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Communiqué – Pour diffusion immédiate

Assemblée générale annuelle du Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec

Montréal, le 22 juin 2018 –L’Assemblée générale annuelle des membres du Conseil du bâtiment
durable du Canada – Québec (CBDCA-Qc) s’est tenue le mardi, 19 juin, dans le vénérable édifice
de la BAnQ - Vieux-Montréal. Plus d’une quarantaine de membres étaient présents.
Le CBDCa - Qc est heureux d’annoncer la constitution de son conseil d’administration 20182019. Il compte deux nouveaux administrateurs, pour un total de onze.
Les membres ont élu un nouveau conseil d’administration composé de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Julie-Anne Chayer, Ingénieure, Directrice, Relations d'affaires Services – Responsabilité
d’entreprise - Groupe Agéco
Chantal Frappier, CPA-CA, CIA, Directrice Principale Audit Interne – Cogeco
Émilie Therrien, Avocate – Fasken
Sarah Cazavan, Conseillère en expansion internationale – Banque de développement du
Canada
Nathalie Jasmin, Directrice Principale, Gestion d'actifs et Finances dans les marchés en
croissance – Ivanhoé Cambridge
Francois Massicotte¸ Spécialiste en cautionnement, assurances et finance
Martine Peyton, Urbaniste, Présidente – ELEMENTS Planification Urbaine
Lily Germain, avocate, Associée fondatrice, Lily Germain Avocate
Stéphan Vigeant, Architecte associé principal, Smith Vigeant architectes
Louis-Philip Bolduc, Administrateur coopté
Ing. PA LEED BD+C, Directeur conception, A+ Entrepreneurs généraux
Simon Bérubé, Administrateur coopté
Directeur principal, ingénierie, Groupe Mach

Nous remercions Mme France Rodrigue, ainsi que M. David Pellerin et M. Normand Hudon pour
les conseils et l’expertise dont ils ont su faire profiter au CBDCa-Qc.
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Une année 2017/2018 positive
Durant l’assemblée, les états financiers ainsi que le rapport d’activités (disponible sur notre site
web) ont été présenté. On y constate des valeurs ajoutées telles que :
 le Québec est la province qui compte le plus de projets certifiés LEED au Canada pour
l’année 2017-2018 (124 projets) ;
 une augmentation du nombre d’événements et de formations ;
 le lancement de deux nouvelles formations pour mieux répondre aux besoins des
membres ;
 la promotion élargie du CBDCa-Qc sur la place publique.
Un tournant nécessaire pour l’avenir du CBCa-Qc
Le conseil d’administration a présenté et fait entériner par les membres une proposition pour un
virage important afin de préserver la pérennité de l’organisation : un projet d’intégration à la
structure nationale, le CBDCa.
À propos du CBDCa-Qc
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec rassemble des professionnels engagés
dans la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments écologiques au Québec. Sa
mission est d’orienter la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et des
collectivités écologiques, rentables qui offrent des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. De
plus, il souhaite engager la participation active de l’industrie, des gouvernements, et soutenir les
organismes en vue d’accélérer la construction et le développement durable au Québec.

-30-

Contact médias
Aimée Evouna – Chargée de communications
514 563-2001 poste 226
communications@batimentdurable.ca
BatimentDurable.ca

