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La ville positive: une approche écologique et humaine
par Isabelle Giasson, architecte paysagiste, mba, pa leed, associée, lemay+CHA
Si la ville positive, au service des hommes, parvient à restaurer la nature ainsi le territoire et les hommes qui l’habitent,
alors chaque ville positive supplémentaire est la bienvenue, chaque bâtiment positif est le bienvenu, chaque infrastructure positive est la bienvenue. Le principe de ville positive va au-delà du concept de développement durable,
car il utilise les services que la nature peut nous rendre. Sommes-nous prêts pour cette nouvelle vision de la ville?
notice biographique :
Depuis 2007, Isabelle Giasson dirige le département d’architecture de paysage pour le Groupe Cardinal Hardy,
ayant été acquis par le Groupe IBI en 2011, puis par Lemay en 2014. Elle est une professionnelle d’action reconnue
pour son approche dynamique et sa rigueur dans les projets stratégiques qui lui sont confiés. Tout au long de sa
carrière, elle s’est imposée par sa capacité de synthèse et son aptitude à concevoir des solutions cohérentes grâce
à sa connaissance des procédés de mise en œuvre. La difficulté d’un projet, les contraintes programmatiques et les
impératifs budgétaires sont autant de stimulants qui la motivent et alimentent son esprit créatif.
Dans les dernières années, elle s’est investie surtout dans des projets de planification ayant une forte composante
en matière d’enjeux patrimoniaux. Que ce soit pour la mise en valeur de projets de réhabilitation dans le parc du
Mont-Royal à Montréal, pour la restauration de places publiques anciennes, ou pour l’élaboration de plans directeurs d’ensembles architecturaux et paysagers de la cité parlementaire à Ottawa, Isabelle Giasson s’implique à tous
les niveaux des projets de manière à assurer une continuité et un suivi soutenu tout au long du projet.
La double compétence de récréologue et d’architecte paysagiste d’Isabelle Giasson lui confère une vision à la fois
humaine et pragmatique de l’aménagement de l’espace extérieur. Consciencieuse et toujours à l’affût de connaître
les enjeux politiques et sociaux liés aux projets urbains sur lesquels elle travaille, elle a acquis au fil du temps une
connaissance du milieu municipal qui lui assure une bonne compréhension du contexte global d’insertion des projets.
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