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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Voilà maintenant huit mois que nous vivons 
tous le confinement que nous impose la crise 
sanitaire mondiale. Combien de temps cela 
va‑t‑il durer ? Y aura‑t‑il d’autres crises ? En 
quoi seront‑elles différentes de celle‑ci ?

Surtout, comment nos villes pourront‑elles 
se préparer pour évoluer et pour s’adapter 
à l’inconnu. Comment vont‑elles maintenir 
les avantages intrinsèques que nous appré‑
cions tous  : la vitalité, la communauté, les 
opportunités de rencontre inédites et l’éco‑
nomie d’échelle pour nos ressources et nos 
infrastructures ?

Personne ne connait encore les réponses à 
ces questions, comme personne n’a la solu‑
tion absolue à la situation que nous vivons 
actuellement, mais commençons avec 
quelques pas.

Au cour de ces derniers mois, les décideurs 
municipaux, les urbanistes, les gestionnaires 
immobiliers ont dû réagir rapidement pour 
repenser l’aménagement de nos villes, de 
nos espaces publics et semi‑publics. Cette 
cinquième édition du colloque Urbanisme 
durable et ville de demain veut mettre à profit 

quelques leçons tirées de nos expériences 
pour commencer à définir les nouvelles ini‑
tiatives qui façonneront nos villes à moyen et 
à long terme.  

Santé et bien‑être  : ces nobles objectifs 
ne devraient pas être seulement revisités 
pour nos espaces de travail, mais à la mai‑
son, dans les espaces publics, dans les tiers 
lieux, dans les transports en commun, pour 
être cohérents à travers nos déplacements 
et occupations.

C’est en mettant en commun nos talents, 
en valorisant une approche collaborative, en 
démontrant les caractéristiques transversales 
de l’environnement bâti durable et ses effets 
en santé publique, que nous pourrons renfor‑
cer notre pertinence dans l’inévitable course 
aux priorités qui suivra la pandémie.

Bon colloque !

Nous tenons aussi à remercier les 
membres du comité Éducation continue du 
CBDCa‑Qc : KARINE CAZORLA (présidente), 
FRANÇOIS CANTIN, NADIA BINI et MATTHIEU KIEKEN.

JULIE‑ANNE CHAYER
Présidente du Conseil 
d’administration – CBDCa‑Qc
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INTERACTION ET RÉTROACTIONS
Entre l’intendance et la planification 
des espaces publics

AMÉLIE COSSÉ
M.Sc Planning, London School 
of Economics, Directrice – 
Momentum Transport

Pause

LES ÉTUDES DE LA VIE 
DANS LES ESPACES PUBLICS
Un incontournable pour la 
gouvernance urbaine durable

JULIEN VOYER
M.Sc Urbanisme, M.Sc. Sociologie, 
Chargé de projets et développement – 
Centre d’écologie urbaine de Montréal

MIKAEL ST‑PIERRE
Chargé de projets et développement – 
Centre d’écologie urbaine de Montréal

PANEL DE FIN DE JOURNÉE
avec les conférenciers(ères)

Animé par STEVE POTVIN
M.Sc Études urbaines, Directeur, Secteur 
urbanisme, design urbain et architecture 
de paysage (Montréal) – Stantec

MOT DE BIENVENUE

PAUL‑ANTOINE TROXLER
Directeur Éducation + Recherche – 
CBDCa‑Qc

JULIE‑ANNE CHAYER
Présidente du Conseil d’administration – 
CBDCa‑Qc

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

ÉRIC ALAN CALDWELL
Membre du comité executif, Responsable 
de l’urbanisme et de la mobilité – 
Ville de Montréal

ET SI LA CRISE SANITAIRE 
DEVENAIT UNE PRISE 
DE CONSCIENCE
CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT
Lutte et adaptation aux 
changements climatiques en 
immobilier résidentiel au Québec

ÉLINE BONNEMAINS
M.Sc Urbanisme durable et transports, 
M.Sc Ing. Aménagement et paysage, 
Conseillère en aménagement 
du territoire – Vivre en Ville

Pause courriel

13 h 00

13 h 05

13 h 15

14 h 10

14 h 15

15 h 10

16 h 15

15 h 30

PROGRAMMATION ∕ 17 NOVEMBRE



Kollectif & La Biosphère, 
Musée de l'environnement
DE BONNES RAISONS D'ESPÉRER
Des projets urbains innovants et 
inspirants pour la ville de 2067

Introduction d'ÉRIC VACHON
Directeur par intérim – La Biosphère, 
Musée de l'environnement

JULIETTE PATTERSON
Architecte, architecte‑paysagiste, 
PA LEED – Catalyse Urbaine

FANNIE DUGUAY‑LEFEBVRE
Associée fondatrice, 
Designer urbain – civiliti

ÉTIENNE ISSA
Chercheur et designer en environnement

GRÉGOIRE BALLY
Étudiant – HEC Montréal

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
VERS UNE CONVERSATION 
NATIONALE SUR L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

SYLVAIN GARIÉPY
Urbaniste, Associé – Provencher_Roy, 
Président – Ordre des urbanistes 
du Québec

Réseautage virtuel

URBANISME ET 
OCCUPATION TRANSITOIRE
Une solution judicieuse pour 
répondre aux enjeux actuels

CÉDRIC NICARD
Ingénieur et juriste en environnement, 
Directeur général – Cap‑Terre, Associé 
fondateur – Éthiket ISR Immobilier

Pause

LES CERTIFICATIONS EN 
AMÉNAGEMENT DURABLE
Des outils pour l'adaptation 
des villes aux enjeux sanitaires 
et pour la résilience

BRANDY BURDENIUK
BDES, LEED AP BD+C, Chef de la 
clientèle – GBCI Canada

Conférence présentée en anglais

Pause

13 h 15

14 h 00

14 h 05

14 h 35

14 h 50

15 h 50

16 h 00
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Éric Alan Caldwell est conseiller municipal du dis‑
trict Hochelaga dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga‑Maisonneuve depuis 2013. En 2017, il a 
été nommé membre du comité exécutif de la Ville de 
Montréal. Citoyen engagé et fier résident de Mercier–
Hochelaga‑Maisonneuve, Éric s’est démarqué dans son 
premier mandat en travaillant à revaloriser la place des 
écoles primaires dans son quartier, à une meilleure coha‑
bitation entre les résidents et les industries environnantes 
et à une plus grande transparence dans les décisions de 
l’arrondissement. Ainsi, au cours des dernières années, 
il s’est intéressé aux questions entourant le réaménage‑
ment de grands secteurs urbains montréalais, la création 
de quartiers mixtes et à l’amélioration de l’offre en trans‑
port collectif et actif. Diplômé de l’UQAM en sciences 
économiques et en scénarisation cinématographique, 
Éric a présidé le Comité consultatif d’urbanisme de son 
arrondissement et a siégé sur la Commission sur le déve‑
loppement économique et urbain et l’habitation de même 
qu’à la Commission sur l’inspecteur général.

ÉRIC ALAN CALDWELL
Membre du comité executif, 
Responsable de l’urbanisme 
et de la mobilité – Ville de Montréal
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Éline Bonnemains a débuté sa carrière en tant que 
conseillère en développement durable pour l’aménage‑
ment de territoires auprès de municipalités françaises. 
Curieuse et convaincante, elle est force de proposition 
pour instaurer des changements de pratiques durables 
en aménagement dans l’objectif d’un intérêt public qui lui 
tient à cœur. Souhaitant agir à toutes les échelles de l’ur‑
banisme, elle a travaillé quatre ans chez un grand promo‑
teur immobilier français en tant que responsable de projet 
en développement durable. Elle y a développé des parte‑
nariats innovants et impulsé des sujets tout aussi variés 
que la biodiversité, les bilans carbones, les chantiers ou 
encore la santé. Pour accompagner les professionnels 
des municipalités et promoteurs dans leur démarche de 
changement, elle a su créer des outils fonctionnels et effi‑
caces. Éline a rejoint Vivre en Ville en mai 2019 pour le 
projet Construire avec le Climat.

ÉLINE BONNEMAINS
M.Sc Urbanisme durable et transports, 
M.Sc Ing. Aménagement et paysage, 
Conseillère en aménagement 
du territoire – Vivre en Ville

ET SI LA CRISE SANITAIRE DEVENAIT 
UNE PRISE DE CONSCIENCE

CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT 
Lutte et adaptation aux changements 
climatiques en immobilier résidentiel 
au Québec
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Après avoir travaillé pendant quatre ans sur divers pro‑
jets de développement résidentiel, commercial, culturel 
et éducatif chez Momentum au Royaume‑Uni, Amélie 
Cossé a déménagé à Montréal en avril 2018 pour établir 
le premier bureau international de Momentum. Avec son 
expérience de la gestion de projets de développement 
complexes dans le centre de Londres, de l’élaboration de 
stratégies de transport pour les plans directeurs cultu‑
rels et du développement de l’expertise de Momentum 
en matière d’études piétonnes, elle souhaite apporter 
l’expertise de Momentum au Canada et travailler avec 
les intervenants du développement urbain pour assurer 
la durabilité de l’environnement bâti. Son engagement au 
sein de Momentum, combiné à une formation en sciences 
sociales, lui a permis d’atteindre l’excellence technique et 
une approche holistique du développement urbain.

AMÉLIE COSSÉ
M.Sc Planning, London School 
of Economics, Directrice – 
Momentum Transport

INTERACTION ET RÉTROACTIONS
Entre l’intendance et la planification 
des espaces publics
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MIKAEL ST‑PIERRE est urbaniste et designer, 
formé à l’École de design de l’Université 
du Québec à Montréal et l’École nationale 
d’administration publique. Sa pratique est 
centrée sur l’urbanisme communautaire et 
la démocratie participative. Arrivé au Centre 
d’écologie urbaine en 2018. Mikael était pré‑
cédemment responsable de programmes 
municipaux en environnement, en médiation 
culturelle et en sécurité urbaine. Il est éga‑
lement cofondateur de Lande, une organi‑
sation qui vise la réappropriation citoyenne 
des terrains vacants à Montréal. En 2016, 
Mikael est identifié comme un des 20 inno‑
vateurs émergents du Canada par l’Institut 
du Leadership American Express et Ashoka.

JULIEN VOYER est titulaire d’une maîtrise en 
urbanisme de l’Université McGill (2020) et 
d’une maîtrise en sociologie de l’Université 
de Montréal (2017). Depuis 2017, il a mis sa 
double expertise en science sociale et amé‑
nagement au service de différents projets de 
publications du Centre d’écologie urbaine 
de Montréal, notamment la rédaction de la 
publication Des rues inspirantes  : un inven-
taire pour passer à l’action (2e édition, 2019). 
Il a également contribué à une multitude 
de mandats de services‑conseil, tels que 
la conduction d’études de la vie dans les 
espaces publics (ÉVEP) au Parc Angrignon 
(2019) et sur les aménagements temporaires 
sur la voie Camillien‑Houde  (2018). Engagé 
et créatif, Julien participe à créer des villes 
plus résilientes et en santé, non seulement 
à travers les processus de participation 
citoyenne des budgets participatifs coor‑
donnés par le CEUM, mais également en fai‑
sant partie du noyau du collectif citoyen des 
Fruits Défendus.

LES ÉTUDES 
DE LA VIE DANS 
LES ESPACES PUBLICS
Un incontournable 
pour la gouvernance 
urbaine durable

MIKAEL ST‑PIERRE
Chargé de projets 
et développement – 
Centre d’écologie urbaine 
de Montréal

JULIEN VOYER
M.Sc Urbanisme, M.Sc. 
Sociologie, Chargé de 
projets et développement – 
Centre d’écologie urbaine 
de Montréal
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Steve Potvin détient un baccalauréat en urbanisme et une 
maîtrise en études urbaines. Il œuvre dans les domaines 
de l’urbanisme et de l’architecture de paysage depuis 
2002. Son expérience académique et professionnelle 
lui a permis de développer une vision de l’urbanisme au 
carrefour des grandes disciplines de l’aménagement à 
savoir  : l’architecture, l’architecture de paysage et l’in‑
génierie civile. Cet « urbanisme intégré » s’inscrit en faux 
par rapport à l’urbanisme réglementaire classique et mise 
sur l’innovation et mise en relation des expertises. Steve 
est membre de différents organismes nord‑américains 
faisant la promotion de pratiques innovantes en matière 
d’aménagement. Il est aussi spécialisé dans le domaine 
du patrimoine architectural. Il a d’ailleurs complété un 
mémoire de maîtrise qui portait sur les insertions rési‑
dentielles intercalaires dans le tissu urbain traditionnel de 
l’arrondissement du Plateau Mont‑Royal. Steve a été auxi‑
liaire de recherche de Luc Noppen, titulaire de la chaire 
de recherche du Canada en patrimoine urbain de 2002 à 
2005. Par ailleurs, il est membre de l’équipe Urban Places 
de Stantec, qui regroupe les leaders en design urbain de 
la compagnie. Leur rôle est d’échanger sur les meilleures 
pratiques en urbanisme et de collaborer sur différents 
projets d’aménagement en Amérique du Nord.

Animé par STEVE POTVIN
M.Sc Études urbaines, Directeur, 
Secteur urbanisme, design 
urbain et architecture de paysage 
(Montréal) – Stantec

PANEL DE FIN DE JOURNÉE
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Après un début de carrière dans l’industrie aéronautique 
et énergétique, Cédric Nicard a rejoint le secteur de la 
finance immobilière en 2012. Il est notamment passé par 
le groupe Perial puis par Horizon Asset Management où il 
a créé et déployé des stratégies de fonds immobiliers res‑
ponsables. Cédric a co‑fondé la société Ethiket, première 
société de conseil dédiée à l’ISR Immobilier et est éga‑
lement Directeur Général du bureau d’étude Cap Terre. 
Son expertise allie connaissance opérationnelle d’un 
immeuble et vision stratégique immobilière moyen/long 
terme alliant enjeux financiers et contraintes du terrain. Il 
est également enseignant à l’Institut Supérieur de l’Envi‑
ronnement et à l’ENTPE.

CÉDRIC NICARD
Ingénieur et juriste en environnement, 
Directeur général – Cap‑Terre, Associé 
fondateur – Éthiket ISR Immobilier

URBANISME ET 
OCCUPATION TRANSITOIRE
Une solution judicieuse pour 
répondre aux enjeux actuels
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Brandy Burdeniuk est le chef de la clientèle de Green 
Business Certification Inc. Canada (GBCI Canada), 
responsable de faire progresser les pratiques de la 
construction durables à l’échelle canadienne grâce à des 
programmes éprouvés, tels que le système de certification 
LEED, TRUE Zero Waste et le Investor Confidence Project 
(ICP) pour les rénovations. En tant que cadre, designer 
industriel, entrepreneure et agitatrice, Brandy a travaillé 
avec des concepteurs, des entreprises, des institutions 
et des gouvernements de premier plan pour les motiver 
à créer, vivre, travailler et prospérer dans des bâtiments 
sains et durables. Brandy est toujours désireuse de par‑
tager ses connaissances et son expérience en présentant 
à de nombreux publics, partout en Amérique du Nord. 
Elle est une conférencière engageante et divertissante, 
connue pour sa capacité à communiquer des sujets diffi‑
ciles d’une manière à faire tomber les barrières qui pour‑
raient ralentir le progrès du bâtiment et de l’aménagement 
durable, et à susciter l’enthousiasme pour le changement.

BRANDY BURDENIUK
BDES, LEED AP BD+C, 
Chef de la clientèle – 
GBCI Canada

LES CERTIFICATIONS EN 
AMÉNAGEMENT DURABLE
Des outils pour l'adaptation 
des villes aux enjeux sanitaires 
et pour la résilience
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Kollectif & La Biosphère, 
Musée de l'environnement

DE BONNES 
RAISONS D'ESPÉRER
Des projets urbains 
innovants et inspirants 
pour la ville de 2067

ÉRIC VACHON
Directeur par intérim – 
La Biosphère, Musée de 
l'environnement

JULIETTE PATTERSON
Architecte, architecte‑paysagiste, 
PA LEED – Catalyse Urbaine

FANNIE 
DUGUAY‑LEFEBVRE

Associée fondatrice, 
Designer urbain – civiliti

ÉTIENNE ISSA
Chercheur et designer 
en environnement

GRÉGOIRE BALLY
Étudiant – 
HEC Montréal

ÉRIC VACHON est entré en fonction en 
2019, mais il est employé à la Biosphère 
depuis 20 ans. Au cours des années, il 
fut successivement gestionnaire des 
opérations (2014‑2019); chef, Service 
éducatif et public (2006‑2014); agent 
de développement des affaires (2000‑ 
2006); et animateur scientifique (1999). 
Antérieurement, Éric a œuvré dans le 
domaine de l’écotourisme maritime en 
tant qu’entrepreneur (excursion en mer) 
et a fondé le Réseau d’observation des 
mammifères marins (ROMM) en 1998. 
L’organisme est toujours actif à ce 
jour. Éric Vachon possède un Diplôme 
d’études supérieures en éducation rela‑
tive à l’environnement et un Baccalauréat 
en biologie avec une spécialité en écolo‑
gie de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Impliqué socialement, il est 
notamment élu au Conseil d’établisse‑
ment de l’école de ses enfants depuis 
plusieurs années.
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JULIETTE PATTERSON  détient un baccalauréat 
en biologie de l’Université Concordia, et un 
diplôme professionnel en architecture de 
l’Université McGill. Elle complète ensuite 
une maîtrise en architecture du paysage à 
l’Université Harvard, où elle obtient une spé‑
cialisation en traitement des eaux par les 
plantes. Juliette est une pionnière dans l’amé‑
nagement de milieux naturels et écologiques 
en milieu urbain. Elle a été une des premières 
à convertir le toit de l’immeuble de son 
agence, Catalyse Urbaine, en toit végétalisé, 
acquérant ainsi une connaissance unique des 
espèces végétales qui s’épanouissent au fil 
du temps dans un milieu urbain aride. Elle 
a réalisé les espaces publics du nouveau 
quartier du Triangle, qui mettent en vitrine 
jardins de pluie, rues partagées, et planta‑
tions luxuriantes pour augmenter la biodiver‑
sité urbaine et diminuer les îlots de chaleur. 
Les jardins de pluie du projet ont été intégrés 
comme modèle exemplaire d’infrastructure 
verte par la Canadian Standards Association 
(norme CSA).

Diplômée de l’École d’architecture de l’Uni‑
versité de Montréal, FANNIE DUGUAY‑LEFEBVRE 
pratique l’architecture et le design urbain 
depuis plus de 20 ans. Responsable de 
plusieurs projets d’envergure, à titre de 
designer urbain, elle jouit d’une solide répu‑
tation, basée sur sa capacité à mener un 
projet des phases initiales de programma‑
tion et de conception jusqu’aux dernières 
étapes de réalisation. Associée fondatrice 
de civiliti, Fannie agit à titre de chargée de 
projet, de conceptrice et de responsable du 
suivi qualitatif des projets d’aménagement 
urbain et paysager. Depuis 2001, elle apporte 
également sa contribution aux projets de 
recherche‑création du MedialabAU de l’École 
d’architecture de l’Université de Montréal, 
institution où elle est professeur invitée.

Libérer la rue – Vivre ensemble, les pratiques entremêlées 
par civiliti & Carmela Cuccuzella

Grenouilles et graminées – Station d'épuration pour 
le Montréal de demain par Catalyse Urbaine
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ETIENNE ISSA est chercheur et designer en envi‑
ronnement. En 2016, il reçoit le Fonds bour‑
sier en patrimoine culturel de l’ICOMOS pour 
son projet Shifting Grounds basé à Carrare, 
en Italie. La même année, Etienne est chef 
de projet au sein du bureau d’architecture et 
de scénographie, Kuehn Malvezzi à Berlin, 
menant la production de nombreuses réalisa‑
tions, certaines parmi lesquelles sont présen‑
tées à la Biennale d’architecture de Chicago 
et au Musée d’histoire de l’immigration à 
Paris en 2017. Il s’installe ensuite à Paris pour 
se joindre au projet des Grands Voisins en 
2018, voué à la reconversion temporaire de 
l’Hôpital Saint‑Vincent de Paul, créant des 
espaces publics inclusifs pour les membres 
de sa communauté. À son retour à Montréal 
en 2019, il reçoit la bourse Deborah  J. 
Norden Fund de l’Architectural League de 
New York pour son projet Built/Found: The 
Convergence of Concealing and Revealing 
Architecture in Matera’s Cave Dwellings en 
Italie. Tout récemment, Etienne collabore par 
la suite avec Atelier Barda sur Figure/Fond, 
un projet exposé à la Biosphère, Musée de 
l’environnement à Montréal, dans le cadre 
de MTL+.

GRÉGOIRE BALLY est un étudiant français 
diplômé du Baccalauréat en Urbanisme de 
l’École d’Urbanisme et d’Architecture de 
Paysage de la Faculté de l’Aménagement de 
l’Université de Montréal en 2019 (2016‑2019). 
Il est actuellement au D.E.S.S. en Gestion–
Développement Durable à HEC Montréal 
depuis janvier 2020. Il fait partie depuis 
août 2020 du Comité de Coordination de 
l’ALLIIUM. Il est chargé de la gestion du site 
internet, de la création de documentation de 
l’ALLIIUM, la coordination des espaces de 
travail. Il recueille aussi les informations per‑
tinentes de la revue de littérature au niveau 
urbanistique pour le projet phare (le projet 
Métropoligne 40). Il a au cours de son cur‑
sus universitaire travaillé sur des projets de 
revitalisation et requalification urbaine, de 
verdissement, de changement d’occupation 
du sol, d’analyse de mobilités et de réaména‑
gements des voies structurantes et d’analyse 
et de rénovation de PPU.

Figure‑fond – Interprétation de la carrière Francon 
par l'Atelier Barda
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Sylvain Gariépy est président de l’Ordre des urbanistes du 
Québec depuis mai 2019. Il siège au conseil d’administra‑
tion de l’organisation depuis mars 2018. Il est également 
associé chez Provencher_Roy depuis 2011 et possède 
plus de vingt ans d’expérience à titre de chargé de projet 
et d’expert‑conseil en aménagement.

SYLVAIN GARIÉPY
Urbaniste, Associé – Provencher_Roy, 
Président – Ordre des urbanistes 
du Québec

Conférence de clôture
VERS UNE CONVERSATION 
NATIONALE SUR L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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PARTENAIRES ANNUELS OR

PARTENAIRE ANNUEL PLATINE

PARTENAIRES DE DIFFUSION

VV

PARTENAIRES ANNUELS ARGENT



Conseil du bâtiment durable 
du Canada – Québec

POUR NOUS JOINDRE

batimentdurable.ca

info@batimentdurable.ca 
514 563‑2001 
1 855 825‑6558

6418 Rue Saint‑Hubert 
Montréal (Qc) H2S 2M2

SUIVEZ‑NOUS

https://twitter.com/CBDCa_Qc
https://www.facebook.com/CBDCaQc/
https://www.instagram.com/cbdca_qc/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/conseil-du-b%C3%A2timent-durable-du-canada---qu%C3%A9bec/

