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QUI SOMMES-NOUS?
L’Alliance pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité (Alliium) est un groupe de réflexion collaboratif 
visant à promouvoir auprès des acteurs clés des idées audacieuses, inspirées de la nature et rehaussant le bien-être des 
communautés, concernant les infrastructures de mobilité urbaine d’aujourd’hui et de demain. Cette alliance multidisciplinaire, 
composée d’experts et de chercheurs de la sphère environnementale montréalaise, aspire à répondre créativement et 
collectivement aux enjeux socio-environnementaux causés par ces infrastructures.

MISSION
Alliium a pour mission de réfléchir aux grands projets de construction et de rénovation d’infrastructures urbaines québécoises 
et de développer des solutions innovantes et avant-gardistes, basées tant sur les connaissances scientifiques actuelles que sur 
les aspirations et besoins des citoyens.

VISION
Alliium souhaite devenir la référence montréalaise et québécoise qui initie, incite et appuie les acteurs clés à repenser et à 
innover lors de la réfection et de la construction des principales infrastructures de transport urbain, de manière à contribuer aux 
objectifs de durabilité, dans un souci d'inclusion des communautés, d'adaptation aux changements climatiques et de soutien de 
la biodiversité. 

PROJET PHARE - MÉTROPOLIGNE 40
Alliium désire d’abord promouvoir la requalification d’une portion de l’autoroute Métropolitaine, située entre les boulevards 
Saint-Laurent et Provencher à Montréal, en considérant des options alternatives telles que l’enfouissement des voies de 
circulation automobile sous la surface du sol et le verdissement de la structure suspendue actuelle de l’autoroute. L’option 
proposée pour ce projet phare : créer le plus grand potager/verger urbain suspendu au monde, en intégrant des initiatives 
d’agriculture urbaine et des solutions d’infrastructures innovantes, ancrées dans la nature et développées en harmonie avec les 
écosystèmes et la communauté.  



COMITÉ DE DIRECTION
Composé d’experts des milieux communautaires et privés ainsi que de chercheurs du milieu académique universitaire, le 
comité de direction définit les orientations stratégiques de l’alliance, oriente les priorités et les actions de l’équipe et agit à titre 
de représentant dans les discussions avec les acteurs clés.

ALBERT MONDOR
Directrice exécutive de KHEOPS, le consortium 
international de recherche sur la gouvernance des 
grands projets d’infrastructures, Nathalie Drouin 
apporte son expertise pour les enjeux de gouvernance, 
ainsi que la richesse du réseau d’experts et de 
chercheurs de KHEOPS à l’échelle nationale et 
internationale.
Elle est également professeure au Département de 
Management et technologie de l’ESG UQAM.

Fondateur des Jardins d’Albert, Albert Mondor est 
horticulteur et biologiste. il conçoit et réalise des jardins 
et aménagements paysagers originaux et extrêmes 
depuis près de 35 ans. En plus de donner des cours et 
des conférences à travers le Canada, il a publié onze 
ouvrages portant sur l’horticulture et l’agriculture 
urbaine et collabore sur une base régulière sur divers 
plateformes, tant  les journaux, la télévision que les 
médias sociaux. 

Chargée de cours en développement durable et 
chercheure à HEC Montréal, Lya Porto possède une 
expertise dans le domaine de l’administration publique, 
avec un accent plus particulier sur les thèmes suivants : 
politiques sociales et environnementales, économie 
solidaire, agroécologie urbaine et inclusion financière. 

Détenant une expertise en mobilisation des 
communautés et dans le développement de projets 
d’innovation écosociale, Blaise Rémillard est 
responsable de dossier Transport et urbanisme au CRE 
Montréal. Depuis 2010, il œuvre dans le domaine de la 
transition socio-écologique à l’échelle des quartiers 
montréalais, où il a développé plusieurs projets, passant 
de l’économie circulaire aux transports actifs, par le 
développement communautaire.

NATHALIE DROUIN

LYA PORTO BLAISE RÉMILLARD



COMITÉ DE RECHERCHE
Le comité de recherche, qui regroupe des chercheurs des milieux universitaires et communautaires, définit les grands axes de 
réflexion de l’alliance et oriente les activités de recherche en lien avec les besoins de ses projets et de ses parties prenantes. 
Nathalie Drouin, membre du comité de direction, vient compléter le comité de recherche. 

RAFAEL ZIEGLER
Professeure adjointe au département de Design et 
Computation Arts de Concordia, Alice Jarry est membre 
de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur 
les communautés et les villes intelligentes, durables et 
résilientes et dirige le Speculative Life Cluster Biolab de 
l'institut Milieux pour la recherche-création. Ses 
recherches portent sur la matière résiduelle, le design 
durable, les procédés de récupération/ recyclage, la 
qualité de l’air et les matériaux intelligents.

Professeur à HEC Montréal, Rafael Ziegler possède une 
expertise dans la recherche en innovation, en 
philosophie de l’économie et en éthique 
environnementale. 
Ses recherches mettent l’accent sur les innovations 
sociales en relation avec l’eau, la justice et le 
développement durable. Il est co-fondateur et membre 
de GETIDOS (Getting Things Done Sustainably).

Professeure adjointe au département des génies civil, 
géologique et des mines de Polytechnique Montréal, 
Geneviève Boisjoly a une formation multidisciplinaire, 
ayant obtenu un baccalauréat en génie, une maîtrise en 
sciences environnementales et développement durable 
et un doctorat en urbanisme. Son travail se concentre 
sur l’intégration des perspectives d’aménagement du 
territoire, de planification des transports et des 
utilisateurs pour soutenir des systèmes urbains plus 
efficaces et équitables.

ALICE JARRY

GENEVIÈVE BOISJOLY
Chef des projets scientifiques du département du 
Québec et de l’Atlantique de la Fondation David Suzuki, 
Louise Hénault-Éthier apporte son expertise scientifique 
dans les domaines de la végétalisation, des 
infrastructures naturelles, des phytotechnologies et de 
la valorisation des matières organiques résiduelles. 
Elle est aussi Directrice R&D et innovation pour TriCycle 
entotechnologies Inc, et postdoctorante à la Faculté 
des Sciences de l'agriculture et de l'alimentation de 
l'Université Laval.

LOUISE HÉNAULT-ÉTHIER 



JEAN LANGLAIS
Dans son rôle de directeur de la Biosphère, Jean 
Langlais fut le fondateur du premier musée de 
l’Environnement en Amérique du Nord et du Centre 
national d’éducation à l’environnement et à l’
écocitoyenneté. Il a par ailleurs été l’instigateur de 
l’exposition Mtl+, qui a servi de déclencheur pour 
l’idéation et la conceptualisation du projet Métropoligne 
40, et de l’exposition Montréal: un écosystème urbain, 
deux expositions en lien avec l’adaptation et la 
résilience face au changement climatique.

Urbaniste de formation, Pierre Malo est un spécialiste 
en planification, en développement immobilier et urbain 
et en gestion de projets. Maintenant à la tête de son 
propre cabinet-conseil en urbanisme, il a exercé tant 
dans les secteurs privés que publics, notamment dans l’
équipe de planification de la Commission de la capitale 
nationale, au sein de la Direction de l’aménagement 
urbain de la Ville de Montréal et pour les firmes Samcon 
et First Capital Realty. 

PIERRE MALO

COMITÉ CONSULTATIF
Le rôle des membres de ce comité consiste à conseiller le comité de direction sur le développement de l’alliance et de ses 
projets ainsi qu’à formuler, au besoin, des recommandations ciblées sur ses orientations stratégiques.



COMITÉ DE COORDINATION
L’équipe de coordination pour l’année 2020-2021 est composée de deux étudiants au deuxième cycle en gestion et 
développement durable. Ils s’occupent de la coordination des rencontres de l’équipe et de la mise en place d’outils de 
communication, en plus de contribuer à la mise en place d’une structure de gouvernance participative et à la recherche 
documentaire.

CAMILLE-CHARLOTTE GILBERT-LAPOINTE
Diplômé au premier cycle en  urbanisme à l'Université 
de Montréal, Grégoire Bally est étudiant au second 
cycle en gestion et développement durable à HEC 
Montréal.         
Il est chargé de la gestion du site internet, de la création 
de documentation de l’Alliium,  la coordination des 
espaces de travail et recueillir les informations 
pertinentes de la revue de littérature au niveau 
urbanistique pour le projet phare.  

Après avoir obtenu son BAA en gestion des opérations 
et logistique et avoir évolué dans le domaine 
aéronautique pendant cinq ans, Camille-Charlotte 
Gilbert-Lapointe fait un retour à HEC Montréal, où elle 
étudie présentement à la maîtrise en management et 
développement durable. 
Au sein de l’Alliium, elle s’occupe de la coordination des 
rencontres et des activités de l’équipe et contribue à la 
création de documentation et à la recherche, par 
l’entremise d’une revue de littérature sur la stratégie.

GRÉGOIRE BALLY

Pour toute demande d’information ou pour entrer en contact avec l’équipe, écrivez-nous au info.alliium@gmail.com. 
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