COMMUNIQUÉ DE PRESSE

pour diffusion immédiate - Montréal, le 11 mai 2017

Deux architectes de Yelle Maillé et associés architectes accréditées EDAC

YMa est fière d’annoncer que deux de ses architectes, Karine Boisvert et Élise Lapierre, sont parmi les premières architectes au
Québec à recevoir la certification EDAC (Evidence-based Design Accreditation & Certification) de l’American Center for Health
Design. Le Evidence-based Design, ou la conception architecturale fondée sur le résultat de recherches, est un processus de création
qui intègre les résultats des plus récentes recherches sur les soins en santé afin de concevoir des espaces qui répondent de façon
beaucoup plus spécifique aux besoins des clients et des usagers. Seulement trois architectes au Québec, et une centaine au Canada,
détiennent cette certification.
Karine Boisvert participe depuis 15 ans à de nombreux projets majeurs du secteur de la santé, dont le CHUM et le CUSM. Elle a
complété une maîtrise en architecture, profil programmation, et se spécialise dans ce domaine depuis la fin de ses études. Karine
s’est d’ailleurs jointe à l’équipe de Yelle Maillé et associés architectes, largement reconnue pour son expertise dans ce secteur de
pointe, dans le but de développer sa pratique de l’architecture dans le domaine hospitalier.
Élise Lapierre s’est jointe à l’équipe de YMa en 2010. Son point de vue sur l’architecture est très complet puisqu’elle a fait des études
techniques avant de compléter sa maîtrise en architecture, à laquelle s’ajoute aujourd’hui la certification EDAC. Elle travaille au sein
de diverses équipes et a contribué à la conception de mandats de grande envergure, dont celui du CUSM. Elle a aussi participé à la
conception de nombreux projets d’aménagement de service de soins de santé dans plusieurs hôpitaux et CHSLD du Québec.

À propos de Yelle Maillé et associés architectes
Yelle Maillé et associés architectes (YMa), fondée en 1994 à Montréal, possède la compétence, l’expertise et l’expérience nécessaires à la
réalisation de projets complexes et d’envergure. La firme a participé à plusieurs projets majeurs dans les secteurs de la santé, de la recherche et
de l’enseignement, dont le CUSM. Elle fait partie de l’équipe maître en architecture du nouveau CHUM et contribue actuellement aux projets de
l’hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal et à plusieurs autres dans le domaine de la santé. Le secteur résidentiel fait aussi partie de son vaste champ
d’expertise, avec les quartiers Bois-Franc à Saint-Laurent (Montréal) et Greenwich à Pointe-Claire, plus de 700 unités à ce jour, certifiées LEED®
Platine ou LEED® Or, ou en voie de l’être. L’excellence fait partie intégrante de l’ADN d’YMa et de sa philosophie de travail. Elle est la première firme
de Montréal à avoir reçu la reconnaissance de l’Autorité des Marchés financiers. C’est un parcours sans tache qui a contribué à la reconnaissance
d’YMa par les donneurs d’ouvrage.
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