréal,
Facteur D et des Prix d’Excellence de la Canadian Society of Landscape Architects. Jonathan
Cha est chargé de formation pratique et chargé de cours au Département d’études urbaines et
touristiques, au DESS en Architecture moderne et patrimoine et en Design de l’environnement
à l’École de Design de l’UQAM. Il est également vice-président de l’AAPQ.
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15 h 45 Grande conférence

Les superilles de Barcelone : pièce maîtresse
d’un nouveau plan de développement écosystémique
Barcelone revient à l’avant-plan ! Depuis quelques années, la capitale catalane a amorcé une nouvelle
phase de son renouveau urbain. Axée sur les enjeux actuels d’inclusivité, de mobilité, de durabilité
et de résilience qui se combinent par le biais d’un approche écosystémique, elle tire parti des
grandes qualités du Plan Cerda de 1860, tout en cultivant un art de vivre la ville qui lui est reconnu.

Salvador Rueda
Ph.D., Directeur, BCNecologia

Salvador Rueda Palenzuela possède une licence en sciences biologiques
et en psychologie, en plus d’un diplôme d’ingénieur en gestion de l’environnement et de l’énergie. Directeur de l’Agence écologie urbaine de Barcelone
depuis sa fondation en l’an 2000, il a occupé des postes de direction dans
les départements de l’Environnement de la Generalitat de Catalogne (19922000), de l’Ayuntamiento de Barcelone (1986-1992) et de l’Ayuntamiento de
Sant Adria del Besos (1980-1986). Il a été membre du comité d’experts sur
l’environnement urbain de l’Union européenne (DGXI) entre 1994 et 1998.
Il a écrit plusieurs livres et de nombreux ouvrages techniques et scientifiques sur la planification
urbaine. Il a contribué comme consultant scientifique à des expositions, et comme conférencier
à des colloques à portée nationale et internationale. Son travail en planification est fondé sur
l’approche holistique : plans stratégiques; urbanisme; verdissement; mobilité; espaces publics;
métabolisme urbain (énergie, eau, pollution de l’air, du bruit et des déchets) et cohésion sociale.
Parmi ses œuvres les plus substantielles, on retrouve la coordination du plan de mobilité urbaine
de Barcelone, le Plan de régénération urbaine du centre historique de Quito (Equateur), le Guide
de conception de l’espace public de Buenos Aires (Argentine), la participation à l’élaboration du
plan d’élargissement du Grand Moscou (Russie) et l’évaluation du Plan local d’urbanisme de
Toulouse (France).

Présentateur

Daniel Pearl
Architecte associé, L’OEUF, MOAQ, PA LEED

Pionnier québécois de l’architecture et de l’urbanisme environnemental,
récipiendaire de nombreux prix, Daniel Pearl a cofondé l’ŒUF (l’Office de
l’Éclectisme Urbain et Fonctionnel) en 1992 pour développer et appliquer
son expertise en design écologique et durable. Son travail est toujours fondé
sur la recherche d’un équilibre entre la technique appropriée, la faisabilité
économique, l’expression architecturale et l’impact environnemental du
projet. Au fil des années, M. Pearl a développé à l’international des relations
de travail avec des sommités de la construction et de l’aménagement durable,
dont Salvador Rueda. Il est également professeur agrégé à l’école d’architecture de l’Université
de Montréal depuis 2001.
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Prochaines fomations du CBDCA – Qc
LEED BD+C
Conception et construction de bâtiments
Montréal 18 mai 2017
Québec
27 avril 2017

Associé écologique LEED v4
Montréal 15-16 février, 10-11 mai 2017
Québec
8-9 mars 2017

LEED v4 O+M
Exploitation et entretien des bâtiments existants
Montréal 9 février 2017

LEED v4 ND
L’aménagement durable en pratique
Montréal juin 2017

Form-Based Codes
Une autre manière d’aménager l’espace
Montréal 24-25 mai 2017

Formations sur mesure pour les entreprises et les organisations
Pour assurer le perfectionnement des compétences professionnelles de vos employés, ainsi
que la compétitivité de votre entreprise, l’investissement en formation est incontournable.

Saviez-vous que toutes les formations offertes
par le CBDCa – Qc peuvent être données en entreprise ?
Notre service de formation sur mesure pour les entreprises et les organisations vous permettra
de bénéficier des connaissances des formateurs les plus expérimentés en bâtiment durable
au Québec. Ils sauront répondre aux enjeux de votre réalité, tout en stimulant les échanges, la
résolution de problèmes et l’apprentissage au sein de votre équipe.
Pour obtenir plus d’information, contactez
Paul-Antoine Troxler, Directeur – éducation et recherche
514 563-2001, poste 221
pa.troxler@batimentdurable.ca
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Partenaires annuels – Platine

Partenaires annuels – Or

Partenaires annuels – Argent

Pour nous joindre
Adresse :
6418, rue St-Hubert
Montréal (Qc) H2S 2M2
Courriel :
info@batimentdurable.ca
Téléphone :
514 563-2001
Sans frais :
1 855 825-6558
BatimentDurable.ca

