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Mot de la présidente
Chers membres du CBDCa‑Qc,
L’année 2018/2019 s’est traduite par un engagement vers une nou‑
velle direction pour le CBDCa‑Qc, celle de l’intégration à l’organi‑
sation nationale. Cette démarche, avalisée par les membres lors de
la dernière assemblée générale des membres en juin 2018, devrait
nous permettre de mieux réaliser notre mission. La vitrine cana‑
dienne ouvrira la voie à une plus grande diffusion du savoir‑faire
québécois, au Canada et ailleurs, tout en allégeant nos tâches
administratives locales.
Tout au long de ce parcours, le Conseil s’est attelé à la tâche
de préparer une transition aussi naturelle que possible afin de
conserver les acquis des quinze dernières années de l’organisation
québécoise, son personnel, ainsi que l’assurance de l’usage de la
langue française dans les communications et le fonctionnement.
C’est ainsi que nous maintiendrons en place un environnement qui
a permis au Québec de produire près du tiers de tous les projets
certifiés LEED à l’échelle nationale.
En parallèle, le CBDCa‑Qc procède à une revue de ses états finan‑
ciers et de ses engagements contractuels, ainsi qu’à l’ajustement
de son plan stratégique afin de mieux se refléter dans les priorités
nationales. Nos partenariats stratégiques annuels développés au
fil du temps demeure la pierre d’assise de notre capacité à générer
des projets régionaux répondant à vos besoins. Nous poursuivrons
donc notre campagne québécoise de partenariat dans les années
futures.

Tout au long de cette année, nous avons travaillé sur un guide à
l’intention des acteurs de notre secteur afin de mieux répondre
aux objectifs de réduction à la source des projets de construction.
Basé sur les meilleures pratiques offertes par les certifications
tels que LEED, ce guide se veut un dialogue entre les donneurs
d’ouvrage et les entrepreneurs sur la thématique de la gestion des
matériaux et produits de construction.
J’en profite pour remercier en premier lieu l’ensemble de l’équipe
de la permanence pour le travail accompli cette année. Votre travail
permet d’assurer un changement durable pour tous les acteurs de
l’industrie. Un merci aux membres bénévoles et aux administrateurs
pour votre engagement continu. Par vos précieux conseils, la mis‑
sion de l’organisation et les bénéfices de bâtir plus vert, plus sain
et économiquement viable rayonnent un peu partout au Québec.

Pour des collectivités
plus saines et écologiques
Plus que jamais nous souhaitons devenir la référence en regard des
enjeux climatiques en valorisant vos pratiques et solutions offertes
dans vos différents projets. Nous nous assurerons de poursuivre
le relais des retours d’expérience et demeurons à l’affût des sujets
de l’heure.
Nous pouvons entrevoir un avenir réjouissant pour nos membres,
notre industrie et notre mission de transformation de l’environne‑
ment bâti québécois.

Le changement et la continuité
– Julie‑Anne Chayer
Cette initiative d’envergure ne devrait pas empêcher la continuité
de nos activités régulières afin de maintenir le CBDCa‑Qc dans
l’actualité du bâtiment et de l’aménagement durable. Ainsi près
d’une quarantaine de conférences, colloques et formations furent
organisées au cours de la dernière année. Ce fut l’occasion de
traiter des enjeux de l’heure, tels que le rôle du bâtiment pour la
réduction de notre empreinte carbone sociétale (notamment par
le biais de l’initiative canadienne Carbone zéro) et plus récemment
avec notre appel à la participation sur la question de la gestion des
CRD pour les projets visant la certification LEED.

Présidente du conseil d’administration – CBDCa‑Qc
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Qui sommes‑nous ?
Depuis 2004, le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
œuvre à la promotion de l’excellence du bâtiment durable à travers
la province. Le Conseil compte plus de 550 membres provenant
de tous les horizons.

Notre mission
Promouvoir l’environnement bâti comme un instrument privilégié
du développement durable et pouvant à la fois servir de :

Moteur
économique

Verdissement

Élément
rassembleur

Outil de
densification

Protection de
l’environnement

Soutien à la
communauté

Notre vision
Accroître la participation de l’industrie et soutenir les organismes
en vue d’accélérer l’intégration des notions du bâtiment durable
dans les pratiques des professionnels et du public.
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Le CBDCa
à travers le Canada

34
66

4

8
15

COLOMBIE‑BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

520 membres

763 membres

117 membres

264 membres

20 formations et événements

43 formations et événements

7 formations et événements

15 formations et événements

467 heures de formations
et de réseautage

3 990 heures de formations
et de réseautage

647 heures de formations
et de réseautage

1 063 heures de formations
et de réseautage

467 participants
professionnels et étudiants

1 176 participants
professionnels et étudiants

180 participants
professionnels et étudiants

391 participants
professionnels et étudiants

34 projets LEED certifiés

66 projets LEED certifiés

15 projets LEED certifiés

8 projets LEED certifiés
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Québec
551
membres

48
formations
et événements

10 513

86

heures de formations
et de réseautage

9

2 766
participants professionnels
et étudiants

95

RÉGION DE TORONTO

OTTAWA

ATLANTIQUE

1 434 membres

358 membres

460 membres

29 formations et événements

11 formations et événements

25 formations et événements

7 093 heures de formations
et de réseautage

1 387 heures de formations
et de réseautage

2 752 heures de formations
et de réseautage

1 921 participants
professionnels et étudiants

621 participants
professionnels et étudiants

769 participants
professionnels et étudiants

86 projets LEED certifiés

9 projets LEED certifiés
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Administrateurs
Conseil d'administration
Julie‑Anne Chayer
Présidente

Martine Peyton
Administratrice

Ing., Vice‑Présidente, Relations d’affaires Services,

Urbaniste, Présidente – ELEMENTS Planification Urbaine

Responsabilité d’entreprise – Groupe Agéco

Chantal Frappier
Trésorière

Lily Germain
Administratrice
Avocate, Associée fondatrice – Lily Germain Avocate

CPA‑CA, CIA, Directrice Principale Audit Interne – Cogeco

Émilie Therrien
Secrétaire

Stéphan Vigeant
Administrateur
Architecte associé principal – Smith Vigeant architectes

Avocate – Gascon

Sarah Cazavan
Administratrice
Conseillère en expansion internationale – Banque de

Louis‑Philip Bolduc
Administrateur coopté
Ing. PA LEED BD+C, Directeur conception – A+ Entrepreneurs
généraux

développement du Canada

Nathalie Jasmin
Administratrice

Simon Bérubé
Administrateur coopté
Directeur du Développement et de l’Innovation – Énergère

Executive en finances, opérations et stratégie

Francois Massicotte
Administrateur
Spécialiste en cautionnement, assurances et finance

Équipe de permanence
Paul Antoine Troxler
Directeur, éducation et recherche
Directeur général par intérim
Elizabeth Leier
Responsable service et développement
Aimée Evouna
Responsable des communications
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Ont collaboré avec nous :
Cécile Collin
David Dumont
Catherine Forand
Sylvain Mercier
Marie‑Éve Bégin

Nos membres
Provenant de tous les horizons, nos membres représentent la diversité de l’industrie au Québec.
Nous contribuons avec eux au développement du bâtiment durable et à la mise en avant de son
importance. Nous restons innovant ensemble et faisons progresser le bâti vert.

Professions
de nos
membres

Architectes

36 %

2%

Ingénieurs 24 %

Immobiliers

2%

Technologues

3%

Vente et marketing

3%

4%

Designers

Urbanistes

5 % Chargés de projets
Autres

Certifications
de nos
membres

PA LEED

15 %

27 %

6%

Consultants

35 % PA LEED BD+C

(Avant janvier 2010)

1 % PA LEED Habitations
1 % PA LEED ID+C
3 % PA LEED O+M

4 % Plus d’un agrément

Associé écologique 29 %
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Nos comités
Comité des communications
PRÉSIDENT Hugo Lafrance
MANDAT Développer la notoriété et augmenter la recon‑
naissance de l’expertise du CBDCa‑Qc par les communi‑
cations médias et apporter un soutien aux autres comités
et à la personne responsable des communications.

Cette année, le comité des communications a veillé
à bonifier le rayonnement du CBDCa‑Qc à travers la
rédaction d’une vingtaine d’articles parut dans diffé‑
rents magazines, de nombreuses publications sur les
réseaux sociaux pour promouvoir les événements ou les
meilleures pratiques et une revue de presse mensuelle
publiée sur le site Web et l’infolettre pour relayer des
contenus pertinents en bâtiment durable.

Comité de la programmation et des événements spéciaux
PRÉSIDENT Kévin Sabrou
MANDAT Organiser des événements et activités à
Montréal pour l’ensemble des acteurs du bâtiment
durable.

La saison 2018/2019 fût un grand succès, un lance‑
ment de la programmation remarqué sur la terrasse du
Fairmont Reine Elizabeth regroupant plus de 100 per‑
sonnes. Grâce au travail des bénévoles engagés et pas‑
sionnés, nous avons mis l’accent sur la qualité de nos
événements qui a sollicité pas moins de 4 expert·e·s dans
leurs domaines. La 5ème édition d’Écogenie a été une
incroyable réussite. Le comité de programmation et des
événements spéciaux a à cœur d’offrir à ces membres et
nouveaux membres, des événements ludiques dans une
ambiance des plus conviviales.

Comité de l’éducation continue
PRÉSIDENTE Karine Cazorla
MANDAT Développer des programmes d’éducation
répondant aux besoins des membres et du marché.
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Au sein du comité de l’éducation continue, l’année a été
marqué par la tenue du colloque architecture et du col‑
loque urbanisme durable qui ont permis à tous les acteurs
de l’industrie d’échanger sur les meilleures pratiques du
marché. Une offre riche en formation a également été
maintenue tout au long de l’année pour continuer à four‑
nir à nos membres les outils nécessaires pour répondre
aux besoins du marché dans ce contexte de transition
énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.

Comité des Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA)
PRÉSIDENT Hugues‑Antoine Dubé
MANDAT Informer et outiller les étudiants et les jeunes
professionnels âgés de 30 ans ou moins sur l’importance
du bâti durable.

En 2018/2019, les BÉA ont livré une année remplie d’évè‑
nements captivants pour les étudiants et les jeunes pro‑
fessionnels. À travers des 6@8 thématiques, des visites
techniques exclusives et plusieurs activités inédites, les
BÉA ont su partager et transmettre la passion du bâti‑
ment durable à la jeune communauté québécoise. Restez
à l’affût, les BÉA vous réservent une foule de surprises
pour l’année 2019/2020.

Comité responsabilité environnementale et sociale (CRES)
PRÉSIDENT Vincent Ayotte
MANDAT Minimiser l’empreinte environnementale et
de maximiser les retombées économiques, écologiques
et sociales des activités du Conseil. L’objectif étant de
réduire les impacts négatifs sur l’environnement et d’aug‑
menter les répercussions positives de l’événement.

Cette année, le CRES a été présent à la quasi totalité des
événements du CBDCa‑Qc. Il a donc été possible de faire
la mesure des émissions de GES et la quantification des
matières résiduelles générées, tout en contribuant à l’in‑
tégration de principes clés tels que l’approvisionnement
responsable et le rayonnement des initiatives locales.

Collaboratif Living Building Challenge
RESPONSABLE Maxime Brosseau
MANDAT Assurer la promotion de la certification Living
Building Challenge (Défi du bâtiment vivant) à travers
diverses activités et publications.

Avec l’aide du Conseil, nous œuvrons à aider l’industrie
de la construction du Québec à accomplir un virage vers
une construction régénérative, juste et culturellement
riche, à travers les certifications, programmes, initiatives
et étiquettes proposés par l’International Living Future
Institute et entre autres par la certification Living Building
Challenge.

Groupe de Travail sur les Toitures Végétalisées (GTTV)
RESPONSABLE Owen Rose
MANDAT Assurer le développement du secteur de la
végétalisation des toitures, faire valoir les avantages de
cette stratégie architecturale pour le développement
durable, la création d’emplois et la santé publique.

Cette année, le GTTV a, entres autres, remis des bourses
de recherche à Nataliia Gerzhova et Charles‑Éric Paul,
étudiants au doctorat à l’Université Laval. Tous deux se
penchent sur des sujets touchant les toitures végéta‑
lisées. De plus, notre participation à une concertation
publique touchant les bâtiments durables a permis de
faire accepter deux points importants proposés qui per‑
mettront aux toitures végétales de prendre lentement
mais sûrement la place qui leur revient dans notre pay‑
sage urbain.

Rapport d’activités 2018/2019

9

Comité des régions
MANDAT Relayer l’information et consolider un réseau de
membres actifs sur l’ensemble du territoire québécois.

Branche de Québec
PRÉSIDENT Bruno Verge
La saison 2018/2019 de la branche de Québec a été une réus‑
site, 5 événements ont eu lieu dont la plupart ont attiré un
grand nombre de participants. On compte plus d’une centaine
de participants à la visite technique de la Maison Simons. Le
comité de Québec souhaite maintenir cette dynamique en
proposant des événements de qualité qui mettent de l’avant
le bâtiment durable.

Branche de Saguenay
PRÉSIDENT Alexandre Bouchard
La branche du Saguenay-Lac-Saint-Jean du CBDCa‑Qc,
c’est la création d’un réseau de professionnels qui favorise,
par l’organisation de conférences sur le bâtiment durable sous
toutes ses formes. Cette année, elle a mis de l’avant deux
événements majeurs auxquels près de 350 personnes de la
région ont participé.
Grâce à ses efforts de sensibilisation auprès du grand public,
la branche du Saguenay-Lac-Saint-Jean a grandement contri‑
bué à l’avancée de la mission du CBDCa‑Qc. Le dynamisme
des bénévoles contribue véritablement à l’essor du groupe et
au rayonnement à travers les médias locaux. Pour suivre leurs
avancées, suivez le comité à travers les différentes activités
proposées sur le site du Conseil.

Saguenay

Québec
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Événements 2018/2019
Montréal
Conférence eSim 2018
9 mai 2018

GBCI Canada :
Pour accélérer la transformation
du marché du bâtiment durable

Soirée de reconnaissance 2018

23 octobre 2018

24 mai 2018

Conférence evolv1 : Premier bâtiment
certifié Carbone zéro au Canada

Colloque Architecture durable :
Objectif 2030
7 novembre 2018

19 juin 2018

Assemblée générale annuelle
des membres

Écogénie des professionnels

Souper‑conférence sur le thème
du biomimétisme
20 novembre 2018

Colloque urbanisme durable
et villes de demain

Visite technique du projet ARBORA 3

13 mars 2019

19 juin 2018

Lancement de la programmation

29 novembre 2018

Écogénie des professionnels

Agriculture urbaine :
Cultiver la ville de demain

Visite technique à l’UQAM :
Efficacité énergétique

29 janvier 2019

25 avril 2019

18 octobre 2018

Écogénie de la relève

13 septembre 2018

7 février 2019

Québec
Visite Technique du Grand Théâtre

Écogénie

29 mai 2018

24 janvier 2019

Lancement de la programmation

École primaire québécoise : Les défis
durables de la réussite éducative

26 septembre 2018

26 mars 2019

Énergie Solaire : Le projet de la maison
Simons des galeries de la capitale
6 novembre 2018

Visite technique de la Maison Simons

Saguenay
Lancement de la programmation
23 octobre 2018

Conférence Patrimoine
et bâtiments durables
17 avril 2019

Conférence Patrimoine et bâtiments durables
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Nos colloques
Une vitrine vers le meilleur et le possible, ici et ailleurs
Les colloques du CBDCa‑Qc ont permis de mettre de l’avant les meilleures pratiques et les
possibilités de création d’un environnement bâti qui soit durable et qui profite à tous. Par la
voie de thèmes récurrents, ces événements placent les enjeux et ouvrent les avenues de
partage, de réseautage et d’échanges.

Architecture durable
Objectif 2030 :
Vers des bâtiments à faible carbone
Conférencière‑vedette
Nathalie Dion
Architecte, IRAC Fellow, Présidente –
Ordre des architectes du Québec

Urbanisme durable et
villes de demain
Les certifications :
Pour un aménagement durable au Québec
Conférencier‑vedette
Roger Platt
Eco‑urbanist, Senior Vice President,
Strategic Partnership & Growth – GBCI

Le 3 e colloque Architecture durable visait à donner
aux professionnels des clés pour répondre aux cibles
toujours plus agressives pour réduire les gaz à effet de
serre. Plusieurs initiatives et stratégies ont vu le jour ces
dernières années afin de mettre en pratique de nouvelles
techniques de construction ou le développement de nou‑
velles technologies.
Le Défi 2030, une initiative internationale lancée en 2007
vise à éliminer les émissions de GES dans les nouvelles
constructions et les rénovations de bâtiments d’ici 2030.
Les participants s’engagent à réduire l’énergie fossile
consommée par les bâtiments qu’ils conçoivent par rap‑
port à la moyenne des constructions de même type dans
leur région, à raison de 70 % immédiatement, de 80 % d’ici
2020, de 90 % d’ici 2025, pour aboutir à des bâtiments
carboneutres en 2030.

Alors que les systèmes d’évaluation et de certification
pour le bâtiment durable sont de plus en plus utilisés,
l’éventail autrefois restreint d’outils est devenu un foi‑
sonnement. Les certifications ayant des intensités et
des objectifs différents, la multiplication d’options per‑
met d’élargir les perspectives et de permettre à une plus
grande cohorte de professionnels d’apporter leur contri‑
bution. Mieux connaitre les tenants et aboutissants des
systèmes de certification disponibles permet aux profes‑
sionnels et aux acteurs d’être en meilleure position pour
prendre les décisions qui s’imposent.
C’est pourquoi le CBDCa‑Qc a consacré son 4e colloque
Urbanisme durable à explorer les systèmes existants,
avec des projets à l’appui qui ont apporté aux participants
un arsenal d’expériences et de leçons dans un cadre
dynamique et propice aux échanges.
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Nos formations
L’année 2018/2019 a compté 27 jours de formation qui ont rejoint
plus de 220 participants. Le Conseil a à cœur le perfectionne‑
ment des compétences professionnelles des parties prenantes
du monde du bâtiment et de l’aménagement québécois. Il veille à
leur offrir en tout temps des formations de qualité qui répondent
à leurs besoins. Cette année 6 formations différentes ont permis
au CBDCa‑Qc de rejoindre un plus large public.

Associé écologique LEED v4
Cette formation d’introduction vous placera en bonne position pour
obtenir l’accréditation en bâtiment durable la plus reconnue au
monde : Associé écologique LEED (LEED GA). Vous en tirerez les
connaissances essentielles sur les principes et les pratiques du
bâtiment durable.

LEED v4 BD+C
Conception et construction de bâtiments
Cette formation offre une revue des systèmes d’évaluation LEED
v4 pour la conception et la construction des bâtiments. Elle met de
l’avant les stratégies et les technologies pour l’obtention des cré‑
dits et prépare les participants au passage de l’examen PA LEED
BD+C. Elle est incontournable pour ceux qui font la conception et
la construction de projets visant la certification LEED v4 : archi‑
tectes, ingénieurs, gestionnaires de projets, consultants, etc.

LEED v4 O+M
Exploitation et entretien des bâtiments existants
Formation interactive avec une revue complète des systèmes
d’évaluation et de certification LEED v4 pour l’exploitation et
l’entretien des bâtiments existants, elle sert également à prépa‑
rer le passage de l’examen pour l’agrément PA LEED O+M. Les
architectes, les ingénieurs, les propriétaires et gestionnaires de
bâtiments, aux fournisseurs de services, aux professionnels de
l’immobilier et au personnel d’exploitation.

Approche cycle de vie et les bâtiments durables
Cette formation présente les tendances et les nouvelles exigences
du secteur de la construction plus durable, notamment l’évolution
du crédit Matériaux et Ressources de la certification LEED. En lien
avec ces nouvelles demandes du marché, les bases de l’analyse
du cycle de vie, les outils de déclaration environnementale et les
éléments clé d’une communication environnementale crédible et
rigoureuse sont expliqués et illustrés par des exemples concrets.
La formation aborde également l’importance de bien s’outiller
pour répondre aux questions des clients et propose des straté‑
gies pour les intéresser à une démarche basée sur le cycle de vie
environnemental.

Santé et bâtiment durable
Cette formation propose d’explorer les opportunités d’améliorer la
performance des organisations et le bien-être humain en passant
en revue les principales normes nord-américaines (LEED, WELL,
Fitwel, LBC) et québécoise (BNQ 9700-800) traitant de la santé
des occupants dans les bâtiments. La formation fait un survol de
bonnes pratiques, avec des études de cas et en ayant recours aux
expériences des participants, pour saisir les occasions d’améliorer
la productivité en lien avec le bien-être des occupants dans les
bâtiments durables. La formation outille les participants pour mieux
identifier les opportunités et formuler des exigences pour prioriser
la santé lors de leur prochain projet d’aménagement.

Form-Based Code
Le Form-Based Code est une approche de développement de la
ville et du territoire qui favorise des résultats construits prévisibles
et une qualité du domaine bâti. Avec la forme physique comme
principe d’organisation, plutôt que la séparation des fonctions, il
s’agit d’un système réglementaire, municipal ou régional, et non
une simple directive adoptée dans les lois sur les villes ou les
comtés. Le Form-Based Code offre une alternative puissante
à la réglementation de zonage conventionnelle. Offerte pour la
première fois au Canada, cette formation de deux jours a permis
d’avoir une compréhension approfondie de la façon de guider la
bonne forme urbaine à travers un cadre réglementaire. Les parti‑
cipants ont eu à créer des Form-Based Codes en s’appuyant sur
les meilleures caractéristiques d’une région pour conceptualiser
les éléments urbains qui façonnent l’espace public et le caractère
communautaire. Les formateurs se sont plongés dans les bases
de la forme urbaine, combinant des conférences et des études de
cas avec des exercices participatifs «pratiques» dans les tâches
essentielles de codage.

Les formations sur mesure
pour les entreprises et les organisations
La plupart de ces formations peuvent être données in situ. Elles
peuvent également être adaptées à la mesure des besoins des
entreprises et organisations. Elles permettent de faire bénéficier
des connaissances des formateurs les plus expérimentés en
bâtiment durable du Québec. Ces derniers savent répondre aux
enjeux de la réalité du bâtiment, tout en stimulant les échanges, la
résolution de problèmes et l’apprentissage au sein d’une équipe.
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Survol de l’année en chiffres
11

5

articles dans
Constructo

+ 2 250

articles dans
la presse
grand public
et spécialisées

Ils nous font
confiance :

j’aime sur la
page Facebook

« Selon les commentaires
de nos membres et nos
statistiques de lecture
en ligne, les chroniques
du CBDCa‑Qc sont
toujours très appréciées
et attendues ! »

La Presse
Le Quotidien
Le Journal de Montréal
Esquisses

10

articles dans
Voir Vert

– Virginie Chalifoux, ACQ

3

377

articles dans
BâtiVert

+ 300

abonnés au
nouveau compte
Instagram

articles
répertoriés
dans la revue
de presse

3

articles pour
l’Association de
la construction
du Québec

20

conférences
données

(ACQ)

Les projets certifiés LEED au Québec

2005

27

30

35

63

122

107

121

110

124

95

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

834

Total au Canada

Total au Québec
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3 734

Bénévoles
Nous vous disons mille mercis pour votre engagement au Conseil !

Madina Adjibade
Aziza Amhani
Anabel Arsenault
Salim Attarch
Marjolaine Auger
Vincent Ayotte
Alexie Baillargeon‑Fournelle
Julie Bédard
Laetitia Bégin
Manel Belbeche
Selma Benzekri
Caroline Bernard
Florence Bernard
Nicolas Bernier
Simon Bérubé
Nadia Bini
Charlotte Bodnar
Louis‑Philip Bolduc
Eline Bonnemains
France Bonvouloir
Marine Boulanger
Alexandre Bouchard
Martin Bouchard
Joël Brissette
Romuald Calabre
Sarah Cazavan
Emilie Cecchini Di Ridolfo
Julie‑Anne Chayer
Catherine Bossé‑Sabourin
Amine Boulhian
Maxime Brosseau
François Cantin

André Cazelais
Karine Cazorla
Catherine Chabot
Clémence Chantrelle
Imen Chiki
Marion Demare
Sophie Demers
Karl Dorais Kinkaid
Francois Diabaté
Hugues‑Antoine Dubé
Jean‑David Duchesne
Benjamin Étienne
Mathieu Eclapier
Céline Fiammante
Zainab Fneiche
Chantal Frappier
Mack Galouzi
Michael Gaucher
Lily Germain
Fabrice Godefroy
Eduardo Gonzalez
Catherine Guay
Diana Guerrero
Souad Hamiane
France Harvey
Olivier Hirigoyen
Catherine Houbart
Ann‑Frédérique Houle
Thiago Hutter
Nathalie Jasmin
Pierre Joncas
Virginie Joncas

Siham Kaddour
Carolyn Kelly‑Dorais
Matthieu Kieken
Kristina Kincelova
Hugo Lafrance
Maria Lagarde
Jean‑Benoit Lamure
Gabrielle Lapierre
Xavier Laplace
Leyla Lardja
Mitchell Lavoie
Julie Leblanc
Pol LeBrazidec
Matthieu LeDréau
Antoine Lefebvre‑Cardinal
Pascale Lépine
Francois Linteau
William Alexander Lozano
Catherine Maheux
Guillaume Martel
François Massicotte
Josée Matte
Thibault Mazars
Jérôme Mercier
Agathe Mertz
Roxanne Miller
Colin Miquet
Matthieu Montourcy
Mehrshad Mousavi
Soro Nahouo
Julien Pandzou
Florent Perugini

Martine Peyton
Raphaelle Pichard
Juliette Piquart
Guillermo Quesada
Mariana Raboy
Martine Reid‑Brochu
Alice Richard
Jules Rodschat
Romain Rosa
Owen Rose
Christine Roy
Kévin Sabrou
Sophie Sayad
Simon Sharps
Sarah St‑Onge
Rose‑Anne St‑Paul
Maxime St‑Pierre
Yvonne Suarez
Thina Suos
Kenza Teale
Jean‑Philippe Thérien
Émilie Therrien
Maud Thery
Noémie Touzet
Antoine Trottier
Geneviève Vanier
Aurélie Vérin
Stéphan Vigeant
Emily Yan
Chloé Zerini‑LeReste

Félicitations à Vincent Ayotte,
bénévole de l’année 2019.
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Pour nous joindre

Nos partenaires

batimentdurable.ca

Nos partenaires d’affaires sont une force grandissante et nécessaire pour l’évolu‑
tion du bâtiment durable au Québec. Grâce à leur soutien, le Conseil a pu offrir une
programmation riche et continuer sa sensibilisation auprès des différents publics. Le
Conseil les remercie chaleureusement !

info@batimentdurable.ca
514 563‑2001
1 855 825‑6558
6418, rue Saint‑Hubert
Montréal (Québec)
H2S 2M2

PARTENAIRES OR

Suivez-nous
PARTENAIRES ARGENT

Conseil du bâtiment durable
du Canada – Québec

