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Dresser un bilan annuel représente souvent une opportunité pour prendre du recul et mesurer le chemin 
parcouru par l’organisation. Du côté du Conseil, je peux vous affirmer que l’année qui s’achève a été, 
pour l’ensemble des gens qui y œuvrent, une période charnière qui a offert son lot de défis d’envergures!

  

L’année de notre 10e anniversaire nous a conduits à diverses réflexions qui auront conduit à la 
réorientation de certains de nos objectifs. Ensemble, nous avons franchi une nouvelle étape, très 
importante, en optant pour un virage organisationnel qui s’adresse aussi au marché. De nou-
veaux services ont d’ailleurs été créés ces derniers mois. L’arrivée dans nos rangs d’un nouveau di-
recteur général qui, dans une vision plus vaste, a le mandat de développer l’organisation, d’assurer 
sa pérennité et de la positionner à titre de leader dans le milieu de l’aménagement et du bâti-
ment durables au Québec. Ceci représente un exemple concret de cette nouvelle orientation.  

  S’inscrivant dans notre vision de développement, le nouveau Groupe de travail sur les toitures végé-
talisées (GTTV) qui a été créé en août dernier et qui est sous la gouverne du Conseil, s’avère une très 
belle réussite. Ce groupe de travail s’est rapidement mis à l’œuvre pour valoriser le développement des 
toitures végétalisées au Québec en cumulant entre autres, au printemps dernier, la tenue du Sommet 
2015, sur l’évolution des toitures végétalisées au Québec et la sortie du Guide de la RBQ 2015 évoquant 
les critères techniques visant la construction de toits végétalisés.

 De plus, la certification LEED et notre appartenance administrative à Canadian Green Building  
Council (CGBC) sont des éléments qui ont été des enjeux importants sur lesquels nous devons pour-
suivre notre réflexion.  La certification LEED a évolué. Elle passera à la version v4, et sera obligatoire 
dans un peu plus d’un an. Nous avons appris cet hiver, après un processus de consultation, l’intention du 
CGBC d’effectuer la fusion des Chapters. Le Conseil d’administration a eu des échanges favorables avec 
le CGBC pour que soit reconnue l’importance de maintenir un Conseil fort,  en vue de continuer son 
développement. Des discussions auront lieu dans les prochains mois pour créer une nouvelle entente .

   Forte de son  expertise en organisation de formations menant à la certification LEED, le Conseil  travaille 
actuellement à élargir son offre. Ceci permettra d’aborder d’autres certifications pertinentes telles que 
Living Building Challenge qui, avec son Collaboratif de Montréal, risque de connaître une belle ascen-
sion dans la prochaine année. 

  Je m’en voudrais de ne pas mentionner l’apport des régions au développement du Conseil. La création 
d’une nouvelle Branche au Saguenay-Lac-Saint-Jean dont le lancement a été effectué le 4 février 2015. 
Pour atteindre nos objectifs, il est certain que l’implication de nos bénévoles demeure le maillon es-
sentiel de notre réussite. De plus, nous comptons sur une permanence motivée qui souhaite la réussite 
de l’organisation. En outre, nous avons eu de bons résultats sur lesquels nous inspirer pour la prochaine 
saison. Je tiens donc à vous dire à tous, un chaleureux merci pour cette année que j’ai eu le plaisir de 
partager avec vous.

Louis-Philip Bolduc

Président du Conseil d’administration

Mot du président du Conseil d’administration 



Le Conseil d’administration

Président 
Louis-Philip Bolduc, ingénieur, au sein du C.A. depuis 2011/gérant de projets, Pomerleau

Vice-présidente 
Julie-Anne Chayer, ingénieur, au sein du C.A. depuis 2012/directrice relations d’affaires, AGECO

Secrétaire 
Normand Hudon, architecte, au sein du C.A. depuis 2013/architecte associé, Co-Architecture

Trésorier 
Simon Bérubé, ingénieur, au sein du C.A. depuis 2013/président, Brio

Administrateurs

Alexandre Bouchard, ingénieur, au sein du C.A. depuis 2014/directeur Saguenay/ Martin Roy et 
associés

Louis Réjean Gagné, architecte, au sein du C.A. depuis 2014/directeur bâtiment durable, EXP

Mathieu Gillet, urbaniste, au sein du C.A. depuis 2012/vice-président au développement de projets/ 
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)

Shawn Moscovitch, architecte, administrateur par intérim depuis automne 2014/Jodoin Lamarre Pratte 
associés

Changements 
 
Mathieu Gillet – Trésorier sortant, janvier 2014/demeure administrateur 
Simon Bérubé – Trésorier entrant, janvier 2014 
Lucie Careau – Administrateur sortante, septembre 2014 
François Tanguay, au sein du C.A. depuis 2014/quitte la fonction en avril 2015 
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Le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises et le Conseil exécutif  
s’est réuni à plus de 10 reprises.
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L’équipe actuelle de la permanence

Directeur général : Robert Ladouceur, juillet 2014
Directeur éducation et recherche :  Bruno Demers/départ prévu le 19 juin 2015
Directrice marketing, communications, événements : Claudette Vachon/octobre 2014
Coordonnatrice des opérations : Sabrina Perreault/juin 2014
Développement des affaires : Loic Grandury/avril 2015
Coordonnateur éducation et recherche : Paul-Antoine Troxler/mai 2015

Nombre de membres au 31 mars 2015 : 613 membres

Domaine d’activités des membres

Merci pour votre contribution 
Coordonnatrice des communications 
Luna Voarino, octobre 2014  
Coordonnatrice adjointe 
Maude Fortin Massé, juin 2014 
Technicienne comptable 
Josée Monette, novembre 2014
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Comité des Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA) 

Membres
Catherine Guay
Jean-Benoit Lafond
Sabrina Perreault (permanence) 
Elvis Redza 
Camille Seon

Présidente 
Marie-Claude Hamelin

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Le Comité des Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA) s’était donné pour objectif de présenter un 
nombre limité d’événements et d’en augmenter la participation. Force est de constater que le nombre 
de participants a effectivement augmenté. 

Poursuivant l’objectif de travailler davantage en collaboration avec les membres du Comité Program-
mation, le Comité BÉA discute actuellement de la possibilité d’unir ses forces et ainsi de créer des  
activités complémentaires tout en accroissant l’efficacité des deux groupes.

Les membres du comité ont travaillé fort pour préparer les énigmes de l’activité CyclÉco, un rallye à 
vélo incluant de nombreux bâtiments LEED au centre-ville de Montréal, mais l’événement a été annulé. 
De plus, devant un marché de l’emploi difficile, la RencontrÉco 2015 Greedating a été reportée à 2016.

Trois événements ont eu lieu pendant la saison 2014-2015. Le Comité des BÉA a présenté des sujets liés 
à l’urbanisme et à la santé, ce qui a semblé intéresser les participants qui se sont présentés en grand 
nombre. 

Les événements suivants ont eu lieu :

20141001 5 à 7 Entrepreneuriats avec Knightsbridge, 23 participants  
20141112  CafÉco : Penser l’urbanisme par une approche collaborative Rayside Labos-sière,  architecture  
  et design, 10 participants
20150218  CafÉcobâtiment Habitat et santé, 16 participants



Président 
David Pellerin 

Membres
Simon Bérubé
Nadia Bin
Karine Cazorla
Bruno Demers (permanence)
Vivian Irschick
Matthieu Kieken
Véronique Montpetit
Caroline Vallière
Nicolas Vincent
Parsa Zarian
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS
En 2014-2015, le Comité Éducation a poursuivi son travail de bonification de l’offre de services du  
Conseil en augmentant le nombre d’ateliers à son calendrier, en participant à l’organisation de plusieurs 
journées thématiques et en développant de nouveaux contenus de formation.

Le Comité Éducation a rédigé un document proformat pour les appels d’offres de formation qui ont été 
publiés à deux reprises au courant de la dernière année (Conférence - Étude de cas d'un projet LEED v4 
BD+C et un cours d'Associé écologique LEED v4). 

Ces expériences permettront pour les années à venir d’améliorer le processus de publication  
et d’évaluation des appels d’offres de contenu de formation/conférence et de formateur.  De plus, le 
Comité Éducation a créé des sous-comités d’experts qui travaillent à la planification préliminaire des 
programmations des journées thématiques. Les sous-comités d’experts Urbanisme Durable, Matériaux, 
Architecture - Santé et Immobilier Vert ont été soutenus par les membres du Comité Éducation. 

À partir de ses comités d’experts, le Comité Éducation et le Service Éducation et recherche planifient 
quatre journées thématiques pour la prochaine année. Le comité a aussi développé et exécuté des 
évaluations de formations et de formateurs. Ce travail a été réalisé par un membre du Comité Éducation 
et ciblait certains évènements. 

Pour terminer, au courant de la prochaine année, le Comité Éducation proposera des lignes directrices 
sur les processus de sélection des conférenciers, lors des journées thématiques et de formation.

Comité de l’Éducation et Service de la formation
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DATES   FORMATIONS     PARTICIPANTS
20140514  Soirée IBI-Busby     31
20140619  Passivhaus      105
20140501  Associé Écologique Montréal    7
20140501  Associé Écologique Québec    6
20140505  BD+C Study course Montréal    5
20140511  Colloque UNEP      183
20140611  Journée Soyez prêt pour LEED v4 Montréal  63
20140924  Découvrez HQE-Montréal    21
20141008  Associé Écologique Montréal    24
20141016  Journée LEED v4 coulé dans le béton – Boucherville 60
20141027  Associé Écologique – QC    15
20141112  Midis Causerie Verre recyclé SAQ – Québec  28
20150120-21  Associé écologique Montréal    22
20150122  Colloque urbanisme durable  - Montréal   176
20150122  Grande Conférence Norhadven - Montréal  258
20150129  LEED entrepreneur – Montréal    13
20150216 LEED entrepreneur – Lac-Mégantic   11
20150304  LEED v4 BD+C - Montréal    34
20150331  LEED v4 O+M Montréal     12



Comité des Communications - Service du marketing, 
des communications et des événements

Membres
Martin Bouchard
François Cantin
Julie-Anne Chayer
Véronique Gravel
Mario Patenaude
Sylvain Perron
Hélène Chebroux  
Claudette Vachon (permanence)

Président
Hugo Lafrance

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Le Comité des Communications a orienté ses efforts sur l’évolution du nouveau site Web et sur l’infolettre 
du Conseil, en y ajoutant des nouvelles d’intérêt pour les membres et en faisant la promotion des formations 
et des activités des Comités de Programmation de la Branche de Montréal, de Québec et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. En outre, les membres du comité ont animé les médias sociaux pour augmenter la notoriété  
de l’organisation et faire croître la participation des membres aux diverses activités. De plus, un concours de 
photos est en préparation.

Amélioration continue du site Web 
• Sélection d’un nouveau fournisseur de service Web
• Poursuite du développement et de l’optimisation du site Web
• Analyse des données de fréquentation
• Analyse des besoins généraux
• Amélioration du référencement du site Web
• Ajout d’un segment pour l’affichage d’offres d’emplois sur le site Web et sur l’infolettre
• Ajout d’un segment sur le site Web pour le groupe de travail sur les toitures végétalisées (GTTV)
• Implantation éventuelle d’un module Customer Relationship Management (CRM), lié au site Web
• Mesure de l’augmentation du nombre de visites du site Web

Infolettre
• Planification, rédaction, révision et envoi des Infolettres Activités, des infolettres Formations et des 

Bulletins éclairs
• Mise à jour des listes d’envoi aux médias
• Promotion de l’infolettre par le biais du site Web et de diffuseurs de nos activités
• Mesure de l’augmentation du nombre de lecteurs des infolettres
• Adoption d’un nouveau système pour la création et l’envoi d’infolettre

Médias sociaux
• Affichage et promotion des activités de formations, des événements, de nouvelles et modération des 

commentaires dans nos 6 médias sociaux (Conseil et BÉA) Mesure de l’augmentation du nombre de 
membres et des visites des différentes pages  

Communication interne
• Collaboration continue entre la permanence et le comité sur les différentes activités
• Table des présidents : coordination et échanges
• Utilisation de Dropbox pour partager l’information entre les membres des comités
• Préparation d’un Intranet (en cours)

Communication externe
• Rédaction et révision d’articles papiers et en ligne (VoirVert, BâtiVert, Constructo, etc.)
• Rédaction et envoi de communiqués de presse pour invitations médias 
• Création d’une brochure promotionnelle (disponible en ligne)

Revue de presse
• Élaboration d’un processus de veille d’information et de revue de presse (en cours)

8   RAPPORT ANNUEL 2014-2015      



Nouvelle brochure organisationnelle
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Nouvelle aguiche et autres outils publicitaires 
(en cours de création pour 2015-2016)

Squelette d’affiche, annonce événement pour 
le site Web (en cours de création)

PRINCIPAUX DÉFIS
En 2015-2016, le Comité des Communications et le Service du Marketing, communications et événements travailleront 
à dynamiser le site Web et y placeront sur une base plus régulière des publications et des contenus diversifiés. De 
plus, la cohésion de l’image graphique sera améliorée. Les différents outils de communication projetteront une image 
soutenue et plus forte. Nous souhaitons ainsi stimuler l’achalandage du site Web et de nos médias sociaux, augmenter 
la notoriété du Conseil et faire en sorte que l’image et nos messages circulent à l’extérieur du cercle de nos membres.  



Comité des Membres

Membres
Isaac Charbonneau-Beaulieu
Marion Demare
Sabrina Perreault (permanence)
Maude Pintal-Langlois
Myrielle Robitaille, 
Maude Vuillemard

Président
Pier-Olivier Gagnon, depuis le 31 mars 2014
Présidente
Roxanne Marquis, sortante au 31 mars 2014

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Cette année le Comité des  Membres a été mis à contribution pour enrichir et effectuer notamment, les 
mises à jour des listes de contacts des membres du Conseil et améliorer l’offre faite aux membres. Un travail 
colossal.

Travaux effectués :  

• Organisation de la Soirée annuelle des bénévoles
• Accueil de nouveaux membres
• Analyse de l’évolution du nombre de nos membres
• Réflexions et discussions au sujet de l’offre faite aux membres, des façons de faire pour le recrutement 

et le renouvellement des membres
• Création d’un éventuel bureau de recrutement des bénévoles
• Concertations dans le but d’effectuer des rencontres et des ententes avec d’autres professionnels de 

différentes associations pour des collaborations futures
• Développement d’un argumentaire par public cible
• Collaboration à un Séminaire ASHRAE - Chapitre de Montréal - le 16 mars 2015 
• Préparation d’une visite de la nouvelle maison symphonique de Montréal avec l’architecte responsable 

des travaux pour la soirée des bénévoles de 2015

Le Comité des Membres a beaucoup de projets en cours de discussion et de développement pour l’année 
qui vient. Ces projets sont en développement. Il est certain que le travail d’amélioration de l’offre aux mem-
bres demeure une pierre angulaire pour le développement de l’organisation.

L’événement suivant a eu lieu :

20140529  Soirée des bénévoles 51 participants
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Comité Programmation 
Membres
André Cazelais
Loic Angot
Catherine Goyer
Anjali Sabine
Maxime Turgeon (Québec)
Claudette Vachon (permanence)

Présidente  
Layla MacLoed

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Le Comité Programmation s'est surpassé une fois de plus cette année avec les  
activités de la saison 2014-2015 à Montréal.

Le lancement de la programmation 2014-2015 a eu lieu à la Bibliothèque Du Boisé 
à St-Laurent et a permis de présenter la programmation spéciale des 10 ans du 
Conseil.

Pour célébrer l'occasion, 3 conférences spéciales ont été organisées en lien avec 
chacun des pôles du développement durable :

• Société - Revue des activités de participation citoyenne dans le cadre des  
concours d'architecture à Espace pour la vie

• Économie  -  Verts en affaires, spécial hôtels aux HEC

La nouvelle activité spéciale du Comité Programmation, Écogénies 
en Vert, défiait les connaissances de nos membres dans un esprit ludique 
et convivial. Couronnée de succès, l’activité a été très appréciée des membres de 
Montréal et de Québec. Elle sera reproduite et bonifiée pour la prochaine année.

La saison s'est terminée en beauté avec l'ajout de plusieurs nouveaux bénévoles au 
sein de l'équipe et d’un rapprochement avec le Comité BÉA de Montréal. Les deux  
comités souhaitent unir leurs forces pour la réalisation d’activités où synergie et parte-
nariat font écho pour bonifier et mieux arrimer l'offre d'événements pour nos mem-
bres.  Nous nous surpasserons une fois de plus, avec la programmation 2015-2016.
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Les événements suivants ont eu lieu :

20140917  Lancement Montréal   90 participants
20141105  Participation Citoyenne – Montréal 29 participants
20141112  Penser l’urbanisme collaboratif  10 participants
20150121  ÉcoGénies en vert – Montréal  55 participants
20150225  Vert en affaires – HEC Montréal  29 participants

Coprésidente
Caroline Héroux



Branche de la région de Québec

Membres
François Cantin
René Couture
Paul Dupas
Hubert Fortin
Maxime Turgeon
Bruno Verge

Président
Jean Desrosiers

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Le Comité des Branches régionales du Conseil a concentré ses efforts sur la consolidation de la Branche de 
la région de Québec, en organisant 6 activités dans la capitale nationale, enregistrant chacune un bon taux 
de participation. Par ailleurs, le comité a continué à faire des démarches au Québec pour mobiliser des pro-
fessionnels et préparer la création d’autres Branches régionales, notamment à l’Est, en Estrie et en Mauricie.

Les événements suivants ont eu lieu : 

20140916  Lancement Québec  61 participants
20141125 Visite STGM Ambioner – QC 68 participants
20140415  Cohabitat - Québec  50 participants
20150210  Écogénies en vert – Québec 35 participants
20150217  Visite du Centre des Congrès 
  de Québec – Québec  51 participants
20150331  Conférence vers un bâtiment 
  désirable et durable  25 participants
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Branche de Saguenay-Lac-Saint-Jean

Membres
Étienne Brochu
Jean Frédéric, responsalitité : financement
Simon Gagné
Yves Gauthier
Solene Huchet
Philippe Hudon
Annie-Claude Laflamme
Justin Pagé
Any-Pier Perron
Patrick Perron
Anne Rioux
Sonia Simard, responsabilité : financement
Marie St-Gelais
Isabelle Tremblay

Président
Alexandre Bouchard
Responsabilité :
communications

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Inaugurée le 4 février 2015, la Branche du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne cesse de surprendre. Très dynamique, 
l’équipe va de projet en projet et accumule les succès. La Branche désire créer un réseau de gens passion-
nés par le bâtiment durable et faire connaître ce sujet. Avec plus de 100 personnes présentes au lancement, 
une quinzaine de bénévoles, des rencontres avec les élus locaux, on peut dire que le comité est sur la bonne 
voie pour réaliser ses objectifs et voir le nombre de bâtiments LEED augmenter dans cette région forte et 
dynamique.

Les événements suivants ont eu lieu :  

20150204 Lancement branche Saguenay-Lac-Saint-Jean 119 participants
20150317 Dîner - Conférence Bois    39 participants
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L’équipe des bénévoles de la Branche  
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Monsieur Alan DeSousa 
Maire de l’arrondissement  
Saint-Laurent - Ville de Montréal  
et Alexandre Bouchard, président 
de la Branche, le jour du lancement.



PRINCIPALES RÉALISATIONS
Le Comité Collaboratif de Living Building Challenge de Montréal est un rassemblement d’ambassadeurs  
et d'ambassadrices conférencier(e)s, experts et organismes bénévoles visant la diffusion et partage de la 
philosophie et l'approche du Living Building ChallengeTM (LBC) au Québec. Ce comité existe depuis 2010  
et est directement rattaché à International Living Future Institut (ILFI) à Seattle et soutenu et représenté par 
le Conseil du bâtiment durable du Québec. Les principales réalisations du comité durant cette année sont :

• Renouvellement des membres du comité avec 4 facilitateurs en relation avec ILFI
• Participation au projet du Comité du Collaborative Summit 2015
• Implantation du projet du réseau des ambassadeurs 
• Démarrage de la traduction de Standard Living Building ChallengeTM 3.0 en français
• Démarrage Living Community ChallengeSM 1.0 en français

En préparation
• Contribution au Comité d'Éducation dans l'organisation des grands colloques sur les matériaux innovants 

(15 juin 2015) et le grand colloque sur l'architecture saine (novembre 2015).
• Participation au débat organisé par Comité de programmation sur différente certification durable (HQE, 

LEED, BREEAM et LBC), fin novembre 2015.

À ces initiatives il faut ajouter :
• Plusieurs présentations publiques de LBC, LCC, Pétale des Matériaux, des nouvelles publications d'Écoton 

et le cadre spécifique d'ILFI pour les logements abordables dans les prochains mois.
• Série de conférences publiques et professionnel Net+
• Multiples rencontres avec des organismes et des institutions comme Bâtir-son-quartier, WWF, Uni. McGill, 

Uni. de Montréal, Cohabitat Montréal, des personnes, groupes et firmes intéressés. 

Collaboratif Living Building Challenge (LBC) Montréal 
« Un système d'évaluation portant sur la justice sociale et le droit 
à la nature »

Président
Parsa Zarian

Facilitatrice/Facilitateurs
Maude Pintal 
Benjamin Zizi 
Ryan Dick

Membres actifs : 
Alban Pilard
Alexandre Bouchard
Bruno Demers
Erika Roy
François Linteau
Joanna Glowacki
Loïc Angot 
Rachel Dubé
Réal Migneault
Svetlana Zdanovich
Swathika Anandan
Henry Tsang
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Groupe de travail sur les toitures végétalisées

Membres : 
Marjolaine Auger, Les membranes Hydrothech
Marie-Anne Boivin, Soprema
Marc Comtois, Soprema
Bruno Demers (permanence) 
Pascal Gauthier, Aménagement Pavatech
Denis Gingras, Les membranes Hydrothech
Dominic Hardy, Bleu Blanc Vert
Robert Ladouceur (permanence)
Xavier Laplace, Toits Vertige
Justin Lefebvre, Toiture nature
Bob Lussier, Aménagement Côté jardin
Michel Paré, Association des Maîtres couvreurs du Québec
Michel Rousseau, Groupe Rousseau Lefebvre
Teensma Scander, Vegetal ID
Antoine Trottier, La ligne verte : Toit vert inc.

Coordonnateur
Owen Rose,
Rose Architecture

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Le Groupe de travail sur les toitures végétalisées (GTTV) du Conseil a été mis sur pied en août 2014. Il réunit des 
représentants d'entreprises et des professionnels de l’industrie des toits végétalisés.

Le mandat du GTTV est d’assurer le développement du secteur de la végétalisation des toitures, de faire valoir 
les avantages de cette stratégie architecturale pour le développement durable, la création d’emplois et la santé 
publique, de trouver des solutions pour soutenir la croissance de son marché et, pour ce faire, s’assurer la pleine 
collaboration de toutes les parties prenantes concernées.

L’événement suivant a eu lieu :

20150330 Sommet Toitures végétalisées – Montréal  148 participants
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Représentation du CBDQ
Cette année, en plus de l’organisation de ses formations, de ses activités et de ses événements, le Conseil 
a été visible de diverses manières.

Lors de remise de plaques de certifications LEED
Lors de remises de plaques aux entreprises qui ont été certifiées LEED à différent niveau. Le président 
du Conseil d’administration s’est fait un devoir de participer à plusieurs cérémonies. De ce fait, il a eu le 
plaisir de remettre une plaque de certification LEED à l’École de technologie supérieure (ETS) où il a 
lui-même fait ses études en génie. De plus, le directeur général a participé à la remise d’une plaque de 
certification LEED chez Gaz Métro à Rouyn-Noranda.

Dans les médias traditionnels et électroniques, notamment : 

Articles au sujet du Conseil du bâtiment durable du Québec
En plus de rédiger des articles dans divers médias, plusieurs entrevues ont été réalisées avec le prési-
dent du Conseil, Louis-Philip Bolduc,  notamment dans :

le journal La Presse
la revue et le site Web de VoirVert
la revue Constructo
la revue Industrie & Commerce
la revue Combeq
etc.

Communiqués de presse
Des communiqués de presse ont été rédigés et diffusés avant et après chacun des Colloques et Som-
mets dans les médias spécialisés.

Internet et les médias sociaux
Les Colloques et autres grands événements ont été placés sur le site Web, dans les infolettres  
de plusieurs de nos collaborateurs de diffusions et dans nos médias sociaux.

Le Conseil invité à plusieurs congrès et colloques
À plusieurs reprises le Conseil a été invité à participer à des colloques. Ceci a permis d’effectuer de nou-
velles rencontres et de tisser des liens avec de nouveaux partenaires. À titre d’exemples : 

Greenbuild
Soirée Énergia de AQME
Contech Montréal et Québec
5e Rencontre municipale de l’énergie de l’AQME - Victoriaville
etc.

Le Conseil a consolidé ses liens avec plusieurs collaborateurs :
FSC - Forest Stewardship Council
Écohabitation
Société logique (accessibilité universelle)

Plusieurs de nos membres sont formateurs dans le milieu du développement durable de la Faculté des 
sciences et du génie de l’Université Laval.
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Partenaires annuels 2014-2015

Le Conseil est fier de compter au fil du temps, sur le soutien de partenaires de grande envergure.  
Nos partenaires nous accompagnent dans tous nos événements et de ce fait, profitent d’une vaste visi-
bilité dans le milieu de l’aménagement et du bâtiment durables au Québec.

Merci d’être avec nous 
et de démontrer que pour vous, le bâtiment durable 

est possible au Québec.

Partenaires de diffusions

Tout au long de l’année, nous avons eu le soutien de dizaines de partenaires de diffusion qui, de leur côté 
faisaient circuler l’information au sujet de nos activités et de nos grands événements.

À vous tous, merci 
(voir sur le site Web sur la page de chacune des activités).
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Quelques réalisations du Conseil d’administration
ces 4 dernières années qui ont contribué à l’évolution de l’organisme

2011
• Clarification de la mission et de la vision de l’organisation

2012
• Renforcement de l’équipe permanente
• Arrivé d’une première direction générale à temps plein 
• Mise sur pied de nouveaux comités (exemple : certification Living Building Challenge)

2013
• Besoin de croissance du leadership en formation
• Arrivé d’un premier coordonnateur en formation
• Début de l’organisation d’événements de formations de plus grande importance 
• Le C.A. effectue des travaux pour établir un plan stratégique de gestion et de développement

2013-2014
• Diffusions de rapports
• Mise sur pied de comités qui travaillent à la création de guides
• Projet de création d’un plan stratégique pour faire croître le rayonnement de l’organisation

2014
• En janvier, adoption d’un plan stratégique basé et orienté sur trois grands axes : la connaissance, la reconnais-

sance et le rassemblement
• Au printemps, création d’un important colloque à Québec, lié à nos 10 ans d’existence. (plus de 200 partici-

pants – organisé en collaboration avec UNEP-SBCI (comité environnement de l’ONU)
• À l’été, embauche d’un nouveau directeur général (mandat : axer ses efforts sur le développement  

et la pérennité de l’organisation)
• À l’automne, présentation d’un document décrivant les orientations de l’organisme (adopté par C.A. portant 

sur des réflexions menées à la suite de l’embauche du nouveau directeur général)

Les 4 grandes orientations proposées par le Conseil d’administration

À court terme
• Orienter et positionner le Conseil comme une organisation qui offrent des services à ses membres  

et qui s’adresse aussi au marché.
• Consolider et promouvoir le leadership du Conseil comme lieu de connaissance et d’excellence
• Prendre une plus grande part de marché liée à l’offre globale d’activité de formation,  de transmission de  

connaissances et de transformation des marchés.
• Valoriser et favoriser le rôle rassembleur du Conseil auprès de ses membres et du marché
• À l’été 2014, création du Groupe de travail sur les toitures végétalisées (regroupement d’entreprises,  

professionnels de ce secteur pour valoriser les toits verts au Québec)

2014-2105
• Travaux sur les principes de gouvernances du Conseil, pour l’établissement d’un mode de fonctionnement clair 

entre la permanence, les bénévoles et le C.A. 

2015
• L’hiver et le printemps ont été marqués par des colloques d’importances, dont un Sommet 2015, sur l’évolution 

des toitures végétalisées au Québec. Ces travaux sont liés aux orientations adoptées l’automne dernier
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Prochains défis en 2015 – 2016

• Terminer et mettre en application des principes de gouvernance, à la suite des travaux du comité qui a été 
créé à cet effet, le printemps dernier.

• Orienter et définir les valeurs de l’organisation pour préciser les éléments stratégiques de direction qui sont 
souhaités des intervenants impliqués au Conseil.

• Poursuivre et solidifier notre positionnement à titre de référence dans le domaine de l’aménagement et du 
bâtiment durables, tant à l’égard de la formation que de la promotion des principes de l’aménagement et de 
la construction de parcs immobiliers québécois durables.

• Rassembler un plus grand nombre d’intervenants différents et développer des projets de plus grandes impor-
tances (rapports chiffrés, études, etc.), grands évènements, etc.

 

Nous sommes membres actifs  : 
• Écotech Québec
• Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie : AQME
• Fédération des chambres de commerce du Québec
• Réseau technologique de l’habitation du Québec
• Comité-conseil sur les changements climatiques du Ministre du Développement durable  

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
• Coalition énergie et construction durable : CECD
• U.S. Green Building Council : USGBC.

Bénévole de l’année
Chaque année, les membres du Conseil d’administration souhaitent remercier et féliciter chacun des bénévoles 
et remettre une plaque au BÉNÉVOLE qui s’est le plus illustré durant l’année. Cette année, nos avons remis cette 
plaque à monsieur André Cazelais.

Membre du CBDQ depuis les premiers balbutiements de celle-ci, André Cazelais, a humblement oeuvré pendant 
plusieurs années au sein du Conseil d’administration du CBDQ, il a été membre et président du Comité Program-
mation et plus encore. Cette année, une fois de plus, il nous surprenait avec la création et l’animation du nouveau 
quizz Écogénies en vert.

Nous le remercions et le félicitons pour le temps, les idées et l’énergie qu’il continue à déployer pour le Conseil du 
bâtiment durable du Québec. Encore merci!

Nous comptons sur nos membres, nos 
partenaires et chacun d’entre vous pour 
promouvoir et soutenir l’évolution de 
l’aménagement et du bâtiment durables 
au Québec. Plus qu’une vue de l’esprit, 
le bâtiment durable existe bel et bien au 
Québec et restera toujours un héritage 
pour nos enfants. 

Pier-Olivier Gagnon, président/Comité des Membres, 
André Cazelais, bénévole de l’année/Comité Programmation 
et Louis-Philip Bolduc, président du C.A.
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