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no 2019-S01 

Au Conseil d’administration 

Pour: DÉCISION Date 2019-01-24 
Sujet/titre 
Nomination des présidents et de la vice-présidente des comités consultatifs 

Sommaire 
Les mandats des présidents des comités consultatifs se terminent le 31 mars 2019. 

Aperçu du risque 
Sans objet. 

Recommandation 
Que : 

1. Clément Demers soit nommé président du Comité consultatif de l’urbanisme, du 
design, et de l’immobilier du 1er avril 2019 au 31 mars 2022; 

2. Anne McIlroy soit nommée vice-présidente du Comité consultatif de l’urbanisme, du 
design, et de l’immobilier du 1er avril 2019 au 31 mars 2022; et 

3. Nonobstant le paragraphe de la charte du Comité consultatif sur les résidences 
officielles du Canada, Christina Cameron  soit renommée en tant que présidente du 
Comité consultatif sur les résidences officielles du Canada du 1er avril 2019 au 31 
mars 2020. 

 
 
 
 
Soumis par : 
 

 _______________________________________________________ 
Nom 
 
_______________________________________________________ 

Signature 
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1. Priorités stratégiques 
Principe directeur – Excellence institutionnelle 

2. Autorité 
Règlements administratifs de la CCN, paragraphe 3.2.2 

3. Contexte 
Conformément aux règlements administratifs de la CCN, le conseil d’administration a le 
pouvoir exclusif de nommer les présidents, les vice-présidents, et les membres des 
comités consultatifs.  

4. Analyse des options 
Le rôle d’un président est essentiel pour l’efficacité d’un comité. Des qualités et des 
compétences particulières sont requises pour ce rôle important, telles que décrites au 
paragraphe 5.2 des chartes du  Comité consultatif de l’urbanisme, du design, et de 
l’immobilier (CCUDI) et du Comité consultatif sur les résidences officielles du Canada 
(CCROC) : 

- autorité, discipline et fiabilité; 
- des capacités de communication excellentes et efficaces; 
- une capacité à résumer les messages importants des discussions de façon neutre; 
- une capacité à préconiser un climat positif afin de permettre des discussions et un 

partage d’opinions franc et ouvert; et 
- et une capacité à établir une relation de conseiller de confiance avec le premier 

dirigeant et le directeur général responsable. 
 
Même si rien n’empêche la CCN de chercher un président de comité à l’extérieur des 
membres, c’est la pratique actuelle, et cela fait partie des meilleures pratiques, de 
nommer le président à partir de l’effectif du comité. 
 
En ce qui concerne le CCROC, afin d’assurer la continuité du leadership pour le 
portefeuille des résidences officielles, il est recommandé que le mandat de l’actuelle 
présidente soit renouvelé pour un an. 

5. Détails financiers 
Sans objet. 

6. Opportunités et résultats attendus 
La CCN reconnaît la vaste expérience, les connaissances et le fort leadership démontrés 
par les candidats recommandés. 
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7. Risques et mesures d’atténuation 
Sans objet. 

8. Consultations et communication 
Le Secrétariat de la Commission a consulté le premier dirigeant et les directeurs 
généraux responsables, ainsi que les comités de nomination responsables. 

9. Prochaines étapes 
Les nominations seront en vigueur le 1er avril 2019, et les candidats recommandés 
assumeront leurs rôles respectifs. 

10. Liste des annexes 
Annexe A - Biographies 

11. Auteurs de la proposition 
Mark Dehler, avocat général et secrétaire de la Commission  
Chantal Bédard, chef, Secrétariat de la Commission  
Caroline Bied, secrétaire des comités  
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Clément Demers 
Clément Demers est architecte, urbaniste, gestionnaire de projet et médiateur accrédité. 
Durant sa remarquable carrière, il a notamment travaillé pendant 15 ans à la Ville de 
Montréal où il a occupé le poste de directeur adjoint du Service de l’urbanisme et celui 
d’assistant-directeur du Service de l’habitation et du développement urbain. Il a aussi été 
directeur de la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal pendant six 
ans, et premier vice-président directeur de la société Cadev, une filiale de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec, durant six ans. Il est aujourd’hui directeur général de la 
société Quartier international de Montréal (aujourd’hui connue sous le nom de Société 
AGIL obnl) dont le projet d’aménagement et de revitalisation d’envergure du même nom a 
remporté 32 distinctions nationales et internationales. M. Demers a également reçu de 
nombreux prix pour sa contribution en urbanisme, en architecture, en design, en protection 
du patrimoine et en gestion de projets. Depuis plus de 35 ans, il est membre de conseils 
d’administration ou d’organismes qui se préoccupent de questions liées à la culture, à la 
société ou à la propriété, dont le comité stratégique développement urbain de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain. En plus de sa carrière professionnelle, M. 
Demers est professeur titulaire; il enseigne à mi-temps à la faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal, et il est responsable du programme d’études supérieures en 
montage de gestion de projet d’aménagement. Il est également conférencier et auteur de 
plusieurs articles sur l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement et le développement 
immobilier. M. Demers est membre de l’Ordre des architectes du Québec, fellow de 
l’Institut royal d’architecture du Canada, membre émérite de l’Ordre des urbanistes du 
Québec, membre de l’Institut canadien des urbanistes, et il est ambassadeur et membre 
honoraire de l’Association des architectes en pratique privée du Québec. Il est titulaire 
d’une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec à Montréal. 
 
 
Anne McIlroy 
Anne McIlroy est directrice de Brook McIlroy, une firme primée d’architecture, de design 
urbain, d’architecture paysagère et d’aménagement. Depuis plus de 25 ans, elle travaille à 
de nombreux projets de plan directeur et de design urbain au Canada et aux États-Unis à 
titre de conceptrice urbaine et de gestionnaire de projets. C’est une spécialiste reconnue 
de l’animation d’ateliers de design et de forums de consultation publique, et de 
l’élaboration de lignes directrices et de normes de conception liées à différents projets de 
collectivité, de secteur riverain, d’université et d’autres projets institutionnels. Mme McIlroy 
est membre fondatrice du comité d’examen du design de la société de revitalisation du 
secteur riverain de Toronto; présidente du comité consultatif de design urbain de la Ville 
de Mississauga; et membre du comité d’examen du concept de logement communautaire. 
Mme McIlroy est membre de l’Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario (OPPI), 
de l’Institut royal d’architecture du Canada et de l’Institut canadien des urbanistes (ICU). 
L’OPPI, l’ICU et la Ville de Toronto lui ont décerné des prix d’excellence en urbanisme. 
Elle écrit et donne régulièrement des conférences sur la conception de collectivités 
durables. Elle est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts et d’un baccalauréat en 
architecture (1987) de l’Université de Toronto. 
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Christina Cameron 
Christina Cameron est professeure à l’École d’architecture et directrice de la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine bâti de l’Université de Montréal, où elle mène un 
programme de recherche sur la conservation du patrimoine. Ses recherches portent sur la 
Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO et les approches de conservation au 
Canada de 1950 à 2000. Avant de se joindre à l’université, elle a occupé une poste de 
direction dans le domaine du patrimoine à Parcs Canada pendant plus de 35 ans. En tant 
que directrice générale des lieux historiques nationaux, elle a assuré l’orientation nationale 
du volet lieux historiques du Canada, notamment en matière de conservation du 
patrimoine et de programmes éducatifs. Elle a également servi comme secrétaire de la 
Commission des lieux et monuments historiques du Canada de 1986 à 2005. En qualité 
de chef de la délégation 1990-2008, présidente (1990, 2008) et rapporteur (1989), Mme 

Cameron a participé activement au patrimoine mondial. Elle a présidé plusieurs réunions 
internationales de spécialistes portant sur la planification stratégique (1990-1992), les 
canaux historiques (1994), une stratégie globale pour une liste du patrimoine mondial 
représentative (1994), les paysages culturels (1998), les méthodes de travail du Comité du 
patrimoine mondial (1999-2000), et une proposition d’établissement d’un conseil d'experts 
des populations autochtones du patrimoine mondial (2000-2001). En 2016, elle a été 
nommée pour diriger le processus d’actualisation de la liste indicative pour le patrimoine 
mondial du Canada. Mme Cameron détient une maîtrise en études muséales de la Brown 
University, au Rhode Island, et un doctorat en histoire de l’architecture de l’Université 
Laval, à Québec. Elle s’est vu décerner le Prix pour services insignes de la fonction 
publique du Canada. Elle est membre de la Société royale du Canada et a reçu la Médaille 
Gabrielle-Léger pour l’ensemble de ses réalisations en conservation du patrimoine. Mme 

Cameron est membre de l’Ordre du Canada depuis 2014. 


