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FORUM SUR 
LA DENSITÉ 

URBAINE 
QUALITÉ, RENTABILITÉ 

ET INTÉRÊT PUBLIC

EN COLLABORATION AVEC

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PARTENAIRE PRINCIPAL



PROGRAMME
8 h 00 Accueil des participants 
8 h 30   Mot d’ouverture – Nathalie Dion, architecte,  

présidente de l’Ordre des architectes du Québec 
  Introduction à la densité – Sylvain Gariépy, urbaniste, 

président de l’Ordre des urbanistes du Québec 
8 h 45 La densité : comment et pourquoi ?
  Présentation des grands enjeux de la densification tels qu’ils 

ont été déterminés par les travaux du Comité Jacques-Viger 
depuis 2012. Suivie d’un panel où les intervenants échangeront 
sur les enjeux liés aux projets de densité, sur les différentes 
dimensions de la densité urbaine et sur divers contextes. 

•  Catherine Boisclair, urbaniste et coordonnatrice  
de projet – Oui dans ma cour!, Vivre en Ville

•  Maxime-Alexis Frappier, architecte associé,  
ACDF Architecture

•  Patrick Marmen, consultant en design urbain,  
président du Comité Jacques-Viger, Ville de Montréal 

•  Laurence Vincent, coprésidente,  Groupe Prével 
9 h 50 Pause
10 h 10  Hauteur, densité et qualité : des objectifs conciliables ? 
  La densité doit contribuer à la qualité du bâti et à la qualité de 

vie des citoyens. Quels sont les obstacles à l’atteinte de cette 
qualité ? Comment décide-t-on des limites (hauteur et densité) 
dans chaque contexte ? Comment s’assure-t-on que toutes les 
parties prenantes trouvent leur compte dans un projet ? Quels 
facteurs permettent de préserver l’échelle humaine dans un 
projet, dans un quartier ? Comment concilier abordabilité, 
rentabilité et acceptabilité sociale ? 

•  Gil Hardy, architecte, cofondatrice, NÒS Architectes
•  Jean-Philippe Meloche, professeur, École d’urbanisme et 

d’architecture de paysage, Université de Montréal
•  Gabriel Rioux, urbaniste, directeur de projet, Groupe BC2
•  Christian Yaccarini, président et chef de la direction, 

Société de développement Angus
11 h 40 Dîner - Buffet

L’assemblée générale annuelle de 
l’Ordre des architectes débute à 16 h 30.

13 h 00  Comment repenser la ville en fonction d’une densité 
douce ou moyenne ?

  Échange avec des concepteurs et des intervenants 
québécois sur des projets de densité douce ou moyenne 
partout au Québec. Quels sont les obstacles dans ce 
type de projet ? Quelles sont les occasions à saisir ?

•  Guillaume Fafard, architecte, Quinzhee Architecture
•  Charlotte Montfils-Ratelle, urbaniste  

et chargée de projets, L’Arpent
•  Jean-François Vachon, urbaniste, vice-président, 

Urbanisme et développement du territoire,  
Stratégies immobilières LGP

14 h 05 Pause 
14 h 20  Les enjeux liés à la densité modifient-ils la pratique 

de l’urbaniste et de l’architecte ? 
  Les projets de densification concernent une multitude 

de parties prenantes et, parfois, soulèvent les passions. 
L’architecte et l’urbaniste – qu’ils soient concepteurs, 
gestionnaires de projet ou employés municipaux – 
voient-ils leur rôle se modifier ? Comment peut-on leur 
permettre de jouer pleinement leur rôle ? Comment 
peuvent-ils contribuer à l’amélioration de la qualité  
des projets ? 

•  Samir Admo, urbaniste, directeur,  
Milieux de vie et placemaking, Ædifica 

•  Nicolas Fontaine, conseiller aux politiques spécialisé 
en aménagement et urbanisme, Direction générale 
des politiques, ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation

•  Marie-Claude Le Sauteur, architecte, directrice, 
Bureau des grands projets, Ville de Laval

•  Érick Rivard, architecte et designer urbain, 
Annexe U 

15 h 20 Mot de clôture
15 h 30  Fin du forum



NOTES BIOGRAPHIQUES
Nathalie Dion
architecte, présidente de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ)
Diplômée de l’Université de Montréal et membre de l’OAQ depuis 1992, Nathalie Dion a exercé tant dans 
le domaine privé que dans le milieu institutionnel. Son expertise se situe autant dans la pratique 
traditionnelle de l’architecture qu’en gestion de projets, notamment au sein d’équipes multidisciplinaires 
lors de processus de design intégré. Elle a également participé à la rédaction de programmes et 
d’études de faisabilité, des étapes cruciales dans la mise en œuvre de projets. Elle est membre du 
conseil d’administration de l’OAQ depuis 2006, et présidente de l’Ordre depuis mai 2013. 

Sylvain Gariépy
urbaniste, président de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
Diplômé de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université de Montréal et de l’École nationale 
d’administration publique, l’urbaniste Sylvain Gariépy a collaboré, au cours des 20 dernières années, à 
une grande diversité de projets urbains complexes. Que ce soit à titre de chargé de projet ou en tant 
qu’expert-conseil au sein de groupes multidisciplinaires, il a travaillé pour le compte de municipalités, 
d’organisations gouvernementales et de clients privés. Il s’implique depuis 2010 dans les différents 
comités de l’OUQ et est membre de son conseil d’administration depuis 2018.

Michel Rochon
animateur 
Journaliste et communicateur scientifique depuis plus de 30 ans, Michel Rochon est actuellement 
chargé de cours à l’École des médias de l’UQAM, conseiller stratégique à l’Institut du Nouveau Monde et 
président de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec. Au cours de sa carrière, il a 
produit des documentaires et des reportages pour la télévision, la radio, la presse écrite et le Web qui 
lui ont valu de nombreuses distinctions. Depuis plusieurs années, il a développé une expertise dans 
l’animation de colloques, de forums et de congrès scientifiques, tout en offrant de la formation en 
journalisme et en vulgarisation scientifique.



La densité : comment et pourquoi ?

Catherine Boisclair
urbaniste et coordonnatrice de projet – Oui dans ma cour!, Vivre en Ville
L’urbaniste Catherine Boisclair possède une formation en aménagement du territoire ainsi qu’en science 
politique et en journalisme. Elle a acquis une expertise en développement urbain durable et en mobilité, 
notamment par l’analyse et la rédaction de politiques publiques. Depuis 2018, elle coordonne le projet 
Oui dans ma cour ! à Vivre en Ville. De 2016 à 2018, elle a travaillé au ministère des Affaires municipales. 
À Vivre en Ville de 2011 à 2016, elle a participé à la rédaction de guides, aux missions d’études, de même 
qu’à la formation des municipalités.

Maxime-Alexis Frappier
architecte associé, ADCF Architecture
Concepteur principal et fondateur de la firme ACDF Architecture, Maxime-Alexis Frappier insuffle à ses 
réalisations un récit qui lui permet de créer des espaces où la fonctionnalité et l’efficacité légitiment une 
approche architecturale sensorielle. La qualité de ses projets a été soulignée dans plus d’une trentaine 
de publications nationales et internationales, par plusieurs prix d’excellence de l’Ordre des architectes 
du Québec, par l’obtention de la convoitée médaille du Gouverneur général du Canada en architecture, 
en 2010, et par le prix du Jeune architecte du Canada, octroyé par l’Institut royal d’architecture du Canada.

Patrick Marmen
consultant en design urbain, président du Comité Jacques-Viger, Ville de Montréal 
Consultant en design urbain et chercheur associé à la Chaire en paysage et environnement de 
l’Université de Montréal, Patrick Marmen est diplômé en architecture de l’Université Laval. Il s’intéresse 
aux processus qui favorisent la qualité des projets urbains, notamment les concours de design et les 
panels d’experts en design. Il travaille également à l’élaboration de visions stratégiques d’aménagement 
et à la caractérisation des paysages. Coauteur de YUL/MTL : Paysages en mouvement, il a remporté en 
2016 un prix national d’excellence de l’Association des architectes paysagistes du Canada. Il préside le 
Comité Jacques-Viger depuis 2019.

Laurence Vincent
coprésidente, Groupe Prével 
Au cours des 15 dernières années, Laurence Vincent a participé à la réalisation de plusieurs des 
11 000 unités d’habitation que Prével compte à son actif ainsi qu’au développement de projets marquants 
pour le paysage montréalais. Reconnue pour sa contribution au développement urbain et à l’accession 
à la propriété, elle s’implique pour créer des milieux de vie favorisant l’interaction humaine et la rétention 
des familles au centre-ville. Elle siège au conseil d’administration de Vivre en Ville et à celui de l’Institut 
du développement urbain du Québec, dont elle préside aussi le comité de l’habitation. Elle est l’auteure 
de Bâtir Montréal à la table 45, publié aux éditions du Septentrion.
 



Hauteur, densité et qualité : des objectifs conciliables ?

Gil Hardy 
architecte, cofondatrice, NÒS Architectes
Titulaire d’une maîtrise en architecture, Gil Hardy a eu la chance de partager sa vision architecturale 
au Brésil et au Chili avant de cofonder, en 2016, l’entreprise NÒS Architectes afin de réaliser des projets 
innovants sur les plans social et communautaire. Elle participe à plusieurs initiatives de design 
collaboratif pour Montréal, dont le Village au Pied-du-Courant et Place à la tour!. Impliquée dans sa 
communauté, elle participe au programme Women4Climate qui propulse les femmes en entreprenariat, 
et monte, à l’aide d’une spécialiste en recherche-action et médiation, une démarche de placemaking, 
la première à Montréal, dans le but de faire de notre environnement bâti un lieu mieux adapté aux 
nécessités de la vie en milieu urbain.

Jean-Philippe Meloche
professeur, École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal
Professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, Jean-
Philippe Meloche est aussi fellow du CIRANO. Il s’intéresse aux questions d’économie urbaine et de 
finances publiques locales. Il a publié plusieurs rapports de recherche et articles scientifiques sur les 
politiques publiques en matière de finances municipales, de transport urbain et d’aménagement du 
territoire. Il a également travaillé avec plusieurs municipalités québécoises et des ministères du 
gouvernement du Québec sur ces enjeux. 

Gabriel Rioux
urbaniste, directeur de projet, Groupe BC2
Diplômé en urbanisme et en histoire, Gabriel Rioux est directeur de projet pour le Groupe BC2, où il 
exerce depuis 2018. Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et de l’Association des aménagistes 
régionaux du Québec, il pratique l’urbanisme et l’intervention-conseil depuis plus de 15 ans. Il a 
également enseigné la planification régionale et l’histoire urbaine à l’Université du Québec à Montréal 
avant de se joindre en 2015, à titre de chercheur associé, au Centre d’histoire sociale des mondes 
contemporains de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Christian Yaccarini
président et chef de la direction, Société de développement Angus
Christian Yaccarini a développé différentes expertises en requalification urbaine, développement 
durable et développement de projets ayant des retombées économiques, sociales et culturelles 
probantes pour la communauté. Le Technopôle Angus et le Carré Saint-Laurent reflètent cette vision 
unique de la revitalisation urbaine.  Christian Yaccarini a reçu plusieurs prix et distinctions à titre 
personnel, dont la médaille de l’Assemblée nationale et le prix PDG Vert 2012.



Guillaume Fafard
architecte, Quinzhee Architecture
Devenu architecte membre de l’OAQ en 2013, Guillaume Fafard fonde, la même année, Quinzhee, 
un bureau à son image : ludique, écologique et nordique. C’est maintenant à vélo qu’il se rend faire 
les visites de chantier de ses différents projets, surtout implantés en milieu urbain. Il transmet sa 
passion pour l’architecture en enseignant au Cégep de Lévis-Lauzon, en étant membre bénévole 
du CCU de La Cité-Limoilou, en agissant comme critique invité à l’Université Laval et en 
s’impliquant dans divers projets étudiants tels que le Sympathique parvis ouvert à tous (SPOT) 
et l’évènement de design L’Objet. Il a remporté le Prix de la relève en architecture remis par l’OAQ 
en 2019.

Charlotte Montfils-Ratelle
urbaniste et chargée de projets, L’Arpent
Urbaniste et chargée de projets à L’Arpent, une firme d’urbanisme à but non lucratif qui se 
consacre à la consolidation et à la mise en valeur des territoires, Charlotte Montfils-Ratelle est 
titulaire d’un baccalauréat en urbanisme et d’une maîtrise en études urbaines de l’Université du 
Québec à Montréal. Avant de cofonder L’Arpent, elle a travaillé dans le milieu de la recherche 
universitaire et comme consultante auprès d’organismes en développement communautaire. 
Dans sa pratique professionnelle, elle s’intéresse au potentiel des outils réglementaires et de 
planification urbaine à servir des leviers au développement de communautés viables et inclusives. 

Jean-François Vachon
urbaniste, vice-président, Urbanisme et développement du territoire,  
Stratégies immobilières LGP
En près de 15 années de pratique, Jean-François Vachon a réalisé plusieurs projets pour des 
municipalités au Canada et à l’étranger. De 2010 à 2017, il a été directeur de l’urbanisme, de la 
planification et du développement durable à la Ville de Bromont. En plus de coordonner les projets 
de développement de cette municipalité, il a piloté les démarches participatives qui ont mené à 
l’adoption du plan de développement durable de même que la révision du plan d’urbanisme et de 
la réglementation. En poste chez Stratégies immobilières LGP depuis 2017, il est membre de l’Ordre 
des urbanistes du Québec et est un professionnel accrédité LEED en plus d’être administrateur de 
l’OBNL Convercité. 

Comment repenser la ville en fonction 
d’une densité douce ou moyenne ?



Samir Admo
urbaniste, directeur, Milieux de vie et placemaking, Ædifica 
À titre de directeur, Milieux de vie et placemaking, Samir Admo met à profit plusieurs années d’expérience pour 
accompagner les clients en design urbain, urbanisme,  planification urbaine, développement immobilier et 
architecture de paysage, et ce, pour des projets de tous types. Il possède une vaste expérience en urbanisme, 
en planification urbaine, en requalification de sites patrimoniaux et dans les projets de développement immobilier 
sociaux et communautaires. Habitué des approches de design et de développement participatives, il a conçu et 
animé des activités d’idéation citoyenne, des charrettes de  codesign et des consultations publiques afin de 
réaliser des projets ancrés dans leur milieu.

Nicolas Fontaine
conseiller aux politiques spécialisé en aménagement et urbanisme, Direction générale des politiques, 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l’Université Laval, Nicolas 
Fontaine est à l’emploi du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation depuis 2010. Il a écrit, seul ou en 
collaboration, de nombreux articles, guides et rapports en lien notamment avec la biodiversité, la mobilité, le 
développement durable, l’aménagement du territoire et l’organisation municipale, ce qui l’a amené à prononcer plusieurs 
conférences. Il est maintenant responsable de dossiers de politiques publiques en matière d’aménagement du territoire, 
de gouvernance municipale, de transport, d’environnement, de démocratie, etc. Il est également coordonnateur du guide 
La prise de décision en urbanisme, une référence pour les urbanistes et aménagistes.

Marie-Claude Le Sauteur
architecte, directrice, Bureau des grands projets, Ville de Laval
Architecte reconnue pour ses talents de gestion, sa créativité, son engagement et son travail professionnel, Marie-
Claude Le Sauteur contribue de manière significative au succès des organisations auxquelles elle est associée. 
Elle a notamment participé à l’encadrement de projets stratégiques et transformationnels, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un cadre de gouvernance des projets et programmes d’envergure, à la mise sur pied d’une 
équipe de projets urbains et structurants, à la table des gestionnaires municipaux du Québec ainsi qu’au jury de 
différents concours d’architecture. Lauréate d’une vingtaine de prix, elle a obtenu une reconnaissance 
internationale en 2014 en remportant le prix du Project Management Institute.

Érick Rivard
architecte et designer urbain, Annexe U
Designer urbain et architecte associé de la firme Annexe U, Érick Rivard est titulaire de deux maîtrises en 
architecture. Il s’intéresse à la conception de milieux de vie intenses et diversifiés et à l’intégration de l’architecture 
dans le paysage. Il est chargé de cours à l’École d’architecture de l’Université Laval, où il enseigne le design urbain. 
Il est membre de la Commission d’urbanisme de la Ville de Québec et du Comité consultatif sur l’aménagement, le 
patrimoine et la commémoration de la Commission de la capitale nationale. En 2019, il a été reconnu parmi les 
diplômés remarquables de l’Université Laval et il a reçu en 2016 une mention nationale en design urbain de l’IRAC.

Les enjeux liés à la densité modifient-ils la pratique 
de l’urbaniste et de l’architecte ?



Poursuivez les échanges sur les médias  
sociaux avec le mot-clic #densité2019.

Suivez l'OAQ sur les médias sociaux

Ordre des architectes du Québec

@Ordre.architectes.Qc

@OrdreArchiQc


