Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

2020
2019
RAPPORT
D’ACTIVITÉS

SOMMAIRE
Mot de la présidente  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Qui sommes‑nous ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Le CBDCa à travers le Canada   .   .   .   .
Conseil d'administration  .  .  .  .  .  .  .  .
Équipe de permanence  .   .   .   .   .   .   .   . 
Nos membres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nos comités  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Nos colloques  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Nos formations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Évènements 2019/2020   .   .   .   .   .   .   .   .
Survol de l’année en chiffres  .  .  .  .  .  .
Nos partenaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nos bénévoles  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

MOT DE
LA PRÉSIDENTE
3
5
6
8
8
9
10
14
15
16
17
18
19

JULIE‑ANNE CHAYER
Présidente du Conseil d’administration du CBDCa‑Qc
Ing., Vice‑Présidente, Relations d’affaires Services,
Responsabilité d’entreprise – Groupe Agéco

Que de sentiments partagés pour terminer notre année 2019‑2020 !
Le 10 mars dernier, le colloque Architecture et conception durable s’est tenu
à guichet fermé. Quelques jours plus tard, le monde basculait vers la pandé‑
mie et cette nouvelle réalité que nous vivons tous actuellement.

Une mission
Avant de plonger dans ce qui nous attend, prenons un instant pour regarder
l’important travail réalisé depuis avril 2019. Différents événements se sont
déroulés avec succès afin de partager les meilleures pratiques de l’environne‑
ment bâti durable, des colloques à notre quizz annuel Écogénie. En juin 2019,
nous réalisions enfin notre premier Tour de Montréal LEED, un rallye à vélo
permettant de constater la vivacité des projets du centre‑ville de la métropole
québécoise. La qualité des intervenants et des sujets entourant l’intelligence
des matériaux ont également été mis de l’avant lors du 4e colloque Matériaux
de la construction durable.
L’événement Écogénie regroupait cette année les professionnels et la relève.
Ce qui a permis de constater que la curiosité et le talent est au rendez‑vous
tant dans nos universités que dans les bureaux de nos membres.
De grandes rencontres se sont déroulées à travers le Québec, notamment
grâce au travail sans relâche de nos bénévoles de nos branches de Québec
et de Saguenay.

La transformation était déjà dans notre ADN
Afin de répondre à la croissance de la demande, nous avons converti nos
formations afin qu’elles puissent être données en visioconférence. Les échos
que nous en recevons sont plus que positifs, permettant notamment de
rejoindre des membres et des participants à travers les différentes régions
du Québec et du monde.
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C’est en mettant en commun nos talents, en valorisant
une approche collaborative, en démontrant les caracté‑
ristiques transversales de l’environnement bâti durable et
ses effets en santé publique, que nous pourrons renforcer
notre pertinence dans l’inévitable course aux priorités qui
suivra la pandémie.
Car le risque de recul est réel. C’est pourquoi nous sou‑
haitons déclarer : Nous sommes présents ! La transition
qui s’annonce sera écologique. Évitons que cette oppor‑
tunité nous échappe pour enfin amorcer les changements
nécessaires qui assureront un avenir durable pour nous
et pour les générations suivantes.

Résilience économique
et écologique vont de pair
Santé et bien‑être : ces nobles objectifs ne devraient pas
être seulement revisités pour nos espaces de travail, mais
à la maison, dans les espaces publics, dans les tiers lieux,
dans les transports en commun, pour être cohérents à
travers nos déplacements et occupations.
Carbone zéro : parce que demain n’est plus si loin, il faut
apprendre dès maintenant à concevoir, construire et opé‑
rer des bâtiments carboneutres ! Le Québec a un avantage
dont il doit tirer parti pour le choix des sources énergé‑
tiques faibles en carbone, mais il faut aussi développer
nos connaissances et nos réflexes de transparence pour
devenir des champions en carbone intrinsèque.

La suite
Un grand chapitre devait être réalisé cette année avec l’in‑
tégration avec le national. Les circonstances n’ont pas per‑
mis d’atteindre le but fixé, mais ce n’est que partie remise.
Au nom du Conseil d’administration, je ne puis conclure ce
message sans remercier les membres de la permanence
à œuvrer au déploiement des activités de sensibilisation
et de formation à travers le Québec.
À vous bénévoles, merci de poursuivre votre mission d’am‑
bassadeurs. Nous avons encore un bout de chemin à faire
ensemble. C’est aussi la beauté de notre collaboration !
Plus que jamais nous sentons une écoute positive de la
part des gouvernements et des donneurs d’ouvrage. Il y
a de quoi envisager l’avenir positivement.
Je remercie également la confiance de nos partenaires.
Cette année, nous avons pu consolider et développer
de nouvelles alliances. Cette assise essentielle à notre
capacité opérationnelle nous permet en outre d’être en
meilleure position pour réaliser notre mission et nos orien‑
tations stratégiques.
Aux administrateurs, qui ont su à la fois m’inspirer et insuf‑
fler la poursuite des efforts pour chacune des actions à
mettre en place, je souligne que votre implication a un réel
impact dans l’avancement de l’organisation.

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 près de 600 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

Finalement, je souhaite souligner le départ subit de mon
père, un bâtisseur qui m’a appris l’importance de l’impli‑
cation et les valeurs de l’environnement.
Nous pouvons être fiers de notre travail transdiscip linaire
et de notre contribution à construire le Québec de demain.
—
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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
Québec
580
membres

28

33

56

formations
et événements

5
7

6 454
heures de formations
et de réseautage

70

12

1 086
participants professionnels
et étudiants

130
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COLOMBIE‑BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

ATLANTIQUE

539 membres

818 membres

124 membres

292 membres

2 069 membres

555 membres

16 formations et événements

39 formations et événements

3 formations et événements

10 formations et événements

41 formations et événements

21 formations et événements

2 198 heures de formations
et de réseautage

5 374 heures de formations
et de réseautage

385 heures de formations
et de réseautage

1 364 heures de formations
et de réseautage

9 778 heures de formations
et de réseautage

3 516 heures de formations
et de réseautage

569 participants
professionnels et étudiants

1 590 participants
professionnels et étudiants

110 participants
professionnels et étudiants

191 participants
professionnels et étudiants

2 161 participants
professionnels et étudiants

771 participants
professionnels et étudiants

28 nouveaux projets
certifiés LEED

56 nouveaux projets
certifiés LEED

7 nouveaux projets
certifiés LEED

5 nouveaux projets
certifiés LEED

70 nouveaux projets
certifiés LEED

12 nouveaux projets
certifiés LEED

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Présidente
JULIE‑ANNE CHAYER
Ing., Vice‑Présidente, Relations d’affaires Services,
Responsabilité d’entreprise – Groupe Agéco

Trésorière
CHANTAL FRAPPIER
CPA‑CA, CIA, Directrice Principale
Audit Interne – Cogeco

Secrétaire
ÉMILIE THERRIEN
Avocate – Gascon

ÉQUIPE DE
PERMANENCE
Directeur, éducation et recherche
Directeur général par intérim
PAUL‑ANTOINE TROXLER
Responsable service et développement
ELIZABETH LEIER

NOS MEMBRES
Notre grande valeur ajoutée réside chez nos membres. Provenant de tous les horizons, ils
représentent la diversité de l’industrie au Québec. Grâce à eux, nous menons notre objectif
d'accroître le développement du bâtiment durable et à la mise en avant de son importance.
En recherche constante de créativité, ensemble, nous faisons avancer la cause du bâti vert.

Professions de nos membres

Responsable des communications
AIMÉE EVOUNA
Ont collaboré avec nous :
LOUIS PALLASCIO

2%

Immobilier
3%

Technologues

3%

Architectes 34 %

Urbanistes

3%

Administratrice
SARAH CAZAVAN

Étudiants

6%

Conseillère en expansion internationale –
Banque de développement du Canada

Administratrice
NATHALIE JASMIN

Vente et marketing

7 % Consultants

Executive en finances, opérations et stratégie

Administrateur
FRANCOIS MASSICOTTE

Ingénieurs 22 %

Spécialiste en cautionnement, assurances et finance

9%

Chargés de projets

Autres 11 %

Administratrice
MARTINE PEYTON
Urbaniste, Présidente – ELEMENTS
Planification Urbaine

Agréments de nos membres

Administratrice
LILY GERMAIN
Avocate, Associée fondatrice – Lily Germain Avocate

Administrateur
STÉPHAN VIGEANT

Associé écologique 26 %

26 % PA LEED (Avant janvier 2010)

Architecte associé principal – Smith Vigeant architectes

Administrateur coopté
LOUIS‑PHILIP BOLDUC
Ing. PA LEED BD+C, Directeur de projet – Énergère

2%
2%

Administrateur coopté
SIMON BÉRUBÉ
Directeur du Développement et
de l’Innovation – Énergère

2%

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

PA LEED O+M
PA LEED ID+C

PA LEED BD+C 26%
16 %

8

PA LEED Habitations

Plus d’une certification
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COMITÉ DES
COMMUNICATIONS

COMITÉ DE LA
PROGRAMMATION

COMITÉ DE
L’ÉDUCATION CONTINUE

Président • Martin Bouchard

Président • André Cazelais (par intérim)

Président • Karine Cazorla

Mandat • Développer la notoriété et augmenter
la reconnaissance de l’expertise du CBDCa‑Qc
par les communications médias et apporter un
soutien aux autres comités et à la personne res‑
ponsable des communications à la permanence.

Mandat • Organiser des événements et activi‑
tés à Montréal pour l’ensemble des acteurs du
bâtiment durable.

Mandat • Développer des programmes et des
ressources pédagogiques de haute qualité pour
que nos membres soient à la pointe des der‑
nières tendances du marché.

Cette année, le comité des communications a
veillé à bonifier le rayonnement du CBDCa‑Qc
à travers la rédaction d’une vingtaine d’articles
parus dans différents magazines, de nom‑
breuses publications sur les réseaux sociaux
pour promouvoir les événements ou les meil‑
leures pratiques, une revue de presse mensuelle
publiée sur le site Web et l’infolettre pour relayer
des contenus pertinents en bâtiment durable.
De plus, le comité a aussi continué d’établir des
partenariats avec différents intervenants liés à
la promotion du bâtiment durable et se propose
de continuer, en cette période d’incertitude, à
travailler plus que jamais à la promotion des
bâtiments sains et durables et des activités du
CBDCa‑Qc.
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La saison 2019/2020 a été amorcée de belle
façon avec le lancement de la programmation en
septembre à Montréal à la Maison des régions
de la Ville de Montréal. Cette année, le comité
programmation a produit une édition spéciale
d’Écogénie : les professionnels rencontrent la
relève. Écogénie en vert est le quizz de référence
en bâtiment durable et la 6e édition s’est tenue
dans une ambiance très ludique chez Aedifica
Architecture et design. Tous les participants ont
pu apprendre ou redécouvrir les concepts liés
aux bâtiments durables dans une atmosphère où
rires et connaissances étaient au rendez‑vous.
Le comité de programmation et des événe‑
ments spéciaux a à coeur d’offrir aux membres
du CBDCa‑QC des événements ludiques et
formateurs dans une ambiance des plus convi‑
viales. Nous sommes ardemment à la recherche
de bénévoles qui se sentent interpellés par la
cause et qui veulent faire une différence dans
l’environnement bâti durable vs les changements
climatiques. Venez vous joindre au comité le plus
dynamique !

L’année 2019/2020 aura été marquée par la
tenue de deux colloques aux thématiques bien
ancrées dans les problématiques actuelles.
Le colloque Matériaux durables a exploré l’in‑
telligence intrinsèque des matériaux et le col‑
loque Architecture et conception durable a
révélé les secrets pour réussir une transition
vers des cibles zéros. Ces activités ont été
accompagnées d’une gamme complète de for‑
mations permettant d’approfondir ses connais‑
sances dans des thématiques plus précises.
Le tout contribuant à promouvoir les meilleures
pratiques, développer les compétences des
acteurs du marché et solidifier leurs relations
professionnelles.

COLLABORATIF
LIVING BUILDING
CHALLENGE
Responsable • Maxime Brosseau
Mandat • Avec le CBDCa‑Qc, appuyer l’indus‑
trie de la construction du Québec à accomplir un
virage vers un avenir socialement juste, cultu‑
rellement riche et écologiquement réparateur à
travers les certifications, programmes, initiatives
et étiquettes proposés par l’International Living
Future Institute et entre autres par la certifica‑
tion Living Building Challenge (LBC) (Défi du
bâtiment vivant).

Notre collaboration avec le Conseil durant cette
année 2019/2020 fut encore une fois enrichis‑
sante pour le milieu de la construction durable.
Il en est ressorti une série de formations, dont
une sur la dernière version du Living Building
Challenge 4.0 lors du colloque Architecture
et conception durable, avec en prime, une
grande conférence donnée par Stacy Smedley
de Skanska USA. Lors du colloque Matériaux
durables, nous avons eu la possibilité de par‑
ticiper à une conférence, nous permettant de
mettre de l’avant la vision de la certification. C’est
avec plaisir que nous nous voyons perpétuer
cette collaboration.

Rapport d’activités 2019/2020
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COMITÉ DES RÉGIONS
COMITÉ BÉA
(Bâtisseurs Écologiques de l'Avenir)

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES TOITURES
VÉGÉTALISÉES

Mandat • Relayer l’information et consolider un
réseau de membres actifs sur l’ensemble du ter‑
ritoire québécois.

Président • Hugues‑Antoine Dubé
Responsable • Owen Rose
Mandat • Informer et outiller les étudiants et les
jeunes professionnels âgés de moins de 30 ans
sur l’importance du bâti durable.

En 2019/2020, les BÉA ont aidé à dynamiser
la communauté du bâtiment durable en parta‑
geant du contenu d’avant‑garde, en créant des
rencontres inédites entre la relève et les pion‑
niers du domaine et, surtout, en s’assurant que
les étudiants et les jeunes professionnels aient
toujours une place de choix dans tous les évè‑
nements de la programmation.
Soyez prêts, les BÉA vous préparent une année
2020/2021 remplie d’expériences vibrantes et
rafraîchissantes.

Mandat • Aider au 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; trouver des solutions pour
soutenir la croissance de son marché et, pour
se faire, s’assurer de la pleine collaboration de
toutes les parties prenantes concernées; être
l’interlocuteur et le groupe de référence en
matière de toitures végétales.

C’est à l’événement réseautage de juin 2019 que
le GTTV a lancé son manifeste pour une recon‑
naissance des toits verts à Montréal. Suite à cet
événement, le GTTV a entamé des discussions
avec la Ville de Montréal pour préciser le rôle
des toitures végétalisées dans la lutte aux chan‑
gements climatiques et pour la transition écolo‑
gique de la métropole québécoise.
2019/2020 a été marqué par la publication de
deux articles scientifiques de la boursière 2016
Nataliia Gerzhova également récipiendaire de la
Bourse de recherche SQP 2019 qu’elle a rempor‑
tée. Mais 2019/2020 s'est surtout déroulé sous
le signe de la redéfinition : Lac‑à‑L’Épaule et nou‑
veaux membres GTTV, diffusion par des articles
dans VoirVert et participation aux tables‑rondes
avec l’Université de Montréal, le CRE‑Mtl et le
projet Royalmount.

Branche de Québec

Président • Bruno Verge
La saison 2019/2020 de la branche de Québec
a été une année riche en contenu avec le lan‑
cement de la programmation au Pavillon d’ac‑
cueil de l’Assemblée nationale du Québec. De
plus, avec la visite technique et conférence du
siège social d'Eddify Technologies, nous avons
pu rejoindre un public plus élargi. Le comité de
Québec envisage de continuer dans cette lan‑
cée en proposant des événements qui permet‑
tront de faire avancer l’industrie du bâtiment
durable à plus grande échelle.

Branche du Saguenay – Lac‑Saint‑Jean

Président • Alexandre Bouchard
Cette année, nos activités ont rejoint plus de per‑
sonnes que jamais ! C’est plus de 600 personnes
provenant de différents milieux (politique, profes‑
sionnels, entrepreneurs en construction, public
et étudiants) qui ont participé au grand mouve‑
ment régional. Toutes les activités organisées
par la Branche du Saguenay – Lac‑Saint‑Jean
comprennent de la formation qui contribue à
l’amélioration des compétences des profession‑
nels québécois, à la sensibilisation des différents
milieux et à l’importance d’un environnement bâti
durable.
Un total de 400 personnes ont participé à
nos évènements. Le fait marquant est l’évène‑
ment sur la construction en bois en partenariat
avec l’UQAC qui fût notre plus grand évène‑
ment depuis la création de la branche avec
plus de 140 participants, évènement qui fût de
surcroit télévisé.
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SAGUENAY –
LAC‑SAINT‑JEAN

QUÉBEC
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NOS COLLOQUES
Une vitrine vers le meilleur et le possible,
ici et ailleurs
Les colloques du CBDCa‑Qc sont conçus pour mettre de
l’avant les meilleures pratiques au Québec et ailleurs. Ils
ouvrent la voie à de nouvelles possibilités créatrices pour
un environnement bâti durable qui puisse profiter à tous.
Les thèmes sont récurrents, mais les sujets sont variés.
Ces évènements d’envergure identifient les enjeux de
l’heure et encouragent les avenues de partage, de réseau‑
tage et d’échange de connaissances.

Octobre 2019

MATÉRIAUX DURABLES
L’intelligence des matériaux –
les certifications ouvrent la voie
Le choix et l’intégration des matériaux est au cœur des
stratégies de construction. Tous les systèmes d’évaluation
et de certification en bâtiment durable ont leurs exigences.
Avec l’évolution du marché, ces exigences ne s’appliquent
plus seulement aux projets visant une certification. Chaque
projet doit maintenant apprécier l’intelligence intrinsèque
des matériaux.
Le colloque fut une journée d’apprentissage et d’échange
pour le bénéfice des architectes, ingénieurs, designers
spécificateurs, des manufacturiers et des autres profes‑
sionnels du bâtiment. C’était également une démonstration
de l’importance qui doit être accordée à ces exigences,
ainsi qu’aux risques auxquels s’exposent ceux qui n’auront
pas intégré ces façons de faire.

Grande conférence
LA DÉCONSTRUCTION DU PONT CHAMPLAIN
Un projet emblématique pour la gestion intelligente
des matériaux de construction
Présentée par
Vincent Guimont‑Hébert et Émilie Bamard
Développement durable – Ponts Jacques‑Cartier + Champlain
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Mars 2020

ARCHITECTURE
ET CONCEPTION DURABLE
Mission Zéro
Bien que la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) soit au cœur des débats actuels, les mesures entre‑
prises et les réglementations visent aussi la réduction des
ressources : eau, énergie, déchets, etc. Ces objectifs dits
« Zéro » sont de plus en plus utilisés, notamment par les
autorités gouvernementales et municipales. Si leur atteinte
peut encore pour certains sembler difficile. La réalité est
très différente et les objectifs sont beaucoup plus proches
qu’ils ne paraissent, y compris dans le contexte particulier
du Canada et du Québec.
Le colloque fut l’occasion de lancer la version 2.0 de la
norme canadienne Bâtiment carbone zéro (BCZ).

Grande conférence
ET SI… TOUS LES BÂTIMENTS VIVAIENT ?
Présentée par Stacey Smedley
Directrice, Développement durable – Skanska USA

NOS FORMATIONS
L’année 2019/2020 a compté 21 jours de formation qui ont
rejoint plus de 177 participants. Il est au cœur de la mission du
Conseil d’assurer le perfectionnement des compétences pro‑
fessionnelles 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, 5 formations différentes ont permis au CBDCa‑Qc de
rejoindre un large public.

Approche cycle de vie
et les bâtiments durables
Cette formation exclusive au CBDCa‑Qc présente les ten‑
dances et les nouvelles exigences du secteur de la construc‑
tion plus durable, notamment l’évolution du crédit Matériaux
et Ressources de la certification LEED. En accord avec ces
nouvelles demandes du marché, les bases de l’analyse du
cycle de vie, les outils de déclaration environnementale et les
éléments‑clés d’une communication environnementale cré‑
dible 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 stratégies pour les intéresser à une démarche basée sur
le cycle de vie environnemental.

Associé écologique LEED v4
Populaire car indispensable, cette formation d’introduction
ouverte à tous ceux qui évoluent dans l’univers de la construc‑
tion et de l’aménagement, 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’ob‑
tention des crédits et prépare les participants au passage de
l’examen de professionnel agrégé PA LEED BD+C. Elle est
incontournable pour ceux et celles qui font la conception et la
construction de projets visant la certification LEED v4 : archi‑
tectes, ingénieurs, gestionnaires de projets, consultants, etc.

Santé et bâtiment durable
Cette autre formation exclusive au CBDCa‑Qc 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 occu‑
pants dans les bâtiments durables. La formation outille les
participants pour mieux identifier les opportunités et formu‑
ler des exigences pour prioriser la santé lors de leur prochain
projet d’aménagement.

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 pré‑
parer le passage de l’examen pour l’agrément PA LEED O+M.
Elle intéressera les architectes, les ingénieurs, les propriétaires
et les gestionnaires de bâtiments, les fournisseurs de services,
les professionnels de l’immobilier et le personnel d’exploitation.

Nouveautés

Depuis mars 2020, le CBDCa‑Qc s’est adapté aux circons‑
tances en convertissant l’intégralité de ses formations en
visioconférence. Nos formateurs(trices) ont déjà acquis une
solide expérience de ce type de prestation pour maintenir
les standards de qualité et d’interactivité qu’on leur connait.
Les formations à distance ont en outre l’avantage de per‑
mettre à tous, où qu’ils soient au Québec (et même ail‑
leurs !), l’opportunité de parfaire leurs savoirs et de connaitre
les expériences de leurs collègues professionnels.
En 2020, trois nouvelles formations seront offertes par le
CBDCa‑Qc : Introduction à la certification WELL, Introduction
à la norme Bâtiment carbone zéro et Conception bioclimatique. Elles s’ajoutent à LEED pour Entrepreneurs dans notre
catalogue. D’autres formations sont en gestation.
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ÉVÉNEMENTS 2019/2020

SURVOL DE L’ANNÉE
EN CHIFFRES

Montréal
Écoles vertes –
Bâtir mieux au service
de la réussite scolaire

Colloque –
Matériaux durables

2

8 octobre 2019

articles dans
INDEX‑DESIGN

8 mai 2019

Lancement –
Guide pour la planification
et la gérance de chantier

Souper‑conférence –
Des espaces durables
21 novembre 2019

5@7 printanier du GTTV

Série innovation du CBDCa –
Le lien entre les occupants
et l’énergie

11 juin 2019

5 décembre 2019

Tour de Montréal LEED

Écogénie –
Quand la relève et les
professionnels se rencontrent

15 mai 2019

13 juin 2019

Assemblée générale
des membres

29 janvier 2020

18 juin 2019

Colloque –
Architecture et
conception durable

Lancement –
Programmation 2019/2020

+ 2 400
j’aime sur la page
FACEBOOK

Colloque Matériaux durables

14

articles dans
VOIR VERT

4

articles dans
la presse
grand public
et spécialisée :
LA PRESSE

Colloque Architecture et conception durable

11

articles dans
CONSTRUCTO

LE DEVOIR
LE JOURNAL
DE MONTRÉAL

+ 400

abonnés au compte
INSTAGRAM

10 mars 2020

10 septembre 2019

Québec
Visite technique –
Siège social d’Eddify
Technologies
18 juin 2019

3

Saguenay

articles dans
BÂTIVERT

Lancement –
Programmation 2019/2020
de la branche Saguenay‑
Lac‑Saint‑Jean
6 novembre 2019

Lancement –
Programmation 2019/2020
de la branche Québec

Construire en bois –
défis et possiblités

3 octobre 2019

16 janvier 2020

Visite technique d’Eddify Technologies

3

articles pour
l’Association
de la construction
du Québec (ACQ)

445

articles répertoriés
dans la revue
de presse

10

conférences
données

Conférence Construire en bois
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NOS PARTENAIRES

NOS BÉNÉVOLES

Nos partenaires d’affaires sont une force grandissante et nécessaire pour l’évolution 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.

Cette année, le Conseil a pu compter sur des bénévoles assidus,
généreux et engagés. Nous remercions chacun d’entre eux.

Partenaire Platine

Partenaires Or

Partenaires Argent

Xavier Allaire Vigeant
Aziza Amhani
Sylvain Anctil
Marjolaine Auger
Simon Bérubé
Nadia Bini
Louis‑Philip Bolduc
Alexandre Bouchard
Martin Bouchard
Étienne Brochu
Marie-Ève Boulet
Nancy Bourgeois
Maxime Brosseau
Francois Cantin
Antoine Cardinal
Thomas Cardinal
Sarah Cazavan
André Cazelais
Émilie Cecchini Diridolfo
Catherine Chabot
Alexandra Charles
Julie‑Anne Chayer
Manuel Cisneros
René Couture
Frédéric Darlington
Mélodie Desmarais
Jean‑David Duchesne

Hugues‑Antoine Dubé
Tommy Dufour
Helene Dulac
Benjamin Etienne
Rick Fraij
Chantal Frappier
Albert Frigon
Mack Galouzi
Marc-Olivier Gagnon
Pascale Gagnon‑Boucher
Pascal Gauthier
Mario Gendron
Lily Germain
Denis Gingras
Catherine Guay
Thiago Hutter
Isabelle Jacob
Nathalie Jasmin
Carolyn Kelly Dorais
Hugo Lafrance
Xavier Laplace
Michel Leblanc
Pol Le Brazidec
Mathieu Le Dréau
Julie Leblanc
François Linteau
François Massicote

Bénévole de l'année

NADIA BINI
EM. Arch. Référent HQE, PA LEED C+CB, PA WELL,
Directrice développement durable – MSDL
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Matthieu Mastrostefano
Agathe Metz
Roxanne Miller
Colin Miquet
Michel Ouimet
Louis Parent
Philippe Pépin
Martine Peyton
Lisa-Gabrielle Plourde
Richard Poirier
Martine Reid‑Brochu
Anne Rioux
Owen Rose
Kevin Sabrou
Marc‑André Saint‑Jarre
Simon Sharps
Émilie Therrien
Jean‑Philippe Thérien
Noémie Touzet
Isabelle Tremblay
Antoine Trottier
Cédrik Turcotte
Maxime Turgeon
Bruno Verge
Stéphan Vigeant
Jean‑Robert Wells

POUR NOUS JOINDRE
batimentdurable.ca
info@batimentdurable.ca
514 563‑2001
1 855 825‑6558
6418 Rue Saint‑Hubert
Montréal (Qc) H2S 2M2

SUIVEZ‑NOUS

Conseil du bâtiment durable
du Canada – Québec

