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Programme
D’ici 2031, le quart de la population québécoise aura 65 ans ou plus. Il est donc important que les habitations, les 
quartiers et les villes favorisent l’inclusion et l’autonomie de cette portion grandissante de la population. Si la majo-
rité des personnes aînées souhaitent habiter leur domicile aussi longtemps que possible, le contexte ne s’y prête pas 
toujours. Beaucoup de travail reste à faire, et toutes les professions de l’aménagement seront assurément mises à 
contribution. L’Ordre des architectes du Québec vous propose une table ronde qui abordera la question sous l’angle 
des usagers, de la construction durable, de la recherche et des programmes d’aide. 

Cet évènement se veut un complément au dossier du numéro d’Esquisses du printemps 2021.

https://www.oaq.com/magazine-esquisses/archives/contribuer-au-mieux-vieillir
https://conferenceoaqmieuxvieillir.evenement.agencewebdiffusion.com


Panélistes
Marie-Chantal Croft, architecte, Écobâtiment 
Membre de l’OAQ depuis 1995, Marie-Chantal Croft est une architecte expérimentée, une chargée de 
projet et une conceptrice reconnue pour son talent et sa créativité. En pratique privée de 1995 à 2020, 
elle a cofondé la firme Croft Pelletier Architectes et a été associée chez Coarchitecture. Elle s’est jointe 
à l’équipe d’Écobâtiment afin de contribuer à des changements de société et de pratiques pour créer 
un monde meilleur par le biais du travail d’architecte. Elle y développe des services axés sur la conser-
vation du patrimoine bâti, la consultation publique et le bâtiment durable destiné aux clientèles 
vulnérables. Elle a travaillé activement à l’élaboration de la démarche Bâtiments durables pour aînés.

Sébastien Lord, professeur agrégé, Faculté de l’aménagement,  
Université de Montréal et directeur, Observatoire Ivanhoé Cambridge
Sébastien Lord possède une formation pluridisciplinaire alliant urbanisme, architecture et aménage-
ment du territoire. Sa thèse, qui porte sur le vieillissement en banlieue, a reçu le prix du mérite en 
études sur l’habitation de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Après quatre 
années passées au Luxembourg Institute of Urban Research comme chargé de recherche, il a intégré 
l’équipe de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage en 2012. Depuis janvier 2019, il est direc-
teur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge sur le développement urbain et immobilier. Son enseigne-
ment et ses recherches portent sur les rapports entre la mobilité quotidienne, les choix résidentiels et 
les modes de vie, ainsi que sur les impacts des changements sociodémographiques, comme le vieillis-
sement et l’immigration, sur l’évolution des territoires, de l’habitat et des politiques d’aménagement 
et de logement.

Vouli Mamfredis, architecte, Studio MMA, Architecture + Design et  
membre fondatrice, La Maison des RebElles
Vouli Mamfredis, professionnelle accréditée LEED® BD+C, est co-fondatrice de Studio MMA, 
Architecture + Design. Elle compte 37 ans d’expérience en architecture dans des projets de types et 
de tailles variés. Elle a donné plusieurs conférences, présentations, cours et entrevues au sujet de 
l’architecture durable, en plus d’agir depuis plus de 12 ans comme conseillère dans ce domaine. Elle a 
en outre été coprésidente du comité des techniques et bâtiments durables de l’OAQ de 2003 à 2008. 
Vouli Mamfredis est aussi membre fondatrice de l’OBNL La Maison des RebElles (MDR), qui a pour 
mission de créer un lieu de vie pour lesbiennes aînées et leurs alliées. Avec deux autres groupes de 
femmes, Logifem et Libr’Elles, la MDR participe au projet LoReLi, dans le quartier Saint-Henri à  
Montréal, qui vise la construction et la gestion de deux édifices écoresponsables de 100 unités  
locatives abordables.

Étienne Pinel, spécialiste, activités de liaison,  
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
Étienne Pinel est spécialiste dans l’équipe d’activités de liaison et s’est joint à la SCHL en 2009. Il fait 
connaître la recherche et l’information prioritaires en matière de logement et s’intéresse particulière-
ment au concept d’urbanité et à la réalisation de logements abordables, accessibles et durables. Il a 
aussi fait partie de l’équipe économique de l’organisation. Il est titulaire de diplômes en urbanisme, 
en géographie et en économie. Avant d’entrer au service de la SCHL, Étienne Pinel a travaillé dans le 
domaine de la consultation en urbanisme et auprès d’un OBNL en développement résidentiel.
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