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Faits saillants de 2011  
 
 L’ensemble des travaux a été complété à l’été 2011. 

 

 Tous les membres ont aménagé en septembre 2011. 
 

 L’inauguration officielle a eu lieu le 6 octobre en présence des donateurs, de 
partenaires, des membres et des médias. 
 

 Une grande semaine d’activités gratuites ouvertes au public a été organisée par les 
membres et locataires. 

 
La MDD en chiffres : 
 

 42 visites du bâtiment par plus de 730 participants 

 8 membres et 45partenaires 

 97 évènements 

 118 parutions médias 

 984 adeptes Facebook 

 1500 abonnés au bulletin mensuel 

 5000 participants aux évènements 

 35 064 visites du site Internet 
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MOT DU PRÉSIDENT  

Il y a 10 ans nous avons rêvé d’un lieu de rassemblement, de diffusion, d’éducation et 

de mobilisation sur le développement durable. Le chemin pour y arriver n’a été ni 

simple, ni facile, ni court, mais il en a valu la peine. 

Il y a un dicton africain qui dit : « si vous voulez aller vite, voyagez seul. Si vous voulez 

aller loin, voyagez ensemble ». Nous avons fait le choix d’aller loin.  

En effet, la maison du développement durable est avant tout un partenariat 

exceptionnel entre plus de 50 organisations incluant des groupes citoyens, 

gouvernements, municipalite, OBNL, professionnels, entreprises privées, financiers et 

académiques. 

Les premiers partenaires ont evidemment été les huit organismes a but non lucratif qui 

ont fondé la mdd. C’est a leurs huit directeurs, 200 employés et 93 administrateurs 

bénévoles que nous devons ce batiment. Ce sont eux qui ont eu la vision et l’audace de 

croire a un projet aussi ambitieux, d’investir du temps et de l’argent et, surtout, de 

mettre en jeu ce qu’ils ont de plus précieux : leur réputation. Je remercie aussi les 75 

familles du CPE de leur patience. 

Il y a 10 ans nous avions donc un rêve et des bénévoles visionnaires. Il nous manquait 

encore quelques éléments; nous n’avions pas de terrain, aucune expertise en 

développement immobilier et, évidemment, pas d’argent.  

Dans un premier temps, nous avons donc recruté des gens chevronnés du milieu 

immobilier qui ont accepté de nous guider et de nous conseiller bénévolement. Ensuite, 

c’est grace a la vision de Thierry Vandal d’Hydro-Québec qui a tout de suite adhéré au 

projet, que nous avons hérité d’un terrain hyper bien localisé. Plusieurs partenaires, 

dont Rona et le Gouvernement du Quebec, ont eux aussi fait preuve de vision et 

d’audace en osant faire des dons imposants des le début de cette campagne. 
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Ce ne fut quand même pas facile de trouver 27 millions de dollars. Nous avons été 

ralentis par la recession de 2008 et, en toute franchise, par l’aspect plutot rare et 

innovant de notre projet. La construction d’équipements voués au développement 

durable tombe souvent entre deux chaises : pas vraiment de l’éducation, pas vraiment 

de la recherche, pas vraiment de la culture, mais, en fait, un peu de tout ça mélangé 

avec de l’environnement! 

J’espère que notre campagne aura contribué a ouvrir des portes et surtout des 

enveloppes budgetaires pour de futurs projets. 

Les premiers donateurs constituent la clé dans une campagne du genre, les partenaires 

qui, en bonifiant leur contribution, permettent de completer le financement sont aussi 

tres importants. J’aimerais souligner à cet égard les contributions exceptionnelles de la 

Caisse d’économie solidaire Desjardins qui, en plus d’etre le principal prêteur, a souvent 

agi comme conseiller financier. Enfin, la Ville de Montreal a fait partie de nos 

partenaires qui ont donné un dernier coup de roue. Grâce a eux, nous avons pu lancer 

les appels d’offres au mois de novembre 2009 et la construction au mois de mars 2010. 

Nous devions construire un batiment, mais aussi en assurer l’animation. C’est le rôle 

qu’a tres gracieusement accepté de jouer Alcoa Canada en devenant le partenaire 

principal du projet. Alcoa a donc non seulement contribué a construire cette maison, 

mais il s’est engagé à soutenir ses activités d’information et de diffusion pour les cinq 

prochaines années. Merci!  

Les partenariats que nous avons forgés vont bien au-delà du financement et, dans les 

annees qui viennent, cet appui moral animera ce carrefour de rencontres et lui donnera 

toute la valeur ajoutée que nous souhaitons. En fin de compte, la vie dans ce batiment 

sera tout aussi importante que le béton, le verre et la brique qui nous protègent des 

intempéries. 

Nous avons maintenant a Montréal un batiment public qui vise la premiere certification 

LEED platine pour un batiment commercial, nouvelle construction dans un centre-ville 

canadien. Il sera l’un des plus performants en Amérique du Nord.  En plus, nous ne nous 
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sommes pas limités a l’environnement et a la santé des occupants. Nous avons aussi 

cherché a maximiser les impacts sociaux. Un exemple, nous avons confié a un organisme 

d’insertion sociale, le Boulot Vers, la fabrication des armoires de cuisines et des meubles 

du centre de la petite enfance. 

En terminant, j’aimerais remercier trois personnes sans qui ce projet ne se serait jamais 

realise.  Le premier a ete l’âme du projet, il a constamment mis nos professionnels au 

defi de faire mieux et de se dépasser. Normand Roy a aussi été le porteur des objectifs 

environnementaux et sociaux. Sylvain Grand’Maison, le gestionnaire du projet, a été 

l’homme-orchestre qui a fait de ce projet une réalité. Sans sa grande expertise, sa 

rigueur et sa très grande patience (surtout a notre égard), la MDD n’aurait pas été livrée 

à temps, dans le respect du budget et des objectifs sociaux et environnementaux. Enfin, 

j’aimerais souligner l’énorme contribution d’Anik Schooner, l’architecte de cette œuvre, 

qui a cru au projet du début à la fin et qui aura donné à ce bâtiment plusieurs de ses 

caracteristiques marquantes comme l’Atrium, le mur vegetal et sa généreuse, mais très 

efficiente fenestration. 

 

 

SIDNEY RIBAUX 
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PRÉSENTATION DE LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

Huit organisations engagées dans la promotion du développement durable se sont 

réunies afin de créer la Maison du développement durable. Ce bâtiment écologique 

démonstratif a pour mission d’inspirer autant les actions des décideurs du secteur 

immobilier que celles du grand public en faveur du développement durable et de créer 

une synergie entre ses membres fondateurs : Amnistie internationale, le Centre de la 

petite enfance Le Petit réseau, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, 

ENvironnement JEUnesse, Équiterre, Option consommateurs, le Regroupement national 

des conseils régionaux de l’environnement du Québec et Vivre en Ville.  

Un bâtiment exemplaire 

La Maison du développement durable est le premier bâtiment commercial LEED Platine 

en milieu urbain au Canada. Il sert de modèle et de référence pour tous ceux qui 

s’intéressent à la protection de l’environnement en matière de construction. Des visites 

guidées en groupe permettent au public de s’informer sur les caractéristiques du 

bâtiment. Un parcours éducatif, avec seize bornes interactives, sera également proposé 

en mai 2012. 

Le siège social des organismes et la mutualisation des services 

Grâce à ce lieu de travail sain et unique, les quelque 200 employés de la MDD peuvent 

travailler plus étroitement ensemble, développer des approches et des stratégies 

concertées plus efficaces pour rejoindre le grand public, mettre en commun certaines 

ressources (salles de formation, technologies de l’information, imprimerie, etc.) et 

collaborer à la réalisation de nouveaux projets. Une excellente façon de consolider les 

organismes. 
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Un centre de référence pour le public 

Au sein de la MDD se retrouve un centre de formation, d’information, de promotion et 

de référence pour les citoyens en matière de développement durable. L’objectif est de 

faire connaitre au grand public les divers gestes à poser au quotidien pour participer 

comme acteur du développement durable. En offrant des pistes d’action concrètes et à 

la portée de tous, le projet veut contrer le sentiment d’impuissance des citoyens et leur 

donner des outils pour contribuer personnellement aux changements nécessaires.  

OBJECTIFS  

Les objectifs principaux :  

 Maximiser le potentiel d’organismes à vocation sociale et environnementale par 

la cohabitation et la mise en commun de ressources. 

 Être un pôle de réflexion, d’éducation, d’innovation et de rencontres sur le 

développement durable 

 Offrir aux citoyens, aux entreprises et aux gouvernements de nouveaux outils 

éducatifs sur le développement durable. 

 Offrir aux chercheurs canadiens un outil de recherche sur le bâtiment 

écologique. 

http://www.maisondeveloppementdurable.org/fr/visite/education/inspiration
http://www.maisondeveloppementdurable.org/fr/visite/racines
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VOLET CONSTRUCTION  

Fin des travaux de construction 

L’ensemble des travaux a été complété à l’été 2011. Tous les membres ont aménagés à 

en septembre 2011. L’inauguration officielle a eu lieu le 6 octobre 2011 en présence des 

donateurs, de partenaires, des membres et des médias. 

VOLET COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 

Site Internet : plus de 35 000 personnes ont visité le site Internet de la Maison du 

développement durable cette année 

Le site Internet de la Maison du développement durable réalisé par la firme LG2 a été 

visité par près de 25 000 internautes en 2011, qui auront visité plus de 275 000 pages 

sur le site. Près de 25 nouvelles et photos ont été mises en ligne en 2011 afin que le site 

continue de mobiliser citoyens et entreprises autour du développement durable.  

Dès l’automne, l’équipe a commencé à réfléchir et à développer le nouveau site Internet 

qui sera mis en ligne au printemps 2012.  

Pour visiter le site, rendez-vous au : www.maisondeveloppementdurable.org 

Réseaux sociaux : près de 1000 adeptes Facebook pour la Maison du développement 

durable 

En 2011, la page Facebook de la Maison du développement durable a attiré 980 fans. Le 

nombre d’abonnés à notre compte Facebook a augmenté de près de 100 % en un an. 

Notre compte Twitter a attiré plus de 280 abonnés. Nous avons également créé un 

compte Flickr avec des photos de la Maison du développement durable et des activités 

qui ont lieu sous son toit. Les activités de la Maison du développement durable suscitent 

un intérêt certain dans les réseaux sociaux, ce qui se manifeste non seulement par 

l’augmentation de la fréquentation sur nos pages, mais aussi par l’augmentation de 

l’interaction entre nous et les internautes. 

http://www.maisondeveloppementdurable.org/
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Évènements et conférences 2011 

Si la Maison du développement durable a participé à plusieurs évènements externes en 

2011 en donnant par exemple une conférence dans le cadre des « Mardi verts » de 

l’Ordre des architectes du Québec, elle s’est franchement démarquée en accueillant pas 

moins de 97 évènements depuis son ouverture en octobre.  

L’effervescence entourant la Maison du développement durable démontre qu’elle 

répond déjà à sa mission de lieu de réflexion, de diffusion et d’échanges sur le 

développement durable. Déjà plus de 5000 citoyens ont participé aux nombreux 

évènements organisés par la MDD et par ses membres, mais aussi par des partenaires, 

des entreprises et des institutions désirant découvrir et s’approprier ce bâtiment unique 

et inspirant en plein cœur du centre-ville de Montréal. 

En plus de sa semaine d’inauguration en octobre 2011 qui proposait une quarantaine 

d’activités au public, plusieurs organisations y ont également lancé des outils de 

sensibilisation comme le programme Feu Vert qui incite les résidents de l'île de 

Montréal à se départir de leurs vieux poêles et foyers, géré par Équiterre, le guide 

Prends ta place.com du Forum jeunesse et le site web de l’Espace québécois de 

concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR). Enfin, 

plusieurs autres activités dont des conférences de presse et des cocktails y ont été 

organisées, notamment le TranspoCamp Montréal 2011, le premier forum ouvert sur les 

transports urbains et les technologies mobiles à Montréal. 

Inauguration 

M. Pierre Morin, président d’Alcoa Canada, le partenaire principal du projet, ainsi que 

les représentants des autres partenaires majeurs du projet, M. Pierre Arcand, ministre 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, M. Gérald Tremblay, 

maire de Montréal, M. Robert Dutton, président et chef de la direction de RONA et M. 

Thierry Vandal, président-directeur général d’Hydro-Québec, en présence du groupe 

musical Mes Aïeux, ambassadeurs du projet, ont officiellement inauguré le lieu avec 

l’ensemble des artisans du projet le 6 octobre 2011.  
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Plus de 1 700 personnes sont venues à la Maison du développement durable pour 

participer à l’une des 36 activités gratuites offertes dans le cadre de ses portes ouvertes. 

Des visites guidées gratuites du bâtiment ont été organisées, ce qui a permis à 300 

personnes de découvrir notre bâtiment durable. Ces visites ont été fort populaires et 

appréciées du public. Toujours pendant la semaine d’inauguration, un peu plus d’une 

vingtaine de conférences, ateliers et kiosques en lien avec le développement durable 

ont été organisés par les membres et locataires de la Maison du développement 

durable. 

Couverture médiatique 

La Maison du développement durable, qui a diffusé cinq communiqués de presse en 

2011, a été le sujet de 118 parutions médiatiques, dont certaines hors Québec (voir 

Annexe 1). Celles-ci portaient sur des thèmes aussi diversifiés que la construction, la 

géothermie, l’architecture du bâtiment, le design intégré, l’inauguration et les activités 

ayant lieu à la Maison du développement durable.   

Promotion et publicité 

Afin d’annoncer son ouverture et de promouvoir ses activités, la Maison du 

développement durable a utilisé plusieurs outils et mis en œuvre plusieurs stratégies : 

 Publicités (achats et dons) :  

o ½ page dans le journal Métro, le journal Argent et tous les hebdos de 

Montréal, Rive-Sud et Laval (23 publications distribuées dans 940 000 foyers)   

o 30 publicités de 30 secondes à CIBL  

o 4 émissions spéciales de 30 minutes à CIBL  

 Impression et distribution de 2 000 cartes postales, notamment par les partenaires 

(TNM, Commensal, etc.) 

 Publication des activités de la MDD sur le site Mur Mitoyen (consultées 9 500 fois) 



 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 10 

 Publication d’une chronique bimensuelle du président de la Maison du 

développement durable dans le journal Métro à partir du 14 mars 2011 

 Diffusion d’un bulletin en avril puis chaque mois à partir d’octobre 

(1400 destinataires)  

 Diffusion de 24 brèves et photos sur le site Internet  

 Envoi d’un courriel HTML pour promouvoir la location des salles (1300 destinataires) 

 Envoi d’une carte de Noël aux lecteurs du bulletin et aux partenaires 

(1500 destinataires) 

 Promotion par certains membres, donateurs et voisins de la MDD dans leurs outils  

 Tirage de prix (ex. : billets pour le TNM, panier de légumes, lombricomposteur, etc.) 

 Exploration et développement de nouveaux partenariats : Société des arts 

technologiques, Travelodge, Mur Mitoyen, Playmind, etc. 

VOLET ÉDUCATION 

La semaine d’inauguration en octobre a permis à environ 300 personnes de faire une 

visite complète de notre bâtiment et d’y découvrir ses aspects liés au développement 

durable. Le bureau d’accueil, opérationnel depuis la mi-septembre, a permis à deux 

agentes d’information et d’animation de répondre aux questions des passants et des 

curieux, en personne, par téléphone et sur Internet par l’intermédiaire de notre adresse 

publique (info@maisondeveloppementdurable.org) et des réseaux sociaux.  

La Maison du développement durable a accueilli plusieurs ateliers et formations, dont le 

cours « Développement durable pour les leaders » de Natural Step Canada, la formation 

« Parlons Droits » d’Équitas, une formation sur la norme de gestion d'évènements 

écoresponsables par le Conseil québécois des évènements écoresponsables (CQEER) et 

un atelier interactif sur les territoires et l’innovation sociale de l’Institut du nouveau 

monde (INM). 

http://www.journalmetro.com/columnist/782393--sidney-ribaux-equiterre
mailto:info@maisondeveloppementdurable.org


 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 11 

L’équipe de la Maison du développement durable a également travaillé en 2011 sur son 

parcours éducatif sur le bâtiment durable (ou centre d’interprétation sur le bâtiment 

durable) ainsi que sur l’élaboration du centre de références sur le développement 

durable qui devraient tous deux être lancé au printemps 2012. Le parcours éducatif 

comprendra différentes bornes informatives, dont une matériauthèque écologique 

unique en son genre.  

VOLET RECHERCHE 

En collaboration avec des chercheurs de l’Université de Sherbrooke (Groupe de 

recherche sur le ciment et le béton, département de génie civil), l’équipe de la Maison 

du développement durable à assuré la coordination et l’installation d’équipement de 

mesure dans deux dalles de béton expérimentales du bâtiment. 

Cette opération visait à atteindre l’un des objectifs de la Maison du développement 

durable, soit de contribuer à la recherche et d’aider l'industrie de la construction à 

produire un béton de grande durabilité, à un coût compétitif et avec un impact 

environnemental minimal. 
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DONATEURS ET PARTENAIRES 

La Maison du développement durable tient à remercier chaleureusement ses donateurs 

et partenaires pour leur générosité et leur appui, grâce auxquels elle a pu concrétiser ce 

projet d’envergure de 27 millions de dollars.  

 

 

 

 

 

 



 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 13 

 



 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 14 

 

 



 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 15 

ANNEXE 1 : REVUE DE PRESSE 2011 

En 2011, la Maison du développement durable a recensé un total de 118 parutions 
médias (certaines hors Québec). 
 
Vous trouverez ces parutions ci-dessous, avec liens Internet cliquables lorsque possible. 
 
Un chantier écolo? Sachez diriger! 
La Presse – 12 février 2011 
Par Carole Thibaudeau 
 
La semaine verte 
Radio-Canada (Radio 95,1 FM) – 13 février 2011 à 06h07 
Par Errol Duchaine 
 
La semaine verte 
Radio-Canada (SRC-R) – 13 février 2011 à 06h07 
Par Errol Duchaine 
 
Rénover vert coûte-t-il plus cher?  
La Presse – 14 février 2011 
Par Carole Thibaudeau 
Plus chère, la rénovation écologique? Des écorénovateurs chevronnés jurent que non! 
D'autres répondent: «Oui, mais le jeu en vaut la chandelle.» Un consensus: il faut y 
mettre le temps… 
 
Informations régionales 
CBF-FM – 4 mars 2011 07h30 
Par Joane Prince 
 
Les nouvelles 
CBF-FM – 4 mars 2011 10h00 
Par Joane Prince 
 
Un lieu rêvé 
Journal Métro – 14 mars 2011 
Par Sidney Ribaux 
Un lieu est significatif à plusieurs égards. Pensez aux saumons qui, poussés par leur 
instinct, parcourent des milliers de kilomètres et remontent des…  
 
Le Quartier des spectacles veut essaimer jusqu'au Quartier latin 
Le Devoir – 23 mars 2011 
Par Isabelle Paré 
 
Touché par David Suzuki 

http://montoit.cyberpresse.ca/renovation/201102/14/01-4370017-renover-vert-coute-t-il-plus-cher.php
http://www.journalmetro.com/ma%20vie/article/802210--un-lieu-reve--page0
http://www.journalmetro.com/ma%20vie/article/829254--touche-par-david-suzuki
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Journal Métro – 11 avril 2011 
Par Sidney Ribaux 
J’adore internet. Dans les années 1990, Équiterre a été l’un des premiers groupes 
écolos à se doter d’un site web efficace. Nous n’avions pas beaucoup…  
 
Un chantier écolo? Sachez diriger! 
Le Soleil – 23 avril 2011 
 
 
Des causes et des hommes 
Châtelaine – 19 mai 2011 
Par Pierre Cayouette 
 
Sans préliminaires 
Radio-Canada (SRC.R) – 22 juin 2011 
Par Franco Nuovo 
 
Circulation et travaux routiers à Montréal 
Journal Métro – 14 septembre 2011 
Par Gérald Tremblay 
C’est fait. Depuis la semaine dernière, tout le monde ou à peu près a repris ses activités 
habituelles… 
 
Bulletin 
CBF (SRC-R1) – 06 octobre 2011 à 13h10 
Par Bruno Larose 
 
Le midi libre 
CIBL-FM – 06 octobre 2011 
Par Marjorie Gosselin 
 
CBC News Montreal 
CBMT (CBC-TV) – 06 octobre 2011 à 17h14 
Par Andrew Chang et Catherine Cullen 
 
CBC News Montreal 
CBMT (CBC-TV) – 06 octobre 2011 à 18h26 
Par Andrew Chang 
 
La Maison du développement durable ouvre ses portes 
CNW Telbec – 06  octobre 2011 
Par Amélie Ferland et Éveline Trudel-Fugère 
La Maison du développement durable, premier bâtiment commercial qui vise à être 
certifié LEED platine nouvelle construction dans le centre-ville d'une grande 
agglomération canadienne… 
  

http://www.journalmetro.com/paroles/article/968781--circulation-et-travaux-routiers-a-montreal
http://www.newswire.ca/fr/story/854703/la-maison-du-developpement-durable-ouvre-ses-portes
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The Centre for Sustainable Development opens its doors 
Newswire.ca english – 06 octobre 2011 
 
The Centre for Sustainable Development opens its doors 
HazMat Management (web site ref.) – 06 octobre 2011 
 
La Maison du développement durable ouvre ses portes 
Métro – 06 octobre 2011 
Par Marie-Eve Shaffer 
Mercredi, à la veille de l’inauguration officielle de la Maison du développement durable 
(MDD), des travailleurs s’affairaient à mettre une dernière touche au bâtiment. Vêtus… 
 
 
 
Un centre de référence en matière d'environnement  
Canoe – 24h (Agence QMI) – 06 octobre 2011 
Par Mélanie Colleu 
MONTRÉAL – Un des bâtiments les plus écologiques au Canada se trouve dans le 
centre-ville de Montréal. Inaugurée jeudi, … 
Montréal: ouverture de la Maison du développement durable 
Branchez-vous – 06 octobre 2011  
Par Emmanuelle Froment 
La Maison du développement durable, qui regroupe huit organisations à vocation sociale 
et environnementale, a été inaugurée jeudi, au centre-ville de la métropole. …  
 
La Maison du développement durable: un projet exemplaire 
Portail Québec – 06 octobre 2011 
Par Sarah Shirley 
MONTRÉAL, le 6 oct. 2011 /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, se réjouit de l'inauguration …  
 
La Maison du développement durable ouvre ses portes 
Radio-Canada – 06 octobre 2011 
La Maison du développement durable, située à l'angle des rues Sainte-Catherine et 
Clark, au centre-ville de Montréal, a été formellement inaugurée jeudi. Il s'agit du 
premier… 
 
Montreal environmental groups move into Quebec's greenest office building 
The Gazette – 06 octobre 2011  
Michelle Lalonde  
MONTREAL- About nine years ago, Sidney Ribaux and the other directors at Equiterre 
decided it was time to move Montreal’s fastest-growing environmental group out of its 
dilapidated offices… 
 
Montreal building aims to be country's greenest 
CBC News – 06 octobre 2011 

http://www.journalmetro.com/linfo/article/989771--la-maison-du-developpement-durable-ouvre-ses-portes
http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2011/10/20111006-114505.html
http://www.branchez-vous.com/info/actualite/2011/10/montreal_ouverture_de_la_maiso.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Octobre2011/06/c2110.html
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/10/06/004-maison-developpement-durable.shtml
http://www.montrealgazette.com/business/Montreal+environmental+groups+move+into+Quebec+greenest+office+building/5512034/story.html
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2011/10/06/green-buidling-montreal.html
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The Centre for Sustainable Development officially opened its doors Thursday and will be 
home to eight organizations, including the environmental group Équiterre. …   
 
Environnement- La Maison du développement durable ouvre ses portes 
Yahoo ! Actualités Québec – 06 octobre 2011 
Par Radio-Canada 
La Maison du développement durable, située à l'angle des rues Sainte-Catherine et 
Clark, au centre-ville de Montréal, a été formellement inaugurée jeudi… 
 
La Maison du développement durable – Le contre la montre final 
Voir Vert, Le portail du bâtiment durable au Québec – 06 octobre 2011 
Par Léa Méthé 
L’inauguration de la Maison du développement durable (MDD) marquait le point final à 
un contre-la-montre amorcé en début d’année… 
 
Quebec’s greenest building takes root: One-stop 'eco shop'; building exceeds 
original hopes 
The Gazette – 07 octobre 2011 
Michelle Lalonde 
MONTREAL - About nine years ago, Sidney Ribaux and other directors at Équiterre 
decided it was time to move Montreal’s fastest-growing environmental group out of its 
dilapidated offices… 
 
Montréal compte une toute nouvelle Maison du développement durable 
Pieuvre.ca – 07 octobre 2011 
Josie Desmarais 
«Pari tenu!», s’exclame Sidney Ribaux, président de la toute nouvelle Maison du 
développement durable. La cérémonie d’inauguration s’est tenue jeudi, … 
 
La Maison du développement durable ouvre ses portes 
Portail Constructo – 07 octobre 2011 
La Maison du développement durable, premier bâtiment commercial qui vise à être 
certifié LEED-NC, niveau Platine dans le centre-ville d'une grande agglomération… 
 
Le téléjournal de RDI 
RDI Montréal – 07 octobre 2011 à 17h45 
Par Azeb Wolde-Ghiorgis 
 
Développement durable au coeur de Montréal   
Le Devoir – 07 octobre 2011 
Louis-Gilles Francoeur 
La Maison du développement durable a été inaugurée hier à Montréal en présence du 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ... 
 
Montréal compte une toute nouvelle Maison du développement durable 
Pieuve.ca – 07 octobre 2011  

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/environnement-la-maison-du-d%C3%A9veloppement-durable-ouvre-ses-182125578.html
http://www.voirvert.ca/projets/suivideprojet/le-nouveau-siege-social-de-la-ccq-%E2%80%93-le-contre-la-montre-final
http://www.montrealgazette.com/business/Quebec+greenest+building+takes+root/5515577/story.html
http://www.montrealgazette.com/business/Quebec+greenest+building+takes+root/5515577/story.html
http://www.pieuvre.ca/2011/10/07/maison-developpement-durable/
http://www.portailconstructo.com/actualites/maison_developpement_durable_ouvre_ses_portes
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/333096/developpement-durable-au-coeur-de-montreal
http://www.pieuvre.ca/2011/10/07/maison-developpement-durable/
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Par Josie Desmarais 
«Pari tenu!», s’exclame Sidney Ribaux, président de la toute nouvelle Maison du 
développement durable. La cérémonie d’inauguration s’est tenue jeudi… 
 
Le 411 des constructeurs 
La Presse – 08 octobre 
Cahier Mon Toit 
 
RDI en direct week-end 
RDI Montréal – 08 octobre 2011 
Par Louis Lemieux 
 
Un édifice vert 
24h Actu – 08 octobre 2011 
Reportage de Radio-Canada 
 
Inauguration – La Maison du développement durable – La quartier général de la 
construction verte au Québec  
Kollectif.net – 09 octobre 2011 
Montréal, le 6 octobre 2011- La Maison du développement durable, premier bâtiment 
commercial qui vise à être certifié LEED platine nouvelle construction dans le centre-
ville…  
 
 
Je vous invite à une pendaison de crémaillère 
Journal Métro – 10 octobre 2011 
Par Sidney Ribaux 
Du 17 au 21 octobre, la Maison du développement durable va pendre la crémaillère. Il y 
aura des activités pour tous les goûts… 
Carat, Lg2 et Astral célèbrent le développement durable 
Infopresse – 11 octobre 2011 
La Maison du développement durable vient d'ouvrir, grâce, entre autres, à l'aide de ces 
trois entreprises… 
 
Montréal : la Maison du développement durable ouvre ses portes 
Env2bio – 11 octobre 2011 
Par Anne 
L’inauguration officielle de la maison du développement durable (MDD) située au cœur 
de Montréal sur la rue Sainte Catherine coin Clark… 
 
Gaz Métro et la Maison du développement durable annoncent leur association 
Biz-Affaires – 11 octobre 2011 
Gaz Métro et la Maison du développement durable sont fières d'annoncer, à la suite de 
l'inauguration de la Maison du développement durable, leur association pour les cinq 
prochaines années. Grâce à une entente de 250 000 $... 
 

http://www.2424actu.fr/actualite/3077491/#read-3077491
http://www.kollectif.net/18476/inauguration-maison-du-developpement-durable-ouverture-du-premier-batiment-visant-une-certification-leed-platine/
http://www.kollectif.net/18476/inauguration-maison-du-developpement-durable-ouverture-du-premier-batiment-visant-une-certification-leed-platine/
http://www.journalmetro.com/plus/article/992753--je-vous-invite-a-une-pendaison-de-la-cremaillere
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2011/10/11/article-38362.aspx?s=newsletter
http://envi2bio.com/2011/10/11/montreal-la-maison-du-developpement-durable-ouvre-ses-portes/#more-4200
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://envi2bio.com/2011/08/17/montreal-la-lutte-contre-les-ilots-de-chaleur/
http://www.biz-affaire.com/communique-955602.html


 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 20 

Des nouvelles du rendement 
Bouthillette-Parizeau – 12 octobre 2011  
Les occupants de la Maison du développement durable pendent la crémaillère !     En 
effet, la population est conviée à toute une série d’activités, qui se dérouleront dans la 
semaine du 17 octobre : visites des locaux, conférences, projections de films, 
dégustations de produits équitables et bio… 
 
TVA nouvelles 
CFTM (TVA) – 12 octobre 2011 
Par Pierre Bruno 
 
350 personnes célèbrent le déménagement d’Équiterre lors de son cocktail-
bénéfice annuel 
macommunauté.ca – 12 octobre 2011 
Par Équiterre 
Le cocktail-bénéfice annuel d’Équiterre a rassemblé 350 personnes hier au Parquet du 
Centre CDP Capital, à Montréal…   
 
350 personnes célèbrent le déménagement d’Équiterre lors de son cocktail-
bénéfice annuel 
arrondissement.com – 12 octobre 2011 
Par Équiterre 
Le cocktail-bénéfice annuel d’Équiterre a rassemblé 350 personnes hier au Parquet du 
Centre CDP Capital, à Montréal…   
 
Maison du développement durable : Goûter autrement 
Voir – 13 octobre 2011 
Gwenaëlle Reyt 
La Maison du développement durable (MDD) vient tout juste d’être inaugurée au coeur 
du Quartier des spectacles. Pour découvrir cette nouvelle bâtisse… 
 
La Maison du développement durable est inaugurée 
Novae – 13 octobre 2011 
Quatre ans après en avoir dévoilé les premiers plans, Equiterre et ses partenaires ont 
officiellement inauguré, la semaine dernière, la Maison du développement durable, dans 
le centre-ville de Montréal... 
 
Modernisme en miniature : Points de vue au CCA 
Voir.ca – 13 octobre 2011 
Par Alain Hochereau 
Au-delà de son apparente aridité intellectuelle, la nouvelle exposition du Centre 
canadien d'architecture (CCA) aborde un phénomène que nous vivons au quotidien: 
comment les moyens de communications… 
 
Des activités gratuites à la Maison du développement durable  
Liste d’envoi du CRE-Montréal – 14 octobre 2011 

http://www.bpa.ca/salle-de-presse/la-maison-du-developpement-durable-ouvre-ses-portes.html
http://www.macommunaute.ca/tout-get-communiques/t1/u14095-personnes-celebrent-demenagement-
http://www.macommunaute.ca/tout-get-communiques/t1/u14095-personnes-celebrent-demenagement-
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/t1/u14095-personnes-celebrent-demenagement-
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/t1/u14095-personnes-celebrent-demenagement-
http://voir.ca/voir-la-vie/2011/10/13/maison-du-developpement-durable-gouter-autrement/
http://novae.ca/actualites/2011-10/la-maison-du-d%C3%A9veloppement-durable-est-inaugur%C3%A9e
http://novae.ca/actualites/2011-10/la-maison-du-d%C3%A9veloppement-durable-est-inaugur%C3%A9e
http://novae.ca/actualites/2011-10/la-maison-du-d%C3%A9veloppement-durable-est-inaugur%C3%A9e
http://www.equiterre.org/
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://voir.ca/arts-visuels/2011/10/13/modernisme-en-miniature-points-de-vue-au-cca/
http://www.cremtl.qc.ca/index.php?id=1423&sp=#2260
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Une semaine d’activités gratuites entourant l’inauguration de la Maison du 
développement durable, où loge maintenant le CRE-Montréal, s'étendra… 
 
La Maison du développement durable ouvre ses portes 
Communaupolis – 14 octobre 2011  
Les membres de la Maison du développement durable : Équiterre, Amnistie 
internationale – Canada francophone, le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal, ENvironnement JEUnesse, Option consommateurs, le Regroupement national 
des conseils régionaux de l’environnement du Québec et Vivre en Ville, invitent le 
public… 
 
Petits filtres végétaux pour la maison 
Le Devoir.com – 15 octobre 2011 
Par Lise Gobeille 
Bientôt, il fera froid et on vivra fenêtres closes presque en tout temps. On l'oublie, mais 
l'air de nos maisons est pollué, et ce, bien plus qu'on le croit. Mais grâce aux plantes, 
ces petites usines de purification, on peut grandement améliorer la situation...  
 
Le 411 des constructeurs 
Cyberpresse – 15 octobre 2011 
Par Carole Thibaudeau 
La Maison du développement durable a ouvert officiellement ses portes jeudi, dans le 
Quartier des spectacles, exactement dans les délais prévus (après 18 mois de travaux) 
et sans dépassement de coûts (27 millions de dollars)… 
 
Arrêtez les détentions arbitraires pas les manifestants 
Agir express (Bulletin d’Amnistie Internationale) – 17 octobre 2011 
Partout dans le monde, le droit de manifester pacifiquement et le droit de s'associer 
devraient être respectés. Pourtant, du G-20 de Toronto à la Chine, en passant par 
Israël, de nombreux pays procèdent à de… 
 
Ouverture de la Maison du développement durable au public 
Gaia Presse- 17 octobre 2011 
Par Lauren Rochat 
La Maison du développement durable ouvre officiellement ses portes au public 
aujourd'hui même. Située dans le coeur du quartier des spectacles, au 50 rue Sainte-
Catherine Ouest, une de ses missions est la diffusion d'information aux visiteurs. " 
 
Ouverture de la Maison du développement durable au public 
Médiaterre – 17 octobre 2011 
Par Laurent Rochat 
La Maison du développement durable ouvre officiellement ses portes au public 
aujourd'hui même. Située dans le coeur du quartier des spectacles, au 50 rue Sainte-
Catherine Ouest, une…   
 
Anouk visite la Maison du développement durable 

http://communopolis.com/nouvelles/2011/10/14/la-maison-du-developpement-durable-ouvre-ses-portes/
http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/jardinage/333632/petits-filtres-vegetaux-pour-la-maison
http://montoit.cyberpresse.ca/architecture/201110/15/01-4457692-le-411-des-constructeurs.php
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://amnistie.ca/detentions/index.php
http://gaiapresse.ca/nouvelles/ouverture-de-la-maison-du-developpement-durable-au-public-32095.html
http://www.mediaterre.org/canada-quebec/actu,20111017193715.html
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/extraitmeteo/131281/anouk-visite-la-maison-du-developpement-durable
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Salut Bonjour – 17 octobre 2011  
Reportage de Salut Bonjour 
 
Salut Bonjour 
TVA-TV – 17 octobre 2011 à 07h00 
Par Gino Chouinard 
 
Salut Bonjour 
TVA-TV – 17 octobre 2011 à 08h00 
Par Gino Chouinard 
 
Montréal va bien ? Je rêve ? 
La Presse.ca – 19 octobre 2011  
Par François Cardinal 
L’immobilisme de Montréal est-il chose du passé? 
On parle beaucoup ces temps-ci de cette énorme verrue qu’est l’Îlot voyageur, verrue 
sur laquelle on veut appliquer un tout petit pansement pour le dissimuler plutôt que de le 
traiter une fois pour toutes… 
 
Au coin des deux « Main » 
Journal Métro – 24 octobre 2011  
Par Sidney Ribaux 
Chaque jour, je me rends du Mile-End à la Maison du développement durable en Bixi. Je 
me stationne au métro Saint-Laurent. Quel espace moche! Qui a eu l’idée d’installer un 
édicule de métro dans un terrain vague? 
 
Une formation en développement durable comme à la maison   
The Natural Step – 24 octobre 2011 
Par Alexandre Magnin 
La semaine dernière, ma collègue Anouk et moi avons animé le 3ème cours de niveau 1 
(développement durable pour les leaders) en deux ans à Montréal. Nous avons eu…  
 
Du capitalisme financier à l’économie verte 
Agence Science-Presse – 25 octobre 2011  
Par Marie-Ève Cloutier 
Le mouvement d’indignation qui a débuté à Wall Street en septembre s’est depuis 
étendu au monde entier. Des milliers de gens se regroupent –et Montréal n’est pas en 
reste— afin de protester pacifiquement contre les dérives et les abus du capitalisme. 
 
Acteurs de l’ESS, entreprises privées et colelctivités se mobilisent autour de la 
Maison du développement durable 
L’Atelier Île de France – 26 octobre 2011 
Le FIESS nous a permis de visiter des lieux emblématiques de l'économie sociale 
montréalaise. Ouverte depuis seulement quinze jours, la Maison du développement du 
durable fait déjà partie de ceux-là. 
 

http://blogues.cyberpresse.ca/edito/2011/10/19/montreal-va-bien-je-reve/
http://www.journalmetro.com/linfo/article/1000329--l-ilot-voyageur-sera-camoufle
http://www.journalmetro.com/ma%20vie/article/1004484--au-coin-des-deux-main
http://www.naturalstep.org/en/canada/une-formation-en-d%C3%A9veloppement-durable-comme-%C3%A0-la-maison
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/10/25/capitalisme-financier-leconomie-verte
http://www.atelier-idf.org/breves/2011-10-26,maison-du-dd-montreal-ess.htm
http://www.atelier-idf.org/breves/2011-10-26,maison-du-dd-montreal-ess.htm
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
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The centre for Sustainable Development Opens its Doors 
The J.W. McConnell Family Foundation October news Newsletter – 26 octobre 2011  
October 6th marked the official launch of Montreal's Centre for Sustainable 
Development, the first commercial building in the downtown core of a major Canadian 
city to seek LEED Platinum certification… 
 
Maison du développement durable : Un modèle d’écologie 
Voir – 27 octobre 2011  
Par Alain Hochereau  
La Maison du développement durable (MDD) est le premier édifice québécois consacré 
au développement durable… 
 
La renaissance des consciences vertes 
La Grand Époque – 27 octobre 2011  
Par Stéphanie Mahé 
C’est le 6 octobre dernier qu’a eu lieu l’ouverture officielle de la Maison du 
développement durable dans une ambiance des plus transparentes…. 
 
L’UQAM a un nouveau voisin 
Bulletin développement durable – 27 octobre 2011  
L'UQAM a un nouveau voisin : la Maison du développement durable… 
 
1700 visiteurs à la Maison du développement durable 
Bulletin Envîle Express, Volume 10 no.15 – 27 octobre 2011 
La semaine d’activités gratuites entourant l’inauguration de la Maison du développement 
durable, où loge maintenant le CRE-Montréal, a attiré près de 1700 personnes!.. 
 
La fin de l’immobilisme 
La Presse  - 1er novembre 2011  
Par François Cardinal 
Plombée par l'abandon du projet de casino, ridiculisée pour son incapacité à mettre en 
chantier le moindre projet, handicapée par une absence de sensibilité montréalaise à 
Québec et à Ottawa, la métropole a vécu de bien difficiles années… 
 
La lutte aux changements climatiques se poursuit sans le gouvernement fédéral 
24h – 1er novembre 2011  
Par Sarah Bélisle 
Malgré le manque de volonté politique du gouvernement fédéral en matière de 
changements climatiques, les initiatives locales et provinciales foisonnent au pays… 
 
À surveiller aujourd’hui 
Argent-Canoe – 3 novembre 2011 
MONTRÉAL - Présentation d’une déclaration conjointe afin de rappeler l’importance de 
l’adoption du Plan métropolitain d’aménagement et… 
 
Option nationale se dévoilera à Montréal 

https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:1356381.7608496084/rid:28e50f62e12b02e5a2677500cbd8b7b0
http://voir.ca/voir-la-vie/2011/10/27/maison-du-developpement-durable-un-modele-decologie/
http://www.lagrandeepoque.com/LGE/Immobilier/La-renaissance-des-consciences-vertes.html
http://www.developpement-durable.uqam.ca/archives/archive/view/listid-1-mailinglist/mailid-40-bulletin-developpement-durable.html
http://www.cremtl.qc.ca/index.php?id=1429&sp=#2310
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/francois-cardinal/201110/31/01-4463119-la-fin-de-limmobilisme.php
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2011/11/20111101-173151.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/11/20111103-084119.html
http://www.lecourriersud.com/Actualit%C3%A9s/Politique/2011-11-04/article-2796346/LOption-nationale-se-devoilera-a-Montreal/1
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Le Courrier Sud – 4 novembre 2011 
Le député Jean-Martin Aussant a fait savoir par voie de communiqué que le lancement 
de son parti politique… 
 
Alcoa, Investissement de 2,1 milliards $ au Québec 
Journal de Québec – 7 novembre 2011 
Par Annie Sainte-Pierre 
QUÉBEC - La multinationale Alcoa lance ses investissements de 2,1 milliards de dollars 
dans ses installations québécoises et principalement pour la modernisation de son 
usine… 
 
J.-M. Aussant et Option nationale à Infoman - YouTube  
Infoman – 10 novembre 2011 
Option nationale : Présentation du projet de plateforme et dévoilement du logo à la 
Maison du développement durable 
 
Bulletin Envîle Express 
CRE Montréal (Volume 10 no. 16) – 10 novembre 2011  
Calendrier des événements : plusieurs événements qui ont lieu à la MaisonDD 
 
Plus de 25 000 signatures pour l’agriculture urbaine à Montréal 
Rue Frontenac – 15 novembre 2011  
Le Groupe de travail en agriculture urbaine (GTAU) a annoncé aujourd’hui que 25 082 
Montréalais ont signé une pétition demandant une consultation publique sur l’état de 
l’agriculture urbaine à Montréal. 
 
Vers des rues plus conviviales 
Montréal-Express 16 novembre 2011  
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) a dévoilé les cinq 
lauréats du concours «Vers des rues plus conviviales: les meilleures mesures 
d’apaisement de la circulation… 
 
Entrez dans la Maison du développement durable!  
Desjardins Caisse d’économie solidaire – 16 novembre 2011 
Quand vous déambulerez dans le quartier des spectacles de Montréal, vous devrez 
nécessairement jeter un coup d’œil à la toute nouvelle Maison du développement 
durable. … 
 
Conversations sur la conservation 
1% For the Planet – 16 novembre 2011 
Joignez-vous au musicien montréalais Chris Velan et à ses amis pour une 
représentation musicale, des présentations et un événement de réseautage, présentés 
par 1 % pour la planète... 
 
La Maison du développement durable : Un habitat écologique modèle 
Le Devoir – 19 novembre 2011 

http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/actualites/quebec/archives/2011/11/20111107-200454.html
http://www.youtube.com/watch?v=z7o9ClLMqE0
http://www.cremtl.qc.ca/index.php?id=1433&sp=calendrier
http://www.ruefrontenac.com/article/actualites/actualites/plus-de-25-000-signatures-pour-l-agriculture-urbaine-%C3%A0-montr%C3%A9al
http://www.montrealexpress.ca/Actualites/Vos-nouvelles/2011-11-16/article-2806576/Vers-des-rues-plus-conviviales/1
https://cecosol.coop/agora/avenue_fureteurs/bulletins/Entrez-dans-Maison-developpement-durable.html
http://www.onepercentfortheplanet.org/fr/conversations/montreal.php
http://www.chrisvelan.com/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/336461/la-maison-du-developpement-durable-un-habitat-ecologique-modele
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Par Benoit Rose 
Elle est neuve. Elle est écolo. Elle est tout ce que le mot «vert» en environnement 
recouvre. Bienvenue sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, dans la Maison du 
développement durable. 
 
Un rabais de 65% ça vous intéresse ? 
Journal Métro – 20 novembre 2011 
Sidney Ribaux 
Que diriez-vous si on vous offrait de réduire de 65% votre facture d’énergie? Plutôt que 
de payer 100$ par mois par exemple.. 
 
Feu vert : c’est le temps de changer de poêle 
Journal Métro – 21 novembre 2011 
Par Annabelle Blais 
Le smog, ce n’est pas qu’en été. Le chauffage résidentiel au bois l’hiver émet une telle 
quantité de particules fines qu’il devance le transport et le secteur industriel… 
 
Elle joue dans la cours des hommes 
La Presse – 23 novembre 2011  
Par Martine Letarte 
Anik Shooner fait partie des rares femmes architectes associées dans un grand cabinet 
au Québec: Menkès Shooner Dagenais LeTourneux… 
 
Maison du développement durable : Vitrine sur l’écoconstruction 
Journal habitation – 28 novembre 2011  
Par François Cattapan 
Inaugurée cet automne à Montréal, la Maison du développement durable se veut le 
premier bâtiment commercial visant la certification LEED platine nouvelle construction… 
 
Nourrir la ville: présentation de JFL Consultants à la maison du développement 
durable 
JFL Consultants – 30 novembre 2011 
JFL Consultants présentera le rapport sur les modèles de regroupement de l’offre en 
circuits courts lors de cet événement organisé par Équiterre…  
 
Maison du développement durable's Photostream  
Flickr – 2 décembre 2011  
Galerie photos de la Maison du développement durable. 
 
TranspoCamp: une invitation du Living Lab Montréal  
Communopolis – 2 décembre 2011 
Le 15 décembre prochain aura lieu le premier forum ouvert sur les transports urbains et 
les technologies mobiles à Montréal. Organisé par le Living Lab Montréal et ses 
partenaires, le… 
 
Les politiques à la remorque de l’innovation citoyenne 

http://www.journalmetro.com/plus/article/1029431--un-rabais-de-65-ca-vous-interesse
http://www.journalmetro.com/linfo/article/1030332--feu-vert-c-est-le-temps-de-changer-de-poele
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/femmes-en-immobilier-commercial/201111/23/01-4470749-elle-joue-dans-la-cour-des-hommes.php
http://www.journalhabitation.com/Environnement/Efficacite-energetique/2011-11-28/article-2813047/Maison-du-developpement-durable-%3A-vitrine-sur-lecoconstruction/1
http://www.jflconsultants.ca/2011/11/30/nourrir-la-ville-presentation-de-jfl-consultants-a-la-maison-du-developpement-durable/
http://www.jflconsultants.ca/2011/11/30/nourrir-la-ville-presentation-de-jfl-consultants-a-la-maison-du-developpement-durable/
http://www.flickr.com/photos/71116931@N03/
http://communopolis.com/nouvelles/2011/12/02/transpocamp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=transpocamp
http://www.livinglabmontreal.org/
http://www.journalmetro.com/plus/article/1041379--les-politiques-a-la-remorque-de-l-innovation-citoyenne
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Journal Métro – 5 décembre 2011  
Par Sidney Ribaux 
Les négociations internationales sur les changements climatiques se poursuivent 
présentement à Durban en Afrique du Sud… 
 
What lies beneath : Tapping geothermal heat in Montréal 
The Globe and Mail – 5 décembre 2011  
Par Gragam Lanktree 
Next spring, a 35-storey mixed-use office tower and condo project will be built at the 
mouth of the Quartier-International district of Montreal. From the outside, the … 
Un pont Champlain made in Sherbrooke 
La Tribune – 6 décembre 2011  
Par René-Charles Quirion 
(Sherbrooke) La construction d'un nouveau pont Champlain sera le point de mire des 
automobilistes québécois au cours de la prochaine décennie…  
 
Semaine de collecte de déchets électronique, Maison du développement durable, 
Montréal 
Équiterre – 7 décembre 2011 
Dates de l'événement : 10 Janvier, 2012 - 08:00 - 14 Janvier, 2012 - 10:00 Vous avez 
reçu à Noël de nouveaux appareils électroniques et devez disposer…   
 
Bulletin Envîle Express - Calendrier 
CRE Montréal (vol. 10, no 18) – 8 décembre 2011  
2 événements à la Maison du développement durable : Le TranspoCamp Montréal et 
Noël à la Maison du développement durable   
 
Marathon d’écriture d’Amnistie internationale pour souligner la Journée 
internationale des droits de l’homme 
Tolérance.ca – 9 décembre 2011 
Montréal - Installés dans l’atrium de la Maison du développement durable, en plein cœur 
du quartier des spectacles de Montréal, le samedi 10 décembre à partir de 11h, 
artistes… 
 
Invitation aux médias - Conférence de presse du TranspoCamp Montréal 2011 
CNW Telbec – 9 décembre 2011 
MONTRÉAL, le 9 déc. 2011 /CNW Telbec/ - Mme Louise Guay, présidente du Living 
Lab de Montréal, vous invite à la conférence de presse du TranspoCamp Montréal 2011 
qui aura lieu…  
 
Invitation aux médias - Conférence de presse du TranspoCamp Montréal 2011 
Le Lézard.com – 9 décembre 2011 
MONTRÉAL, le 9 déc. 2011 /CNW Telbec/ - Mme Louise Guay, présidente du Living 
Lab de Montréal, vous invite à la conférence de presse du TranspoCamp…   
 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/property-report/what-lies-beneath-tapping-geothermal-heat-in-montreal/article2260579/
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/201112/01/01-4473633-un-pont-champlain-made-in-sherbrooke.php
http://www.equiterre.org/evenement/semaine-de-collecte-de-dechets-electroniques-maison-du-developpement-durable-montreal
http://www.equiterre.org/evenement/semaine-de-collecte-de-dechets-electroniques-maison-du-developpement-durable-montreal
http://www.cremtl.qc.ca/index.php?id=1446&sp=calendrier#2405
http://www.cremtl.qc.ca/index.php?id=1446&sp=calendrier#2404
http://www.cremtl.qc.ca/index.php?id=1446&sp=calendrier#2396
http://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=125427&L=fr
http://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=125427&L=fr
http://www.newswire.ca/fr/story/893173/invitation-aux-medias-conference-de-presse-du-transpocamp-montreal-2011
http://www.lelezard.com/communique-1061652.html
http://www.lelezard.com/compagnie62522-living-lab-de-montreal.html
http://www.lelezard.com/compagnie62522-living-lab-de-montreal.html
http://www.crapaud.uqam.ca/?p=2058


 

Maison du développement durable - Rapport annuel 2011 27 

Le Crapaud se réjouit de l’annonce de la Ville de Montréal sur la consultation 
publique sous l’égide de l’Office de consultation publique de Montréal 
Collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable 
(CRAPAUD) – 9 décembre 2011 
Le Crapaud, membre actif au sein du Groupe de travail en agriculture urbaine (GTAU), 
se réjouit de l’annonce du maire de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay, qui affirme…  
 
Entrevue Train+Auto avec Vanessa Normand 
Communopolis – 12 décembre 2011  
À l’heure où les gouvernements et les municipalités repensent la ville, plusieurs 
organismes et intervenants s’impliquent déjà depuis longtemps pour faire de nos 
quartiers, des lieux… 
 
 
Invitation au TranspoCamp Montréal 2011 
CNW Telbec – 12 décembre 2011  
MONTRÉAL, le 12 déc. 2011 /CNW Telbec/ - Le Living Lab de Montréal vous invite au 
TranspoCamp Montréal 2011, le premier forum ouvert sur les transports urbains et les 
technologies 
 
Invitation aux médias - Des entreprises s'illustrent dans la région de Montréal et 
des Laurentides ! - Remise des attestations de performance de niveau 3 : niveau 
le plus exigeant du programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE ! de RECYC-
QUÉBEC  
Portail Québec – 12 décembre 2011 
MONTRÉAL, le 12 déc. 2011 /CNW Telbec/ - RECYC-QUÉBEC vous invite à la 
cérémonie de remise des attestations de performance à 25 établissements de des 
régions de Montréal 
 
TranspoCamp 2011 : une non-conférence ouverte sur les transports montréalais 
et les technologies mobiles  
Lien multimédia – 13 décembre 2011 
« Nous avons été très surpris de voir combien les gens associaient beaucoup les 
transports urbains avec la mobilité », a expliqué Louise Guay, présidente du Living Lab 
de Montréal… 
 
Communauto rend ses données accessibles à tous 
Communauto – 13 décembre 2011 
Communauto ouvre l’accès aux données de son réseau de véhicules afin que celles-ci 
puissent être utilisées, librement et de façon…  
 
Maison du développement durable: vitrine sur l'écoconstruction 
Journal Habitation (vol. 17 no 8) – Du 15 décembre 2011 au 11 janvier 2012 
Inaugurée cet automne à Montréal, la Maison du développement durable se veut le 
premier bâtiment commercial visant la certification LEED platine… 
 

http://communopolis.com/temoignages/2011/12/12/entrevue-avec-vanessa-normand-de-vivre-en-ville/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=entrevue-avec-vanessa-normand-de-vivre-en-ville
http://www.newswire.ca/fr/story/893967/invitation-au-transpocamp-montreal-2011
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Decembre2011/12/c5931.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Decembre2011/12/c5931.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Decembre2011/12/c5931.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Decembre2011/12/c5931.html
http://www.lienmultimedia.com/article.php3?id_article=30182
http://www.lienmultimedia.com/article.php3?id_article=30182
http://actualites.communauto.com/2011/12/13/communauto-rend-ses-donnees-accessibles-a-tous/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/journal-habitation/ha10regu20111215/2011121401/10.html#10
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Des nouvelles du rendement 
Bouthillette-Parizeau – 20 décembre 2011 
Bilan positif de 2011 À l’aube de l’année nouvelle, toute l’équipe vous offre ses meilleurs 
vœux de santé, de paix et de prospérité.  
Conférence inspiration Géo Plein Air 
Vélo-Québec – 20 décembre 2011 
Assistez à cette première Conférence Inspiration Géo Plein Air! Lysanne Goyer 
racontera sa formidable aventure au Marathon de l'Everest… 
 
Bilan des évènements environnementaux 2011 
Montréal express.ca – 22 décembre 2011 
La Maison du développement: mission accomplie! Après plus de huit ans de travail 
acharné, la Maison du développement durable a ouvert ses portes en octobre dernier… 
 
Maison du développement durable 
Facebook –  Page consultée le 22 décembre 2011 
La Maison du développement durable est un projet citoyen qui se veut un pôle 
d’éducation, d’innovations et de rencontres… 
 
La nouvelle Maison du développement durable à Montréal. Tour du propriétaire 
Caisse Desjardins – Page consultée le 22 décembre 2011 
Ce projet d’envergure est né d’un besoin et d’une volonté des gens d’Équiterre de se 
reloger dans un bâtiment durable… 
 
Maison du développement durable @MaisonDD 
Twitter – Page consultée le 22 décembre 2011 
La Maison du développement durable est un projet citoyen qui se veut un pôle 
d’éducation, d’innovations et de rencontres sur le développement durable.  
 
La Maison du développement durable 
Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec – Montréal, 2011 (Page consultée le 22 
décembre 2011) 
Présentation: ANIK SHOONER, Architecte Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes  
 
Revue de l'année 2011 d'Équiterre 
Équiterre – 22 décembre 2011 
Source : Émilie Vallières 
Montréal, 22 décembre 2011 - Équiterre dresse le bilan des évènements 
environnementaux marquants de l’année 2011. Le Canada se retire de Kyoto   L’un des 
éléments les plus… 
 
Revue de l'année 2011 d'Équiterre 
Gaïa Presse – 22 décembre 2011 
Source : Équiterre 
Le Canada se retire de Kyoto L’un des éléments les plus récents et certainement le plus 

http://www.bpa.ca/salle-de-presse/bilan-positif-de-2011.html
https://www.facebook.com/VeloQuebec/posts/193662237393278
http://www.montrealexpress.ca/Societe/Environnement/2011-12-22/article-2844730/Bilan-des-evenements-environnementaux-2011./1
http://fr-fr.facebook.com/Maisondeveloppementdurable?v=info
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/publications/finances-personnelles/v48-n4-projecteur.pdf
https://twitter.com/#!/MaisonDD
http://www.cebq.org/documents/MaisonDeveloppementDurable.pdf
http://www.equiterre.org/communique/revue-de-lannee-2011-dequiterre
http://gaiapresse.ca/nouvelles/revue-de-lannee-2011-dequiterre-32849.html
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marquant, au…  
 
Maison du développement durable - Nouvelles 
Innovation France Silicon Valley – 23 décembre 2011 
Par Christian Forthomme 
La Maison du développement durable, c’est un projet citoyen qui se veut un pôle de 
réflexion, d’éducation, d’innovation… (lien vers nos voeux du temps des fêtes)  
 
La Maison du développement durable 
IMB – vol. 26 no. 10, Décembre 2011 
Par André Dupuis 
Par son volet éducatif, la MDD se veut l’édifice commercial le plus écologique au 
Québec le moins longtemps possible. 
 
La Maison du développement durable  
IMB – vol. 26 no. 10, Décembre 2011 
Par André Dupuis 
Par son volet éducatif, la MDD se veut l’édifice commercial le plus écologique au 
Québec le moins longtemps possible. 
 
Maison du développement durable 
Ventilex – Décembre 2011 
Ventilex s'implique dans l'édifice commercial le plus écologique au Québec.  
 
Équiterre Unveils 'Greenest Building in Canada' 
The Gazette – 2011 
Phil Carpenter (video and editing) 

 

http://www.scoop.it/t/innovation-france-silicon-valley
http://www.cmmtq.org/Image_usager/Documents/imb/imbvol26no10_decembre2011.pdf
http://www.ventilex.ca/images/stories/Nouvelles_presse/ARTICLE_Maison_dev_durable2.pdf
http://www.ventilex.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=30%3Aprojet-de-la-maison-du-developpement-durable&catid=5%3Anouvelles-de-ventilex&Itemid=9999&lang=fr
http://www.montrealgazette.com/#ooid=N4NmplMjoiZr6I8G18ACWMJlcj2eZxfl,ZlYW52MjoBFzNv21c6Cmqv2D1gWPgc4q

