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Mot de la présidente
Aujourd’hui je désire vous faire un petit clin d’œil sur le passé et
vous partager une vision vers l’avenir. Engagée auprès de la Section
du Québec du CBDCa depuis déjà 10 ans, je viens de réaliser que le
temps a passé si vite. Malheureusement, mon terme comme
Présidente et membre du conseil d'administration tire maintenant à
sa fin. Je quitte aujourd’hui avec un pincement au cœur mais avec
une grande fierté d’avoir participé dès le début, tant à définir la
mission et la vision de la Section qu’à mobiliser durant toutes ces
années les différents acteurs de l’industrie de la construction pour
faire évoluer du bâtiment durable au Québec.
Depuis 2004, de grands pas ont été réalisés avec 823 projets LEED
enregistrés au Québec, dont 314 projets certifiés. La certification LEED, partie prenante de
plusieurs beaux projets, la variété des formations permettant le transfert de connaissances
et le nombre croissant de professionnels LEED, permettent de croire en un vent nouveau
dans le domaine de la construction, mais surtout que l’exception devient la règle. Les
résultats nous démontrent bien l’évolution du bâtiment durable au Québec et nous mènent
aujourd’hui à se pencher davantage sur les réflexions. Comment allons-nous cheminer pour
faire progresser cette longue marche encore plus loin, vers une autre décennie de
bâtiments verts.
La Section du Québec a comme objectif d’accélérer davantage notre démarche auprès des
décideurs politiques, des promoteurs, des concepteurs et de tous ceux qui croient et veulent
croire en l’urgence de réduire l’impact environnemental de nos bâtiments. Notre mission se
concrétise tous les jours avec de belles réalisations qui nous amènent également jusqu’à
s’imprégner d’une conviction d’avoir une responsabilité envers les générations futures, de
faire connaitre et de faire progresser les différentes façons de créer un environnement bâti
profitable à tous.
Au terme de mon mandat, je tiens à remercier toute l'équipe de la permanence, le CA, ainsi
que tous les bénévoles de la Section pour leur engagement avec autant de passion, de vision
et de cœur. Chacun d’entre eux participe à l’évolution du bâtiment durable au Québec qui
ne cesse de s’accélérer et qui amène un vent de changement autant dans notre savoir-faire
que notre savoir-être. Que dire de nos partenaires financiers, qui supportent tous les
activités, événements et conférences de la Section. Sans eux, l’avenir de la Section ne
pourrait être durable.
Je tiens également à remercier tous ceux que j’ai eu la chance de croiser durant mon
parcours, merci pour votre partage, votre générosité et de m’avoir fait confiance pour bien
mener à terme la mission de la Section.
Je souhaite bon succès à l'équipe du conseil d'administration 2014-2015. Je continuerai à
travailler avec la Section dans les années à venir comme présidente sortante, afin de
poursuivre notre passion pour l'environnement bâti durable !
Josée Lupien
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Équipe

L’équipe de la permanence en 2013-2014
Bruno Demers, Directeur intérimaire et coordonnateur de la formation
Luna Voarino, Coordonnatrice communications et événements
Maude Fortin Massé, Coordonnatrice adjointe
Josée Monette, Technicienne comptable
Marie Vallée, Directrice générale (jusqu’au 17 avril 2014)

Le Conseil d’administration
Présidente : Josée Lupien, Présidente – Vertima
Vice-président : Louis-Philip Bolduc, Gérant de projets – Pomerleau
Trésorier : Christopher Sweetnam Holmes, Développeur/Entrepreneur
Secrétaire et BÉA : Mathieu Gillet, Directeur – Responsable du volet municipal – AQME
Membres : Lucie Careau, Urbaniste – Ville de Montréal
Programmation : André Cazelais, Chef de section – Section Administration immobilièrecorporatif, Ville de Montréal
Communications : Julie-Anne Chayer, Directrice – Développement des affaires Québec – et
conseillère principale – Quantis
Éducation : Simon Bérubé, Vice-Président Développement Stratégique – Carnot Réfrigération
Régions : Normand Hudon, Architecte – Coarchitecture : Architecte associé

Rapport annuel 2013-2014 --- Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada

Membres

Types d’adhésion
Au 31 mars 2014, la Section du
Québec comptait 666 membres, soit
une augmentation de 10 % par
rapport à l’année dernière.
41,6 % de ces membres sont
détenteurs d’un titre agréé LEED (PA
LEED ou Associé Écologique)*

Domaines d’activité des membres
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Comités

Comité des Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA)
COMPOSITION :
Présidente : Marie-Claude Hamelin
Représentant au Conseil d’administration : Mathieu Gillet
Audrey Bastonero
Camille Seon
Catherine Guay
Jean-Benoît Lafond
Maude Vuillemard
PRINCIPALES RÉALISATIONS :
Pour la saison 2013-2014, le comité des Bâtisseurs
écologiques de l'avenir (BÉA) avait comme principaux
objectifs de relancer l'activité RencontrÉco sous une
forme améliorée, d'étendre son membership auprès
des étudiants et de solidifier son groupe de bénévoles
afin d'assurer la continuité du comité.


Le grand succès de la saison a été l'organisation de la RencontrÉco, le 19 février 2014, à
l'École de technologie supérieure. Un partenariat avec le comité Living Building
Challenge a été établi pour qu'une présentation du nouveau guide d'application soit
donnée lors du cocktail précédant la portion «speed-dating» de l'événement. L'autre
nouveauté cette année était le jumelage d'étudiants et jeunes professionnels à des
employeurs, afin de favoriser la recherche d'emploi plutôt que le simple réseautage.
Plus de 90 participants y ont pris part, dont une quinzaine d'employeurs (10 en
ingénierie et 5 en architecture). Malgré quelques petites améliorations potentielles pour
2015, l'événement a été très apprécié.



Également, des présentations portant sur le CBDCa et l'industrie du bâtiment durable
ont été données dans des écoles (Cégep du Vieux-Montréal, Collège Jean-de-Brébeuf) et
la présidente a assisté à un vins et fromages à l'Université Concordia, dans l'objectif de
favoriser le membership chez les élèves.



Finalement, le comité a activement recruté de nouveaux bénévoles à l'été 2013. Malgré
quelques départs à l'automne, le comité a conservé une base active de quatre membres,
et quatre autres se sont récemment joints à nous.
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Comité de l’éducation
COMPOSITION :
Président : David Pellerin
Représentant au Conseil d’administration : Simon Bérubé
Vivian Irschick
Victoria Smaniotto
Nicolas Vincent
Parsa Zarian

PRINCIPALES RÉALISATIONS
En 2013-2014, le comité de l’éducation a poursuivi son travail de bonification de l’offre de
services de la Section du Québec en augmentant le nombre d’ateliers à son calendrier, en
organisant plusieurs journées thématiques et préparant le développement de nouveaux
contenus de formation.
Voici le détail de ces réalisations :












Organisation de la journée spéciale de formation sur l’approche d’aménagement de
quartiers durables « ÉcoDistricts »
Conception et préparation de la première Journée du bâtiment durable et des
professionnels LEED
Conception et préparation de la deuxième Journée du bâtiment durable et des
professionnels LEED
Préparation de la journée spéciale
Conception du Colloque 10e anniversaire de la Section du Québec
Élaboration du calendrier de formation 2013-2014
Préparation d’une étude du marché des formations relatives au bâtiment durable
Recherche de conférenciers spéciaux
Préparation d’un appel d’offres pour le développement de nouveaux contenus de
formation
Préparation de la Journée du bâtiment durable et des professionnels LEED de l’automne
2014
Contribution au volet « Connaissance » de la planification stratégique de l’organisation.
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Comité des communications
COMPOSITION :
Président : Hugo Lafrance
Représentante au Conseil d’administration : Julie-Anne Chayer
Martin Bouchard
Geneviève Pepin
PRINCIPALES RÉALISATIONS
Le comité des communications a travaillé suivant les axes « Connaissance » et
« Reconnaissance » de la planification stratégique, et plus particulièrement dans
l’orientation « structurer et diffuser la connaissance » qui a conduit à refaire le site Web et
« augmenter la notoriété » par le travail de marketing et de branding, ainsi que « souligner
les meilleurs pratiques » en les annonçant sur nos plateformes de communications.


Refonte du site Web
- Production du nouveau site Web (appel d’offres, rédaction, production, tests)
- Recherche de solutions Web (base de données, problèmes de sécurité)
- Résultat : lancement du nouveau site en avril 2014



Infolettres
- Planification, rédaction, révision et envoi des bulletins d’informations
- Adaptation à la Loi canadienne anti-pourriels (messages électroniques commerciaux)
- Résultat : Augmentation du nombre de lecteurs et du taux d’ouverture
Médias sociaux
- Affichage de billets de nouvelles et modération des commentaires
- Résultat : Augmentation du nombre de membres (Facebook, Twitter, Linked In?)
Communications internes
- Collaboration avec la permanence sur les communications en général (opérations)
- Table des présidents : coordination et échanges
- Résultat : résolution en éthique et conflits d’intérêts
- Collaboration avec le comité des membres
- Résultat : production d’une carte postale pour les membres
Communications externes
- Rédaction et révision d’articles (Voir Vert, BâtiVert, Industrie et Commerce)
- Kit média (en cours d’élaboration)
- Plan de communications (remis à 2014-2015)
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Comité des membres
COMPOSITION :
Présidente : Roxanne Marquis
Représentante au Conseil d’administration : Lucie Careau
Judith Michaud
Marion Demare
Maude Pintal
PRINCIPALES RÉALISATIONS :


Dossier 1 : Nouveau Statut BEA
L’âge des BEA est passé de 35 à 30 ans, ce qui est l’âge établi dans les autres Sections.



Dossier 2 : Planification stratégique 2013-2016 / Plan d’action
Le résultat final du Plan d’action de ce comité est disponible.



Dossier 3 : Articles promotionnels
Pour le lancement du 10e anniversaire le 12-13 mai dernier, des articles promotionnels ont
été commandés, soit : 2000 stylos avec le logo de la Section. Ces stylos seront distribués à
chaque événement pendant la saison 2014-2015.
100 cahiers à couverture rigide avec le logo et la carte portale à insérer ont été produits.
Ces cahiers seront distribués à la convenance de la permanence



Dossier 4 : Réalisation d’une carte postale
La carte postale avait pour objectif de recruter de nouveaux membres en dressant les
avantages de se joindre à la Section. Ce document se veut évolutif. La première version a
été faite pour le lancement du 10e anniversaire de la Section et produite à 400
exemplaires.



Dossier 5 : Soirée des bénévoles
Soirée qui a eu lieu le 29 mai dernier à l’aréna Westmount, afin de remercier les bénévoles
et les partenaires financiers de la Section.
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Comité de la programmation
COMPOSITION :
Présidente : Layla MacLoed
Représentant au Conseil d’administration : André Cazelais
Francisco Campillo
Caroline Héroux
Anjali Sabine
Alexandre Tougas
Maxime Turgeon
PRINCIPALES RÉALISATIONS
Le comité de la programmation a permis de réaliser les événements de la saison 2013-2014
présentés dans la rubrique « Événements » à Montréal et Québec. Pour Montréal, le comité
a choisi dans la mesure du possible de réaliser un événement par mois, le deuxième ou
troisième mercredi du mois.
La saison 2013-2014 a débuté par le lancement de la programmation en septembre et s’est
terminée par la soirée des bénévoles le 29 mai.

Comité des branches régionales
COMPOSITION :
Président : Jean Desrosiers
Représentant au Conseil d’administration : Normand Hudon
Branche de Québec :
François Cantin
René Couture
Paul Dupas
Hubert Fortin
Maxime Turgeon
Bruno Verge

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Le comité des branches régionales de la Section du Québec a concentré ses efforts sur la
consolidation de la branche de la Ville de Québec, en organisant sept activités dans la
capitale nationale, enregistrant chacune un haut taux de participation. Par ailleurs, le comité
a continué à faire des démarches au Québec pour mobiliser des professionnels et préparer
la création d’autres branches régionales, notamment à Rimouski, Sherbrooke, Saguenay et
Trois Rivières.
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Formations
Le rapport annuel étant rédigé par rapport à l’année financière et les formations ayant lieu
de septembre à juin, le tableau ci-dessous présente l’ensemble des formations offertes
d’avril 2013 à mai 2014, par ordre chronologique.
Formation
Associé Écologique
LEED NC 2009
LEED pour entrepreneurs
Associé Écologique
Journée du BD et des professionnels LEED
Associé Écologique
ÉcoDistricts
Associé Écologique
Associé Écologique
BE : EE
BE : EE
Associé Écologique
Journée du BD et des professionnels LEED
LEED AP BD+C
LEED pour entrepreneurs
Associé Écologique
BE : EE
Midi conférence avec la SAQ
Associé Écologique
LEED in situ : Goethe Institut
Associé Écologique
Associé Écologique
LEED BD+C
Colloque 10ème anniversaire

Date
2013
5-6 avril
10 avril
15 avril
15-16 mai
12 juin
11 septembre
25 septembre
16-17 octobre
31 oct.-1 nov.
8 octobre
18 octobre
2-3 décembre
4 décembre
5 décembre
2014
30 janvier
26-27 février
4 mars
12 mars
12 mars
27 mars
1-2 mai
1-2 mai
5 mai
12-13 mai

Effectif
6
15
18
19
100
29
44
9
8
8
9
25
65
9
14
10
8
30
27
10
5
10
5
151
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Les faits saillants de la formation


Journées des professionnels LEED

L’année 2013-2014 a été marquée par la création et la livraison des deux premières Journées
du bâtiment durable et des professionnels LEED, respectivement le 12 juin et le 4 décembre
2013, en plus d’avoir préparé la journée spéciale du 11 juin 2014 intitulée « Soyez prêts pour
LEED v4 ». Ces journée de formation sont des évènements uniques au Québec qui
s'adressent à tous les acteurs de la construction écologique, incluant les professionnels LEED
en quête de perfectionnement et de formation continue (Associés écologiques ou PA LEED
spécialisés). Il s’agit d’une opportunité d’apprentissage et de formation continue à ne pas
manquer, tout comme une occasion parfaite pour accroitre son réseau professionnel,
devenir membre de la Section du Québec, rencontrer ses membres et mieux connaître ses
activités. Que ce soit pour une journée complète ou une demi-journée, la diversité des
contenus offerts et la flexibilité de la formule permettront à chacun de trouver chaussure à
son pied.



Colloque 10ème anniversaire

Pour célébrer ses 10 ans d'existence, la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable
du Canada a organisé son Colloque 10e anniversaire : Vers une autre décennie de bâtiments
verts !

Premier d'une série d'événements qui marqueront sa programmation
10e anniversaire 2014-2015, cette journée s’est tenue dans la
Capitale Nationale lors du sommet « Le futur de l’environnement
bâti : durabilité, carboneutralité et au-delà », organisé avec l’UNEPSBCI et d’autres partenaires. Ce fut une opportunité d'apprentissage,
de célébration et de réseautage avec des leaders locaux et
internationaux du mouvement du bâtiment durable, rassemblés pour
faire un état des lieux du chemin parcouru depuis une décennie et
des défis d'avenir qui attendent le secteur de l'aménagement
écologique.
Le soir, lors d’un souper-gala, les participants ont
bénéficié de la présence d’Edward Mazria,
conférencier spécial, sommité mondiale et
fondateur d'Architecture 2030. Ce dernier est
venu présenter sa feuille de route pour parvenir à
la neutralité climatique dans l’environnement
bâti.
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Événements
La saison 2013-2014 a débuté par le lancement de la programmation en septembre et s’est
terminée par la soirée des bénévoles le 29 mai.
Le rapport annuel étant rédigé par rapport à l’année financière, nous intégrons également
les événements de la saison passée ayant eu lieu à partir du premier avril 2013, présentés
par ordre chronologique dans le tableau ci-dessous.
Évènement
Conférence LEED ND Pointe-Nord - Montréal
Visite du siège social de La Capitale - Québec
Soirée des bénévoles – Montréal
Lancement – Montréal
Lancement – Québec
Caféco : Toits Vertige Mentorat - Montréal
Caféco : Consultation sur les enjeux énergétiques du
Québec - Montréal
Visite de TPSGC - Québec
Conférence LEED Habitation - Montréal
Débat LEED et laid - Montréal
Débat LEED et laid - Québec
Caféco : Retour sur Greenbuild - Montréal
Soirée IBI avec White Architects - Montréal
GREENdating - Montréal
Visite du centre CDP Capital - Montréal
Visite du PEPS - Québec
Conférence Project Neutral - Montréal
Visite d’un cohabitat - Québec
Le futur de l’environnement bâti - Québec
Soirée des bénévoles - Montréal

Date
2013
17 avril
14 mai
23 mai
18 septembre
24 septembre
25 septembre
23 octobre

Effectif

26 novembre
11 décembre
2014
15 janvier
22 janvier
22 janvier
12 février
19 février
19 mars
25 mars
9 avril
15 avril
12 et 13 mai
29 mai

37
50

39
46
31
162
41
10
16

52
23
30
169
92
30
42
31
54
221
51

De plus, la Section a participé à CONTECH Québec le 10 octobre et CONTECH Montréal le 7
novembre, de même qu’au sommet Greenbuild le 20 novembre 2013.
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Les faits saillants de la
programmation

1ère soirée IBI : près de
200 participants

Une entente a été conclue avec le groupe IBI pour
réaliser deux soirées de prestige avec des conférenciers
internationaux.
La première de ces soirées a eu lieu le 12 février 2013 et
a permis d’inviter deux conférenciers du groupe White
Architects. Cet événement a suscité un grand intérêt
puisque 169 personnes étaient présentes. Le deuxième
événement n’a pas encore pu avoir lieu pour des raisons
de disponibilité du conférencier pressenti.

Le comité des Bâtisseurs Écologiques de l’Avenir organise chaque année un GREENating
entre des étudiants ou jeunes professionnels en recherche d’emplois et de stages avec des
représentants d’entreprises qui recrutent. Cette année le GREENdating, organisé à l’ETS, a
bénéficié d’une participation record de 92 personnes. Cette participation exceptionnelle
s’explique par l’effort de communication entrepris par le comité des BÉA et par
l’organisation conjointe de ce GREENdating avec le lancement d’un nouveau document
réalisé par le comité Living Building Challenge.

La Section a également participé au sommet Greenbuild 2013 à Philadelphie et organisé à
cette occasion un déjeuner spécial pour la délégation québécoise.

GREENdating : une occasion unique de
réseauter qui a réuni près de 100 participants.
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Partenaires 2013-2014

NOUS CONTACTER :
T : 514-563-2001
@ : info@batimentdurable.ca
www.batimentdurable.ca
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