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Faits	  saillants	  2012	  
	  
• La	  Maison	  remporte	  le	  prix	  d’excellence	  en	  immobilier	  de	  l’Institut	  de	  développement	  

urbain	  du	  Québec	  et	  est	  finaliste	  au	  prix	  excellence	  élixir	  de	  l’année	  2012	  de	  PMI-‐Montréal	  	  
• Mise	  en	  place	  d'un	  service	  d'accompagnement	  pour	  l'organisation	  d'événements	  

écoresponsables	  pour	  les	  clients	  locataires	  de	  salle	  
• Inauguration	  de	  l'Atrium	  comme	  nouveau	  lieu	  de	  diffusion	  d'art	  à	  Montréal	  pour	  y	  présenter	  

des	  expositions	  mensuelles	  et	  création	  d'un	  comité	  de	  sélection	  officiel	  
• Réalisation	  d'un	  nouveau	  site	  Internet	  et	  mise	  en	  ligne	  d’un	  centre	  de	  ressources	  sur	  le	  

développement	  durable	  comprenant	  plus	  de	  500	  références	  	  
• Lancement,	  avec	  le	  groupe	  Mes	  Aïeux,	  d'une	  première	  programmation	  saisonnière	  à	  

l'automne	  comprenant	  plus	  de	  40	  activités	  gratuites	  	  
• Inauguration	  du	  parcours	  d'interprétation	  du	  bâtiment	  coordonné	  par	  Équiterre	  
• Création	  du	  calendrier	  des	  événements	  écoresponsables	  avec	  le	  Mur	  Mitoyen	  
• Obtention	  de	  la	  Certification	  niveau	  2	  ICI	  ON	  RECYCLE!	  
• Organisation	  de	  collectes	  de	  matériels	  électroniques	  et	  installation	  d'un	  Électrobac	  pour	  la	  

collecte	  de	  petits	  électroniques	  
• Partenariat	  avec	  le	  concours	  de	  photo	  L'Homme	  et	  l'environnement	  dans	  le	  cadre	  de	  Zoom	  

Photo	  Festival	  Saguenay,	  meeting	  international	  de	  photojournalisme	  
• Confection	  d’un	  sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  avec	  les	  élèves	  du	  Collège	  Letendre,	  

ENvironnement	  JEUnesse	  et	  Alcoa	  
	  

2012	  en	  chiffres	  	  
	  
• 472	  évènements	  tenus	  à	  la	  Maison	  
• 629	  parutions	  médias	  
• 1788	  abonnés	  au	  bulletin	  mensuel	  
• 3645	  adeptes	  sur	  Facebook	  et	  Twitter	  
• 11	  657	  visiteurs	  et	  participants	  aux	  activités	  
• 227	  007	  visites	  du	  site	  Internet	  
• 65	  536	  consultations	  des	  activités	  de	  la	  Maison	  sur	  le	  Mur	  Mitoyen	  
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Mot	  du	  président	  	  
	  
Le	   6	   octobre	   2011,	   nous	   avons	   inauguré	   la	   Maison	   du	   développement	   durable,	   l’un	   des	  
bâtiments	  les	  plus	  écologiques	  au	  pays.	  L’aboutissement	  de	  ce	  projet	  a	  été,	  sans	  aucun	  doute,	  
une	  très	  grande	  réalisation	  :	  là	  où	  il	  n’y	  avait	  qu’un	  terrain,	  existe	  maintenant	  un	  édifice	  utilisé	  
quotidiennement	   par	   200	   employés,	   75	   enfants	   et	   des	   centaines	   de	   visiteurs.	   La	  Maison	   du	  
développement	  durable	  constitue	  l’aboutissement	  d’un	  long	  voyage,	  mais	  aussi	  le	  début	  d’une	  
nouvelle	  randonnée,	  remplie	  de	  défis.	  Et	  que	  de	  défis	  ont	  déjà	  été	  relevés	  en	  seulement	  un	  an!	  
	  

Le	  premier	  défi	  consistait	  à	   faire	  de	  cette	  construction	  hyper	  efficiente,	  un	   lieu	  chaleureux	  de	  
rencontres,	   d’éducation	   et	   de	   diffusion,	   dédié	   tant	   aux	   citoyens	   qu’aux	   représentants	   des	  
gouvernements,	  des	  entreprises	  et	  des	  groupes	  communautaires.	  Nous	  souhaitions	  que	  tous	  s’y	  
sentent	   à	   l’aise	   et	   que	   l’édifice	   devienne	   la	   Maison	   de	   tous	   ceux	   qui	   ont	   à	   cœur	   le	  
développement	  durable,	  peu	  importe	  leur	  approche	  ou	  leur	  point	  de	  vue.	  
	  

Je	   n’ai	   jamais	   douté	   que	   nous	   allions	   y	   parvenir,	  mais	   je	   ne	   pensais	   pas	   que	   nous	   pourrions	  
atteindre	  ces	  objectifs	  avec	  autant	  de	  brio	  dès	  la	  première	  année!	  
	  

Près	  de	  500	  événements	  ont	  été	  tenus	  sous	  notre	  toit	  en	  2012	  :	  des	  formations	  d’entreprises,	  
des	   conférences	   de	   presse	   dont	   certaines	   avec	   des	   élus	   municipaux	   et	   provinciaux,	   des	  
rencontres	   nationales	   et	   internationales,	   des	   rassemblements	   politiques,	   des	   conférences	  
spécialisées;	  toutes	  des	  rencontres	  d’organisations	  d’horizons	  divers.	  	  
	  	  
Depuis	  l’ouverture	  et	  pendant	  2012,	  des	  milliers	  de	  citoyens	  ont	  commencé,	  tranquillement,	  à	  
découvrir	   ce	   bâtiment	   écologique	   par	   des	   visites	   guidées	   et	   autoguidées,	   à	   profiter	   de	   ses	  
expositions	  ainsi	  qu’à	  participer	  aux	  ateliers	  et	  nombreuses	  activités	  gratuites	  offertes	  dans	   le	  
cadre	  de	  la	  programmation.	  
	  

Nous	  avons	  pu	  accomplir	  tout	  cela	  grâce	  à	  une	  équipe	  de	  salariés	  dévoués	  qui	  se	  sont	  consacrés	  
corps	  et	  âme	  à	  l’atteinte	  des	  objectifs	  de	  la	  Maison.	  Je	  saisis	  cette	  opportunité	  pour	  remercier	  
tout	   particulièrement	   Robert	   Perreault,	   Amélie	   Ferland,	   Huguette	   Marchand	   et	   Guillaume	  
Schieber,	  les	  piliers	  de	  cette	  équipe.	   	  
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Ce	  qui	  m’apporte	  le	  plus	  de	  fierté,	  comme	  président	  du	  conseil	  d’administration,	  c’est	  de	  voir	  la	  
collégialité,	   la	   solidarité	   et	   la	   collaboration	   qui	   se	   tissent	   chaque	   jour	   davantage	   entre	   les	  
organisations	  membres	  et	  locataires	  de	  la	  Maison.	  Ce	  constat,	   je	  le	  fais	  grâce	  aux	  nombreuses	  
rencontres	   du	   conseil	   d’administration	   qui	   doit	   parfois	   prendre	   des	   décisions	   difficiles,	   aux	  
événements	   conjoints	   qu’organisent	   les	   membres	   et	   locataires	   de	   la	   Maison	   ainsi	   qu’à	   des	  
centaines	  de	  situations	  anecdotiques	  :	  des	  projets	  qui	  naissent	  d’une	  rencontre	  fortuite	  de	  deux	  
directeurs	  dans	   l’ascenseur	  et	  des	  groupes	  de	   jogging	  qui	  se	  forment	  spontanément	  parmi	   les	  
employés	  et	  bénévoles.	  
	  

En	  terminant,	  je	  me	  permets	  de	  reprendre	  le	  dicton	  africain	  que	  je	  vous	  ai	  lancé	  en	  2011	  et	  qui	  
représente	  si	  bien	  ce	  que	  nous	  faisons	  à	  la	  Maison	  :	  «	  si	  vous	  voulez	  aller	  vite,	  voyagez	  seul.	  Si	  
vous	  voulez	  aller	  loin,	  voyagez	  ensemble	  ».	  

	  
	  
	  
	  

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	  
d’interprétation	  du	  bâtiment	  autoguidé	  est	  proposé	  gratuitement	  depuis	  l’automne	  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	   Maison	   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.	  
	  
Un	  centre	  de	  référence	  pour	  le	  public	  
La	  Maison	  propose	  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’actions	  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.	  
	  
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.	  	  
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• 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.	  	  
	  

Communications	  et	  relations	  publiques	  	  
	  
Nouveaux	  site	  Internet	  et	  bulletin	  	  
	  
Le	  site	  Internet	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  été	  complètement	  revisité	  en	  2012	  
pour	  mieux	  répondre	  à	  ses	  objectifs,	  maintenant	  que	  la	  construction	  de	  l’édifice	  est	  terminée.	  
La	   nouvelle	   version	   du	   site	   présente	   une	   interface	   réalisée	   par	   l’agence	   Deux	   Huit	   Huit	   qui	  
permet	  de	  mettre	  de	  l’avant	  les	  actualités,	  les	  services,	  les	  membres	  et	  la	  programmation	  de	  la	  
Maison.	  Pas	  moins	  de	  69	  actualités	  ont	  été	  diffusées	   sur	   le	   site	  en	  2012.	   Le	  nouveau	  bulletin	  
mensuel,	  plus	  moderne	  et	  convivial,	  est	  envoyé	  à	  1788	  destinataires.	  
	  
Le	  site	  de	  la	  Maison	  aura	  été	  visité	  par	  près	  de	  50	  000	  internautes	  en	  2012,	  qui	  auront	  navigué	  
sur	  plus	  de	  227	  007	  pages.	  Pour	  le	  visiter	  :	  www.lamdd.org	  
	  
Réseaux	  sociaux	  :	  plus	  de	  visibilité	  et	  d’interactions	  
	  
La	  stratégie	  de	  gestion	  des	  médias	  sociaux	  a	  porté	  ses	  fruits	  puisque	  le	  nombre	  d’adeptes	  de	  la	  
page	  Facebook	  a	  augmenté	  de	  plus	  de	  150	  %	  depuis	  2011,	  et	  le	  nombre	  d’abonnés	  sur	  Twitter	  a	  
bondi	  de	  près	  de	  400	  %	  pour	  atteindre	  1366.	  En	  tout,	  la	  Maison	  aura	  publié	  448	  billets,	  photos	  
et	   vidéos	   sur	   Facebook,	   Twitter,	   Flickr	  et	   YouTube	   en	   2012.	   En	   outre,	   les	   événements	   de	   la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  publiés	   sur	   le	   site	   du	  Mur	  Mitoyen	   auront	   connu	  près	   de	  
250	  000	  consultations.	  
	  
Relations	  publiques	  et	  couverture	  médiatique	  
	  
La	  Maison	   du	   développement	   durable	   a	   diffusé	   18	   communiqués	   de	   presse	   et	   organisé	   deux	  
grandes	  conférences	  de	  presse	  en	  2012.	  La	  première,	  en	  juillet	  2012,	  visait	  à	  inaugurer	  l’Atrium	  
comme	  nouveau	  lieu	  de	  diffusion	  de	  l’art	  à	  Montréal.	  La	  seconde,	  en	  septembre	  2012,	  visait	  à	  
dévoiler	  la	  programmation	  de	  l’automne	  et	  à	  inaugurer	  le	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment,	  
coordonné	  par	   Équiterre.	  Dans	   le	   cadre	  de	   ce	  5	   à	   7	   festif	   avec	  une	  prestation	  de	  Mes	  Aïeux,	  
plusieurs	  grands	  partenaires	  ont	  pris	  la	  parole	  dont	  Alcoa	  ;	  le	  ministère	  de	  l’Environnement,	  du	  
Développement	  durable	  et	  des	  Parcs	  ;	  Hydro-‐Québec	  ;	  Rona	  ;	  Gaz	  Métro	  ;	  Bell	  et	  Recyc-‐Québec.	  
Enfin,	  les	  médias	  ont	  été	  invités	  à	  assister	  à	  plusieurs	  des	  événements	  de	  l’automne.	  
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Les	   efforts	   consacrés	   aux	   relations	   médias	   ont	   permis	   à	   la	   Maison	   d’être	   le	   sujet	   de	  
629	  parutions,	  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.	  	  
	  
	  
Affichage	  et	  promotion	  	  
	  
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	  :	  
	  
• installation	   de	   l’affichage	   permanent	   de	   la	  Maison	   du	   développement	   durable	   et	   du	   logo	  

d’Alcoa	  partenaire	  principal	  sur	  la	  façade	  ;	  
• installation	  de	   l’affichage	  permanent	   sur	   la	   colonne	  extérieure	  présentant	   les	  membres	  et	  

principaux	  partenaires	  de	  la	  Maison	  ;	  
• production	  et	  installation	  d’un	  support	  autoportant	  pour	  affiches	  extérieures	  ;	  	  
• production	  et	  affichage	  de	  bannières	  autoportantes	  dans	  l’Atrium,	  également	  utilisables	  lors	  

de	  kiosques	  à	  l’externe	  ;	  
• installation	  d’une	  affiche	  sur	  le	  comptoir	  d’accueil	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  ;	  
• impression	  de	  2	  000	  cartes	  postales	  pour	  annoncer	   les	  services	  et	   la	  programmation	  de	   la	  

Maison	  du	  développement	  durable	  ;	  
• impression	  de	  dépliants	  pour	  présenter	  les	  40	  activités	  de	  la	  programmation	  d’automne	  ;	  
• impression	  de	  1000	  cartons	  promotionnels	  pour	  l’exposition	  Carré	  rouge	  de	  Jacques	  Nadeau	  

et	  recrutement	  de	  bénévoles	  pour	  leur	  distribution	  près	  des	  cégeps,	  universités	  et	  métros	  ;	  
• production	  et	  affichage	  d’une	  grande	  bannière	  temporaire	  pour	  le	  22avril.org.	  

	  
Placement	  et	  achats	  de	  publicités	  	  

Journal	  Métro	  	  
Pour	  les	  chroniques	  de	  Sidney	  Ribaux,	  président	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  :	  
• ¼	  de	  page	  toutes	  les	  deux	  semaines	  pendant	  2012	  	  

Pour	  le	  22	  avril	  2012	  :	  
• ¼	  de	  page	  :	  les	  11,	  16	  et	  18	  avril	  2012	  
• ½	  page	  :	  le	  20	  avril	  2012	  

Pour	  la	  programmation	  de	  l’été	  2012	  :	  
• ¼	  de	  page	  :	  les	  19,	  22	  et	  27	  juin	  2012	  
• ⅛	  de	  page	  :	  17	  juillet,	  22	  juillet,	  16	  août	  2012	  
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Pour	  la	  programmation	  d’automne	  2012	  :	  
• ½	  page	  :	  le	  26	  septembre	  2012	  
• ¼	  page	  :	  les	  15	  octobre,	  29	  octobre,	  12	  novembre	  et	  26	  novembre	  2012	  

Journal	  Le	  Devoir	  
Pour	  la	  programmation	  d’automne	  2012	  :	  
• 2	  page	  le	  26	  septembre	  2012	  
• ¼	  page	  :	  les	  29	  septembre,	  15	  octobre,	  29	  octobre	  et	  17	  novembre	  2012	  

Novae	  	  
Pour	  promouvoir	  la	  location	  des	  salles	  :	  
• bulletins	  du	  12	  avril,	  24	  mai,	  16	  août	  et	  30	  août	  2012	  
• site	  Internet,	  du	  30	  août	  au	  4	  septembre	  2012	  

Pour	  promouvoir	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  :	  
• Page	  couverture	  du	  Guide	  Experts,	  Développement	  durable	  2013	  

Engagés.ca	  	  
Pour	  la	  programmation	  d’automne	  :	  
• Blocs	  de	  300	  x	  250	  pixels	  en	  rotation	  à	  partir	  de	  septembre	  2012	  

Réseau	  art	  actuel	  
Pour	  la	  programmation	  d’automne	  :	  
• Blocs	  de	  300	  x	  250	  pixels	  en	  rotation	  à	  partir	  de	  septembre	  2012	  
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Éducation	  et	  programmation	  
	  
En	  2012,	  pas	  moins	  de	  472	  évènements	  ont	  été	  tenus	  à	  la	  Maison,	  organisés	  par	  son	  équipe	  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.	  

La	   presque	   totalité	   des	   événements	   constituait	   une	   occasion	   de	   réflexion,	   de	   diffusion	   et	  
d’échanges	   sur	   le	   développement	   durable,	   démontrant	   que	   la	   Maison	   remplissait	   déjà	  
pleinement	  sa	  mission	  première.	  	  

Certains	   événements	   ont	   été	   organisés	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   première	   programmation	  
saisonnière	  officielle	  de	   la	  Maison,	  proposant	  40	  activités	  gratuites,	  dont	  des	  conférences,	  des	  
débats	  et	  des	  documentaires,	  destinés	  au	  grand	  public,	  aux	  experts	  et	  aux	  élus.	  	  

Pas	  moins	  de	  11	  657	  personnes	  ont	  participé	  à	  un	  événement	  ou	  ont	  visité	  la	  Maison	  ou	  une	  de	  
ses	  expositions	  en	  2012.	  	  

	  

Expositions	  
Destinées	  aux	  citoyens,	  aux	  experts	  et	  aux	  décideurs,	  ces	  activités	  variées	  visaient	  à	  offrir	  des	  
outils	  pratiques	  sur	  le	  développement	  durable,	  tout	  en	  touchant	  l’art,	  la	  science,	  la	  politique	  et	  
l’actualité.	  Voici	  certains	  des	  thèmes	  abordés	  :	  
• regard	  sur	  les	  Autochtones	  ;	  
• récupération	  et	  société	  ;	  
• gaz	  de	  schiste	  et	  sables	  bitumineux	  ;	  
• luttes	  et	  progrès	  sociaux	  et	  environnementaux.	  

Comme	   la	   culture	   constitue	   maintenant	   un	   volet	   du	   développement	   durable,	   comme	   l’art	  
représente	  un	  moyen	  de	  sensibilisation	  universel,	  et	   compte-‐tenu	  de	  sa	   situation	  au	  cœur	  du	  
Quartier	   des	   spectacles,	   la	  Maison	   a	   décidé	  d’utiliser	   son	  Atrium,	   depuis	   juillet	   2012,	   comme	  
nouveau	  lieu	  de	  diffusion	  de	  l’art	  à	  Montréal.	  Elle	  y	  a	  présenté	  ses	  sept	  premières	  expositions	  
mensuelles	  :	  

• 30	  mai	  au	  7	  juin	  :	  Photodocumentaire	  Virée	  agricole	  de	  Léonie	  Rouette-‐Tétrault	  ;	  
• 28	  juin	  au	  15	  juillet	  :	  Gagnants	  de	  la	  photographie	  et	  du	  design	  Alumnia	  2012	  ;	  
• 17	  juillet	  au	  12	  août	  :	  L’industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi	  de	  François	  Pesant	  ;	  
• 14	  septembre	  au	  3	  octobre	  2012	  :	  Isaac	  et	  Thomas	  d’Édouard	  Plante-‐Fréchette	  ;	  
• 6	  au	  29	  octobre	  :	  RÉTRospective	  par	  Reno	  ;	  
• 1er	  au	  27	  novembre	  :	  Mines	  au	  Sud,	  gaz	  au	  Nord,	  même	  dépossession	  ?	  ;	  
• 4	  au	  19	  décembre	  2012	  :	  Carré	  rouge	  de	  Jacques	  Nadeau.	  
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Parcours	  d’interprétation	  et	  visites	  
À	   l’automne	  2012,	   la	   Maison	   du	   développement	   durable	   inaugurait	   son	   parcours	  
d’interprétation	   du	   bâtiment	   coordonné	   par	   Équiterre.	   Gratuit	   et	   ouvert	   au	   grand	   public,	   il	  
comprend	  des	  bornes	  interactives	  et	  des	  panneaux	  d’information	  portant	  sur	  les	  principes	  de	  la	  
construction	  écologique	  et	  sur	  les	  techniques	  et	  matériaux	  utilisés	  lors	  de	  la	  construction	  de	  la	  
Maison.	  

Afin	  de	  faire	  découvrir	  notre	  bâtiment	  durable	  au	  plus	  gtand	  nombre,	  la	  Maison	  propose,	  avec	  
Hydro-‐Québec	  et	  en	  collaboration	  avec	  Équiterre,	  des	  visites	  guidées	  gratuites,	  animées	  par	  les	  
guides-‐accompagnateurs	  d’Hydro-‐Québec	  tous	  les	  vendredis.	  
	  
Centre	  de	  références	  sur	  le	  développement	  durable	  
Grâce	  à	  une	  contribution	  de	  la	  Fondation	  Alcoa,	  la	  Maison	  offre	  également,	  aux	  citoyens	  et	  aux	  
experts,	   des	   ressources	   concernant	   le	   développement	   durable.	   Ces	   outils	   et	   références	   sont	  
disponibles	  en	  personne	  au	  kiosque	  de	  l’accueil	  de	  l’édifice,	  au	  téléphone	  et,	  grâce	  à	  la	  nouvelle	  
section	  «	  Ressources	   sur	   le	  développement	  durable	  »	  mise	  en	   ligne	  en	   juillet	  2012,	   sur	   le	   site	  
Internet	  de	  la	  Maison.	  Ce	  dernier	  outil,	  en	  constante	  évolution,	  	  présente	  déjà	  550	  références.	  	  

	  

Recherche	  et	  développement	  
Depuis	  2011,	  la	  Maison	  participe	  au	  projet	  de	  recherche	  «	  La	  prochaine	  génération	  de	  systèmes	  
de	  chauffage,	  ventilation	  et	  air	  conditionnée	  ».	  Dans	  le	  cadre	  de	  celui-‐ci,	  le	  Conseil	  national	  de	  
recherches	   du	   Canada	   et	   Canmet	   énergie	   collaborent	   à	   l'analyse	   détaillée	   du	   système	   de	  
ventilation	  par	  plancher	  surélevé	  installé	  dans	  le	  bâtiment.	  Ce	  projet	  vise	  à	  mieux	  comprendre	  
le	  fonctionnement	  de	  ces	  systèmes	  et	  à	  en	  évaluer	  de	  façon	  quantitative	  la	  performance.	  	  

En	  2012,	   la	  Maison	  a	  également	  participé	  à	  un	  projet	  de	   recherche	  du	  département	  de	  génie	  
électrique	  et	   informatique	  de	   l'Université	  Concordia.	   Ce	  projet	   s'intéresse	   au	  potentiel	   éolien	  
dans	   les	   centres	  urbains	  et	   s'est	  notamment	   traduit	  par	   l'installation	  d'un	  anémomètre	   sur	   le	  
toit	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  
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Mutualisation	  des	  services	  de	  technologies	  de	  
l’information	  
 
Afin	  d’optimiser	  les	  ressources	  et	  de	  mutualiser	  les	  services,	  la	  Maison	  a	  développé	  pour	  ses	  
membres	  et	  locataires	  une	  offre	  de	  services	  et	  ressources	  en	  Technologies	  de	  l'Information	  (TI).	  
	  
Après	  avoir	  mutualisé	  avec	  succès	  dès	  son	  ouverture	  en	  2011	  l’intranet,	  la	  téléphonie,	  le	  WiFi	  et	  
l‘internet,	  la	  Maison	  a	  mis	  en	  place	  en	  2012	  des	  services	  TI	  supplémentaires	  comprenant	  du	  
soutien	  technique,	  du	  développement	  et	  de	  la	  gestion	  de	  projets.	  L’objectif	  étant	  d’augmenter	  
la	  qualité	  de	  ce	  type	  de	  prestations	  tout	  en	  rationalisant	  les	  dépenses.	  	  
	  
En	  2012,	  six	  membres	  et	  deux	  locataires	  ont	  rejoint	  le	  service	  de	  location	  des	  salles	  et	  
l’administration	  de	  la	  Maison	  qui	  profitent	  de	  cette	  option.	  Cela	  a	  nécessité	  l’embauche	  de	  
ressources	  supplémentaires	  pour	  former	  une	  équipe	  de	  trois	  employés	  comprenant	  un	  
technicien,	  une	  développeuse	  web	  et	  un	  directeur	  des	  TI.	  	  
	  
Voici	  quelques	  exemples	  des	  livrables	  de	  l’équipe	  TI	  en	  2012	  :	  	  
• développement	  du	  nouveau	  site	  Internet	  de	  la	  Maison,	  	  
• planification	  du	  nouveau	  site	  d’Amnistie	   Internationale	  et	   renouvellement	  complet	  de	  son	  

infrastructure	  TI,	  
• mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  services	  TI	  pour	  Équiterre,	  pour	  l’administration	  de	  la	  Maison	  et	  

pour	   la	   Fondation	   David	   Suzuki	   (serveurs,	   solutions	   de	   sauvegardes,	   virtualisation,	  
prestation	  de	  courriels	  et	  réseaux	  dans	  les	  nuages),	  	  

• suivis	   et	  mise	   en	   place	   de	   nouveaux	   équipements	   avec	   les	   fournisseurs	   externes	   pour	   les	  
salles	  en	  location	  (Atrium),	  etc.	  
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Service	  de	  location	  de	  salles	  	  
 
Depuis	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  offre	  des	  salles	  en	  location,	  au	  
public	  comme	  aux	  membres.	  En	  2012,	  le	  nombre	  de	  locations	  de	  salles	  a	  augmenté	  de	  façon	  
constante	  permettant,	  tout	  comme	  en	  2011,	  d'atteindre	  les	  objectifs	  visés.	  

Afin	  d’offrir	  un	  service	  de	  qualité,	  et	  compte	  tenu	  de	  l’augmentation	  de	  la	  clientèle,	  l’équipe	  
s’est	  enrichi	  de	  nouveaux	  joueurs,	  dont	  une	  responsable	  de	  la	  location	  des	  salles	  à	  temps	  plein	  
et	  des	  préposés	  à	  l’entretien,	  à	  l’aménagement	  des	  salles	  et	  à	  la	  sécurité,	  travaillant	  
principalement	  les	  soirs	  et	  les	  fins	  de	  semaine.	  

En	  plus	  des	  nouveaux	  équipements	  acquis	  déjà	  mentionnés	  dans	  la	  section	  précédente,	  notons	  
les	  efforts	  consacrés	  à	  l’organisation	  et	  à	  la	  bonification	  des	  services	  afin	  de	  mieux	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  la	  clientèle.	  En	  outre,	  la	  refonte	  du	  site	  Internet	  a	  permis	  de	  mettre	  davantage	  en	  
valeur	  le	  service	  de	  location	  de	  salles	  sur	  la	  toile	  et	  de	  rendre	  le	  formulaire	  de	  réservation	  en	  
ligne	  plus	  convivial	  et	  efficace.	  
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Réalisations,	  reconnaissance	  et	  évaluation	  
	  
Voici	  quelques-‐unes	  des	  réalisations	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  en	  2012.	  
• Prix	  d’excellence	  en	  immobilier	  de	  l’Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec	  et	  finaliste	  

au	  prix	  excellence	  élixir	  Projet	  de	  l’année	  2012	  de	  PMI	  Montréal.	  	  
• Organisation	  de	  cueillettes	  de	  matériel	  électronique	  :	  

o avec	  Recyc-‐Ordi	  :	  janvier	  et	  avril	  2012,	  
o avec	  Insertech	  Angus	  :	  octobre	  2012	  (99	  équipements	  recueillis),	  
o avec	  Électrobac	  :	  d’octobre	  à	  décembre	  2012	  (102,20	  lb	  d’équipement	  recueillies).	  

• Obtention	  de	  la	  certification	  niveau	  2-‐Mise	  en	  œuvre	  ICI	  ON	  RECYCLE!	  de	  Recyc-‐Québec.	  	  
• Organisation	  d’un	  concours	  sur	  Facebook	  et	  tirage	  de	  2	  paires	  de	  billets	  pour	  la	  Soirée	  des	  

sages.	  	  
• Achat	  d’équipements	  pour	  accueillir	  des	  expositions	  dans	   l’Atrium	  et	  création	  d’un	  comité	  

de	   sélection	  officiel	   des	   expositions,	   d’une	  procédure	  d’analyse	  des	  dossiers	   reçus	   lors	  de	  
l’appel	  de	  projets	  d’expositions	  pour	  l’automne	  2012-‐2013	  et	  choix	  des	  expositions.	  

• Participation	   au	   jury	   du	   concours	   L’Homme	   et	   l’environnement	   du	   Zoom	   photo	   Festival	  
Saguenay,	  organisé	  en	  collaboration	  avec	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  

• Envoi	  systématique	  d’un	  courriel	  à	  tous	  les	  locataires	  de	  salles	  de	  la	  Maison	  pour	  les	  inviter	  à	  
remplir	  un	  sondage	  d’évaluation.	  

• Création	   d’un	   sondage	   afin	   d’aider	   au	   choix	   des	   documentaires	   pour	   la	   programmation	  
Hiver/Printemps	  2013.	  

• Dépôts	  de	  candidature	  à	  plusieurs	  prix	  :	  
o Prix	  du	  maire	  de	  Montréal	  en	  démocratie,	  	  
o Urban	  Leadership	  Awards	  2012,	  
o Evergreen	  Awards	  2012.	  

• Obtention	   d’une	   bourse	   de	   1000	  $	   à	   la	   Fondation	   Alcoa	   pour	   la	   réalisation	   d’un	   sapin	   de	  
Noël	   en	   cannettes	   recyclées	   et	   confection	   de	   ce	   sapin	   avec	   la	   participation	   d’Alcoa,	  
d’ENvironnement	  JEUnesse,	  du	  Collège	  Letendre	  et	  du	  Consortium	  Echo-‐Logique.	  
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CA	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Les	  membres	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  sont	  locataires	  de	  l’immeuble	  qui	  leur	  
appartient	  collectivement.	  Ils	  forment	  le	  conseil	  d’administration	  de	  l’organisme	  à	  but	  non	  
lucratif.	  
	  
Les	  administrateurs	  du	  CA	  de	  la	  Maison	  :	  
• Sidney	  Ribaux	  	  

Président	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Cofondateur,	  coordonnateur	  général	  et	  porte-‐parole,	  Équiterre	  

• Jérôme	  Normand	  	  
Vice-‐président	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Directeur	  général,	  ENvironnement	  JEUnesse	  

• Isabelle	  Poyau	  	  
Trésorière	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Coordonnatrice	   des	   opérations,	  Regroupement	   national	   des	   conseils	   régionaux	   de	  
l'environnement	  du	  Québec (RNCREQ)	  

• Béatrice	  Vaugrante	  	  
Secrétaire	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Directrice	  générale,	  Amnistie	  internationale	  

• Mylène	  Bouffard	  	  
Administratrice	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Directrice	  générale,	  Centre	  de	  la	  petite	  enfance	  Le	  Petit	  Réseau	  inc.	  

• Aexandre	  Turgeon	  	  
Administrateur	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Président,	  Vivre	  en	  Ville	  

• Coralie	  Deny	  	  
Administratrice	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Directrice	  générale,	  Conseil	  régional	  de	  l’environnement	  de	  Montréal	  

• Caroline	  Arel	  	  
Administratrice de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Directrice	  générale	  adjointe	  et	  responsable	  du	  service	  budgétaire,	  Option	  consommateurs	   	  
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Donateurs	  et	  partenaires	  
	  
Pour	  la	  construction	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	   tient	  encore	  une	   fois	  à	   remercier	   chaleureusement	   ses	  
donateurs	  et	  partenaires	  pour	  leur	  générosité	  et	  leur	  appui,	  grâce	  auxquels	  elle	  a	  pu	  concrétiser	  
la	  construction	  de	  ce	  projet	  d’envergure.	  	  
	  

	  
	  



	  
	  

50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  O.,	  bureau	  101,	  Montréal,	  QC,	  H2X	  3V4	  	  
www.lamdd.org	  /	  info@lamdd.org	  /	  514-‐394-‐1108	  

17	  
	  



	  
	  

50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  O.,	  bureau	  101,	  Montréal,	  QC,	  H2X	  3V4	  	  
www.lamdd.org	  /	  info@lamdd.org	  /	  514-‐394-‐1108	  

18	  

	  
	  

	  
	  
Pour	  la	  programmation	  et	  les	  communications	  
Plusieurs	  partenariats	  ont	  été	  développés	  ou	  renouvelés	  en	  2012	  :	  
• Journal	  Métro	  pour	  des	  chroniques	  bimensuelles	  de	  Sidney	  Ribaux	  
• Mur	   Mitoyen	   pour	   la	   création	   d’un	   calendrier	   du	   développement	   durable	   avec	   Espaces	  

Temps,	  calendrier	  qui	  a	  été	  consulté	  plus	  de	  90	  000	  fois	  depuis	  sa	  création.	  
• Institut	  du	  Nouveau	  Monde	  pour	  une	  formation	  sur	  l’entreprenariat	  social	  
• Novae,	  Index-‐Design	  et	  Kollectif	  offrent	  un	  don	  de	  2	  500	  $	  à	  la	  Maison	  
• Plan	  de	  développement	  durable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise	  
• 22	  avril.org	  pour	  mobilisation	  et	  activités	  de	  communication	  
• Partenariat	  du	  Quartier	  des	  spectacles	  
• Le	  Théâtre	  du	  Grand	  jour	  
• Défi	  d’ingénierie	  globale	  d’Ingénieurs	  sans	  frontières	  Canada	  
• 16e	   École	   d'été	   du	   Secrétariat	   international	   francophone	   pour	   l'évaluation	  

environnementale	  (SIFÉE)	  
• ONF	  pour	  la	  projection	  de	  documentaires	  en	  2012-‐2013	  
• Conseil	   québécois	   des	   événements	   écoresponsables	   pour	   un	   service	   d’accompagnement	  

pour	  l’organisation	  d’événements	  écoresponsables	  
• Zoom	  photo	  Festival	  Saguenay	  pour	  la	  diffusion	  de	  quatre	  expositions	  de	  photojournalisme	  

par	  année	  
• Réseau	  Art	  Actuel	  comme	  vitrine	  pour	  la	  promotion	  des	  expositions	  dans	  l’Atrium	  
• Électrobac	   pour	   la	   collecte	   de	   matériel	   électronique	   à	   longueur	   d’année	   (livraison	   en	  

octobre	  2012)	  
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• Insertech	   pour	   la	   collecte	   de	   matériel	   informatique	   trois	   fois	   par	   année	   et	   présentation	  
d’une	  conférence	  

• Engagés.ca	  pour	   la	  diffusion	  d’offres	  d’emploi	   en	  développement	  durable	   sur	   le	   site	  de	   la	  
Maison	  

• Montréal	  Creative	  (Imagination	  for	  people)	  
• Chaîne	  spécialisée	  Explora	  
• Fondation	  des	  jeunes	  pour	  l’environnement	  
• Tourisme	  Montréal	  
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Annexe	  1	  -‐	  Revue	  de	  presse	  2012	  
	  
En	  2012,	  nous	  avons	  recensé	  un	  total	  de	  629	  parutions	  médias	  (certaines	  hors	  Québec)	  traitant	  
de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  
	  	  
Dans	  une	  maison	  près	  de	  chez	  vous	  
La	  Presse	  –	  1er	  janvier	  2012	  
Carole	  Thibaudeau	  
Réno	  verte:	  la	  fin	  de	  la	  grande	  noirceur.	  Un	  vent	  de	  conscience	  écolo	  a	  soufflé	  sur	  les	  petits	  
chantiers	  en	  2011,	  une	  année	  riche	  en	  nouvelles	  ressources…	  
	  
Revue	  de	  l'année	  2011	  d'Équiterre	  
Équiterre	  –	  1er	  janvier	  2012	  
Alors	  que	  l'année	  2012	  débute,	  Équiterre	  dresse	  un	  bilan	  des	  événements	  environnementaux	  
marquants	  de	  la	  dernière	  année	  et	  des	  enjeux	  à	  suivre	  en	  2012…	  	  
	  
Portes	  Ouvertes	  sur	  Technique	  en	  architecture	  durable	  A.E.C.	  
Facebook	  –	  Janvier	  2012	  
Tonya	  Cannariato	  
Venez	  écouter	  des	  conférenciers	  invités,	  dont	  l'architecte	  Mehdi	  Ghafouri,	  échanger	  avec	  des	  
professionnels	  soucieux	  de	  l'environnement…	  
	  
Revue	  de	  l'année	  2011	  d'Équiterre	  
Équiterre	  –	  1er	  janvier	  2012	  
Alors	  que	  l'année	  2012	  débute,	  Équiterre	  dresse	  un	  bilan	  des	  événements	  environnementaux	  
marquants	  de	  la	  dernière	  année	  et	  des	  enjeux	  à	  suivre	  en	  2012…	  	  
	  
Collecte	  de	  déchets	  électroniques,	  Maison	  du	  développement	  durable	  
(http://www.développementdurable.com/evenements/2012/01/collecte-‐de-‐déchets-‐
électroniques-‐maison-‐du-‐développement-‐durable)	  
Développementdurable.com	  –	  Janvier	  2012	  
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	  de	  vieux	  équipements	  ?	  Passez	  à…	  
	  
Revue	  du	  marché	  du	  travail	  Montréal	  -‐	  Laval	  	  Octobre	  2011	  
Ressources	  humaines	  et	  développement	  des	  compétences	  Canada	  –	  6	  janvier	  2012	  
Par	  Direction	  de	  l'analyse	  du	  marché	  du	  travail	  (DAMT)	  Montréal	  -‐	  Laval,	  Québec	  	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  qui	  a	  nécessité	  un	  investissement	  de	  27	  M$,	  a	  été	  
inaugurée	  après	  neuf	  ans	  de	  préparation.	  L'édifice,	  qui	  vise	  à	  être	  le	  premier	  bâtiment	  certifié	  
LEED	  platine	  dans…	  
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Canada	  |	  La	  Maison	  du	  développement	  durable	  de	  Montréal	  a	  ouvert	  ses	  portes	  
Le	  courrier	  de	  l’architecte	  –	  9	  janvier	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  située	  à	  Montréal,	  premier	  bâtiment	  commercial	  qui	  
vise	  à	  être	  certifié	  LEED	  platine	  nouvelle	  construction…	  	  
	  
Pour	  changer	  	  
Vues	  et	  voix	  –	  9	  janvier	  2012	  
…	  La	  conférence	  de	  Lysanne	  Goyer,	  le	  24	  janvier	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  19h.	  
	  
Conférence	  Géo	  Plein	  air:	  Lysanne	  Goyer	  raconte	  son	  aventure	  au	  marathon	  de	  l'Everest	  	  
Hebdo360.com	  –	  9	  janvier	  2012	  
Une	  course	  de	  42,2	  km	  complétée	  en	  8	  h	  04	  min	  avec	  un	  départ	  à	  plus	  de	  5200	  m,	  voilà	  
l’exploit	  accompli	  par	  Lysanne	  Goyer!	  Cette	  aventure…	  	  
	  
Invitation	  média	  -‐	  Conférence	  Inspiration	  Géo	  Plein	  Air	  -‐	  Première	  québécoise	  au	  Marathon	  
de	  l’Everest	  
CNW	  Telbec	  –	  09	  janvier	  2012	  
Une	  course	  de	  42,2	  km	  complétée	  en	  8	  h	  04	  min	  avec	  un	  départ	  à	  plus	  de	  5	  200	  m,	  voilà	  
l'exploit	  accompli	  par	  Lysanne	  Goyer	  !	  Cette	  aventure	  mythique…	  	  
	  
100e	  activité	  à	  la	  Maison	  développement	  durable	  -‐	  Semaine	  de	  collecte	  de	  déchets	  
électroniques	  
Gaïa	  Presse	  –	  10	  janvier	  2012	  
À	  peine	  trois	  mois	  après	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  accueille	  
son	  100e	  évènement	  :	  une	  semaine	  de	  collecte	  de	  déchets	  électroniques.	  Grâce	  au	  «	  Bac	  
récupération	  Recyc-‐Ordi	  »,	  elle	  collecte…	  	  
	  
Montreal	  City	  Weblog	  
Montreal	  City	  Weblog	  –	  10	  janvier	  2012	  
It’s	  a	  safe	  bet	  that	  everyone	  reading	  this	  blog	  has	  a	  certain	  amount	  of	  electronic	  trash	  lying	  
around.	  The	  Maison	  du	  développement	  durable	  on…	  	  
	  
Première	  Québécoise	  au	  Marathon	  de	  l'Everest	  
Vélo-‐Québec	  –	  10	  janvier	  2012	  
Véronique	  Lavoie	  
Une	  course	  de	  42,2	  km	  complétée	  en	  8	  h	  04	  min	  avec	  un	  départ	  à	  plus	  de	  5	  200	  m,	  voilà	  
l'exploit	  accompli	  par	  Lysanne	  Goyer!	  Cette	  aventure	  mythique…	  	  
	  
100e	  activité	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Union	  des	  municipalités	  du	  Québec	  –	  11	  janvier	  2012	  
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Mélanie	  Destrempes	  
À	  peine	  trois	  mois	  après	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  accueille	  
son	  100e	  évènement	  :	  une	  semaine	  de	  collecte	  de	  déchets	  électroniques…	  	  
	  
Vaincre	  son	  Everest	  intérieur:	  le	  défi	  de	  Lysanne	  Goyer	  pour	  la	  santé	  de	  tous	  
Montréal	  express.ca	  –	  11	  janvier	  2012	  
Michel	  Joanny-‐Furtin	  
Lysanne	  Goyer	  habite	  Mont-‐Royal.	  Elle	  est	  psychologue	  de	  la	  santé.	  Et	  elle	  vient	  de	  réussir	  son	  
pari	  en…	  	  
	  
Un	  trimestre	  très	  mouvementé	  pour	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Pieuvre.ca	  –	  12	  janvier	  2012	  
Josie	  Desmarais	  
Trois	  mois	  se	  sont	  écoulés	  depuis	  l’ouverture	  officielle	  de	  la	  MDD	  dans	  le	  Quartier	  des	  
spectacles.	  En	  si	  peu	  de	  temps,	  le	  quartier	  général	  de	  l’écologisme	  à	  Montréal…	  	  
	  
Une	  100e	  activité	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Voir	  vert.ca	  –	  13	  janvier	  2012	  
À	  peine	  trois	  mois	  après	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  accueille	  
son	  100e	  événement	  :	  une	  semaine	  de	  collecte	  des	  déchets	  électroniques…	  
	  
Visite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Barreau	  de	  Montréal	  –	  13	  janvier	  2012	  
L’ÉcoComité	  conjoint	  du	  Barreau	  de	  Montréal	  et	  de	  l’Association	  du	  Jeune	  Barreau	  de	  
Montréal	  invite	  les	  membres	  du	  Barreau	  de	  Montréal	  à	  une	  visite…	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Ventilex.ca	  –	  13	  janvier	  2012	  
Ventilex	  s'implique	  dans	  l'édifice	  commercial	  le	  plus	  écologique	  au	  Québec…	  	  
	  
La	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  
Éco-‐communauté	  :	  coopération	  et	  autosuffisance	  –	  14	  janvier	  2012	  
Pour	  que	  la	  porte	  d’entrée	  soit	  aussi	  une	  porte	  de	  sortie	  pour	  les	  prochaines	  générations,	  nous	  
avons	  conçu	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  C’est…	  	  
	  
Retour	  en	  force	  du	  cyberbulletin	  la	  Maison	  saine	  
La	  Maison	  du	  21e	  siècle	  –	  19	  janvier	  2012	  
Par	  André	  Fauteux	  
…	  Nouvelles	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  Guide	  de	  l'efficacité	  énergétique	  
d'Équiterre	  et	  la	  liste	  des	  conseils	  pratiques	  du	  Bureau	  de	  l'efficacité	  et	  de	  l'innovation	  
énergétique.	  Nouveau	  programme	  d'études	  à	  l'Institut	  Herzing…	  	  
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Des	  gens	  d'architecture	  
Canal	  Savoir	  –	  Janvier	  2012	  
Épisode	  3	  :	  Des	  habitats	  écologiques	  en	  ville.	  Description	  À	  Montréal	  comme	  à	  Québec,	  des	  
artisans	  de	  l'architecture	  écologique	  nous	  font	  découvrir	  leur	  création.	  Les	  participants	  :	  -‐	  
Anik	  Shooner,	  architecte	  de	  la	  Maison	  du	  Développement	  durable	  et…	  	  
	  
Living	  Lab	  de	  Montréal,	  innovation	  Louise	  Guay	  
Alavo,	  un	  blog	  pour	  la	  vie	  –	  20	  janvier	  2012	  
Le	  Living	  Lab	  de	  Montréal	  vous	  a	  invité	  au	  TranspoCamp	  Montréal	  2011,	  le	  premier	  forum	  
ouvert	  sur	  les	  transports	  urbains	  et	  les	  technologies	  mobiles	  à	  Montréal,	  c’était	  le	  
15	  décembre	  2011…	  
	  
CNW	  Telbec	  -‐	  Au	  fil	  de	  la	  journée	  -‐	  le	  24	  janvier	  2012	  
CNW	  Telbec	  –	  24	  janvier	  2012	  
Heure	  :	  19h00,	  Sujet	  :	  Vélo-‐Québec…	  
	  
TranspoCamp	  Montréal	  2011	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  Première	  des	  
Technologies	  nouvelles	  
Le	  Carrefour	  des	  Opinions	  –	  25	  janvier	  2012	  
Par	  Yves	  Alavo	  
Le	  Living	  Lab	  de	  Montréal	  vous	  a	  invité	  au	  TranspoCamp	  Montréal	  2011,	  le	  premier	  forum	  
ouvert	  sur	  les	  transports	  urbains…	  
	  	  
Maison	  du	  développement	  durable	  -‐	  Équiterre	  
Roche	  et	  Pasquin	  St-‐Jean	  –	  Janvier	  2012	  
Projet	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
L'habitation	  en	  bref	  (édition	  du	  26	  janvier	  2012)	  
Journal	  Habitation	  –	  26	  janvier	  2012	  
Par	  François	  Cattapan	  
…Outre	  le	  retrait	  du	  Protocole	  de	  Kyoto	  par	  le	  Canada	  et	  sa	  piètre	  performance	  au	  Sommet	  
environnemental	  de	  Durban,	  Équiterre	  souligne	  l'ouverture	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  parmi…	  	  
	  
Le	  24	  mars	  prochain	  participez	  à	  l'intersection	  d'ENvironnement	  JEUnesse	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  26	  janvier	  2012	  
…La	  prochaine	  édition	  de	  L’Intersection	  se	  tiendra	  le	  24	  mars	  2012,	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  et	  l’Action	  citoyenne	  …	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  visit	  
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The	  bar	  of	  Montreal	  –	  26	  janvier	  2012	  
L'ÉcoComité	  conjoint	  du	  Barreau	  de	  Montréal	  et	  de	  l'Association	  du	  Jeune	  Barreau	  de	  
Montréal	  invite	  les	  membres	  du	  Barreau	  de	  Montréal…	  	  
	  
Dernière	  chance	  de	  prendre	  le	  départ	  avec	  les	  cyclistes	  de	  l'action	  citoyenne	  à	  vélo!!!	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  26	  janvier	  2012	  
Plus	  que	  deux	  semaines	  avant	  le	  départ	  tant	  attendu	  des	  cyclistes.	  Vous	  avez	  toujours	  la	  
possibilité	  de	  joindre	  les	  rangs	  en	  contactant…	  
	  
Jean-‐Paul	  L’Allier,	  l’invité	  de	  Projet	  Montréal	  
Journal	  Métro	  –	  31	  janvier	  2012	  
L’ancien	  maire	  de	  Québec,	  Jean-‐Paul	  L’Allier,	  prononcera	  un	  discours	  lors	  du	  conseil	  général	  
de	  Projet	  Montréal,	  qui	  se	  tiendra…	  
	  
Journée	  Nationale	  de	  la	  p'tite	  laine:	  le	  9	  février,	  Maxim	  Martin	  invite	  les	  Québécois	  à	  
s'habiller	  et	  à	  baisser	  le	  chauffage!	  
Yahoo!	  Finance	  –	  31	  janvier	  2012	  
Par	  Marketwire	  
MONTREAL,	  QUEBEC-‐-‐(Marketwire	  -‐	  31	  jan.	  2012)	  -‐	  Le	  9	  février	  prochain,	  à	  l'occasion	  de	  la	  
Journée	  nationale	  de	  la	  p'tite	  laine	  présentée	  par…	  	  
	  
Jean-‐Paul	  L’Allier	  au	  Conseil	  général	  de	  Projet	  Montréal	  
Projet	  Montréal	  –	  31	  janvier	  2012	  
Jean-‐Paul	  L’Allier,	  ancien	  ministre	  dans	  le	  gouvernement	  de	  Robert	  Bourassa,	  délégué	  général	  
du	  Québec	  à	  Bruxelles	  et	  maire	  de	  Québec,	  prononcera…	  	  
	  
#MardiDD	  
#MardiDD	  –	  31	  janvier	  2012	  
Liste	  des	  entreprises	  participantes	  (304)…	  	  
	  
Don	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Novae	  (sur	  Facebook)	  –	  31	  janvier	  2012	  
Index-‐Design	  –	  Novae	  –	  Kollectif	  
Pour	  leur	  5e	  anniversaire,	  ces	  trois	  entreprises	  médias	  font	  un	  don	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable…	  	  
	  
Un	  5	  à	  7	  rassembleur	  
CRE-‐Montréal,	  Bulletin	  Envîle	  –	  2	  février	  2012	  
Le	  26	  janvier	  dernier,	  le	  CRE-‐Montréal	  a	  tenu	  son	  5	  à	  7	  annuel	  en	  présence	  de	  nombreux	  
membres	  et	  partenaires…	  	  
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Journée	  Nationale	  de	  la	  p'tite	  laine:	  le	  9	  février,	  Maxim	  Martin	  invite	  les	  Québécois	  à	  
s'habiller	  et	  à	  baisser	  le	  chauffage!	  
WWF	  –	  3	  février	  2012	  
Le	  9	  février	  prochain,	  à	  l'occasion	  de	  la	  Journée	  nationale	  de	  la	  p'tite	  laine	  présentée	  par	  les	  
Compagnies	  Loblaw	  limitée…	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  Cabinet	  du	  premier	  ministre	  
Le	  lézard	  –	  4	  février	  2012	  
QUÉBEC,	  le	  4	  févr.	  2012	  /CNW	  Telbec/	  -‐	  Le	  premier	  ministre,	  Jean	  Charest,	  et	  le	  ministre	  du	  
Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  Parcs,	  Pierre	  Arcand,	  convient	  les	  médias	  à	  
une	  conférence	  de	  presse	  portant	  sur	  l'environnement…	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Avis	  aux	  médias	  -‐	  Cabinet	  du	  premier	  ministre/	  
CNW	  Telbec	  –	  4	  février	  2012	  
Le	  premier	  ministre,	  Jean	  Charest,	  et	  le	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  
l'Environnement	  et	  des	  Parcs,	  Pierre	  Arcand,	  convient	  les	  médias	  à	  une	  conférence…	  	  
	  
Québec	  protégera	  50%	  du	  territoire	  du	  Nord	  
La	  Presse	  –	  5	  février	  2012	  
Par	  Marie-‐Soleil	  Desautels	  
50%	  du	  territoire	  ciblé	  par	  le	  Plan	  Nord	  sera	  protégé	  d'ici	  2035,	  a	  annoncé	  ce	  matin	  Jean	  
Charest,	  premier	  ministre	  du	  Québec,	  lors	  d'une	  conférence	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable…	  	  
	  
Plan	  Nord:	  Jean	  Charest	  annonce	  que	  50	  pour	  cent	  du	  territoire	  sera	  protégé	  
Sympatico	  –	  5	  février	  2012	  
 La	  moitié	  du	  territoire	  du	  Plan	  Nord	  sera	  mis	  à	  l'abri	  des	  activités	  industrielles	  afin	  d'être	  
consacré	  à	  la	  protection	  de	  l'environnement	  et	  à	  la	  sauvegarde …                                                                                                         	  
	  
Plan	  Nord:	  Jean	  Charest	  annonce	  que	  50	  pour	  cent	  du	  territoire	  sera	  protégé	  
Sympatico	  –	  5	  février	  2012	  
Par	  Annik	  Chainey,	  La	  Presse	  Canadienne	  
MONTRÉAL	  -‐	  La	  moitié	  du	  territoire	  du	  Plan	  Nord	  sera	  mis	  à	  l'abri	  des	  activités	  industrielles	  
afin	  d'être	  consacré	  à	  la	  protection	  de	  l'environnement	  et	  à	  la	  sauvegarde…	  
	  
Des	  aires	  protégées	  dans	  le	  nord	  
TVA	  Nouvelles	  –	  5	  février	  2012	  
**Voir	  la	  vidéo	  :	  Le	  gouvernement	  Charest	  a	  annoncé	  dimanche	  que	  20%	  du	  Nord	  du	  Québec	  
sera	  constitué	  d'aires	  protégées	  d'ici	  2020.	  	  
	  
Le	  gouvernement	  du	  Québec	  dévoile	  sa	  stratégie	  pour	  protéger	  le	  territoire	  couvert	  par	  le	  
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Plan	  Nord	  
Le	  téléjournal	  de	  Radio-‐Canada	  –	  5	  février	  2012	  
Vidéo	  	  
	  
Inauguration	  du	  2-‐22,	  le	  nouvel	  édifice	  phare	  du	  Quartier	  des	  spectacles	  !	  
CNW	  Telbec	  –	  6	  février	  2012	  
Fidèle	  à	  sa	  vocation	  de	  contribuer	  à	  la	  revitalisation	  urbaine	  et	  à	  l'économie	  sociale,	  la	  Société	  
de	  développement	  Angus	  (SDA)	  inaugure	  aujourd'hui	  le	  2-‐22…	  	  
	  
Inauguration	  du	  2-‐22,	  le	  nouvel	  édifice	  phare	  du	  quartier	  des	  spectacles!	  
Économie	  sociale	  Montréal	  –	  6	  février	  2012	  
Fidèle	  à	  sa	  vocation	  de	  contribuer	  à	  la	  revitalisation	  urbaine	  et	  à	  l’économie	  sociale,	  la	  Société	  
de	  développement	  Angus…	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Sondage	  :	  Comment	  les	  Québécois	  perçoivent-‐t-‐ils	  les	  changements	  
climatiques	  ?	  
Le	  lézard	  –	  6	  février	  2012	  
Le	  mardi	  7	  février	  2012,	  les	  médias	  sont	  invités	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  au	  cours	  de	  
laquelle	  seront	  dévoilés	  les	  résultats	  d'un	  récent	  sondage	  portant	  sur…	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Sondage	  :	  Comment	  les	  Québécois	  perçoivent-‐t-‐ils	  les	  changements	  
climatiques	  ?	  
CNW	  Telbec	  –	  6	  février	  2012	  
Le	  mardi	  7	  février	  2012,	  les	  médias	  sont	  invités	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  au	  cours	  de	  
laquelle	  seront	  dévoilés	  les	  résultats…	  
	  
Éditorial:	  un	  peu	  d'optimisme	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  Février	  2012	  
Par	  Jérôme	  
J’ai	  commencé	  à	  compiler	  les	  manchettes	  inquiétantes	  associées	  au	  gouvernement	  du	  Canada.	  
Ou,	  si	  vous	  préférez,	  les	  divers	  titres	  d’articles	  comportant…	  
	  
	  Le	  «	  vélo	  quatre	  saisons	  »	  comme	  mode	  de	  transport,	  certainement!	  Invitation	  aux	  medias	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  9	  février	  2012	  
Pour	  sa	  dixième	  édition,	  l’Action	  citoyenne	  à	  vélo,	  organisée	  par	  ENvironnement	  JEUnesse,	  
souhaite	  démontrer	  que	  le	  «	  vélo	  quatre	  saisons	  »	  est	  accessible	  à	  tous…	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Le	  «	  vélo	  quatre	  saisons	  »	  comme	  mode	  de	  transport,	  certainement!	  
CNW	  Telbec	  –	  10	  février	  2012	  
Pour	  sa	  dixième	  édition,	  l'Action	  citoyenne	  à	  vélo,	  organisée	  par	  ENvironnement	  JEUnesse,	  
souhaite	  démontrer	  que	  le	  «	  vélo	  quatre	  saisons	  »	  est	  accessible	  à	  tous…	  	  
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Plaidoyer	  pour	  du	  vélo	  quatre	  saisons	  
Métro	  Montréal	  –	  10	  février	  2012	  
Une	  centaine	  de	  cyclistes	  braveront	  le	  froid	  samedi	  pour	  promouvoir	  le	  vélo	  quatre	  saisons…	  	  	  
	  
Cabinet	  du	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  Parcs	  -‐	  
Invitation	  aux	  médias	  
lelézard.com	  –	  10	  février	  2012	  
Le	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  Parcs,	  M.	  Pierre	  Arcand,	  
invite	  les	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  au	  cours…	  	  
	  
Le	  «	  Vélo	  quatre	  saisons	  »	  comme	  mode	  de	  transport,	  certainement!	  
Synapse	  –	  10	  février	  2012	  
Pour	  sa	  dixième	  édition,	  l’Action	  citoyenne	  à	  vélo,	  organisée	  par	  ENvironnement	  JEUnesse,	  
souhaite	  démontrer	  que	  le	  «	  vélo	  quatre	  saisons	  »	  est	  accessible	  à	  tous…	  	  
	  
Cabinet	  du	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  Parcs	  -‐	  
Invitation	  aux	  médias	  
Portail	  Québec	  –	  10	  février	  2012	  
Le	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  Parcs,	  M.	  Pierre	  Arcand,	  
invite	  les	  représentants…	  	  
	  
Plaidoyer	  pour	  du	  vélo	  quatre	  saisons	  
Veloptimum	  –	  10	  février	  2012	  
Une	  centaine	  de	  cyclistes	  braveront	  le	  froid	  samedi	  pour	  promouvoir	  le	  vélo	  quatre	  saisons.	  
Pour	  une	  dixième	  année,	  l’Action	  citoyenne…	  	  
	  
Le	  «	  vélo	  quatre-‐saisons	  »	  comme	  mode	  de	  transport,	  certainement!	  
CNW	  Telbec	  –	  11	  février	  2012	  
Pour	  sa	  dixième	  édition,	  l'Action	  citoyenne	  à	  vélo,	  organisée	  par	  ENvironnement	  JEUnesse,	  
souhaite	  démontrer	  que	  le	  «	  vélo	  quatre-‐saisons	  »	  est	  accessible	  à	  tous…	  	  
	  
Première	  journée	  complétée	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  11	  février	  2012	  
C’est	  aujourd’hui	  qu’était	  lancée	  la	  10e	  édition	  de	  l’Action	  citoyenne	  à	  vélo.	  Quatre	  équipes	  
régionales	  ont	  pris	  le	  départ,	  à	  Gatineau,	  Montréal,	  Québec…	  	  
	  
Adopter	  le	  vélo	  à	  l'année	  
Météo	  Média	  –	  11	  février	  2012	  
Par	  Joachim	  Tremblay	  
Des	  centaines	  de	  cyclistes	  courageux	  ont	  affronté	  le	  froid	  ce	  matin	  à	  Montréal	  et	  à	  Québec	  afin	  
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de	  prouver	  que	  vélo	  et	  hiver	  sont	  conciliables…	  	  
	  
Ensemble	  pour	  la	  réduction	  des	  cyberdéchets	  
Recyc-‐ordi	  –	  12	  février	  2012	  
RECYC-‐ORDI	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  s’associent	  pour	  faciliter	  la	  récupération	  
et	  le	  recyclage	  des	  appareils…	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Cabinet	  du	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  
Parcs	  -‐	  Invitation	  aux	  médias/	  
CNW	  Telbec	  –	  13	  février	  2012	  
Le	  ministre	  du	  Développement	  durable,	  de	  l'Environnement	  et	  des	  Parcs,	  M.	  Pierre	  Arcand,	  
invite	  les	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse…	  	  
	  
http://www.développementdurable.com/nouvelles/2012/02/désir-‐et-‐durabilité-‐un-‐duo-‐
qui-‐va-‐de-‐soi	  (Désir	  et	  durabilité,	  un	  duo	  qui	  va	  de	  soi	  !)	  
Développementdurable.com	  –	  13	  février	  2012	  
Par	  Lucie	  Jean	  
Peut-‐être	  parce	  que	  le	  Développement	  durable	  a	  d'abord	  été	  communiqué	  comme	  un	  concept,	  
il	  est	  difficile	  de	  le	  faire	  'attérir'	  dans	  notre…	  
	  
Recyc-‐Ordi	  annonce	  de	  nouveaux	  points	  de	  collecte	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  13	  février	  2012	  
Les	  citoyens	  de	  Montréal	  disposent	  maintenant	  de	  nouveaux	  services	  de	  proximité	  pour	  se	  
débarrasser	  de	  façon	  écoresponsable	  de	  leurs	  appareils	  informatiques	  désuets	  et	  non	  
fonctionnels…	  	  
	  
Une	  dixième	  édition	  réussie!	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  14	  février	  2012	  
Les	  équipes	  de	  Gatineau,	  Sherbrooke,	  Québec,	  Saguenay	  et	  Montréal	  sont	  arrivées	  à	  bon	  port	  
après	  avoir	  parcouru	  des	  dizaines	  de	  kilomètres	  dans	  leurs…	  	  
	  
La	  Journée	  de	  la	  p’tite	  laine	  à	  Montréal	  en	  photos	  
WWF	  –	  14	  février	  2012	  
Le	  9	  février	  dernier,	  à	  l’occasion	  de	  la	  Journée	  nationale	  de	  la	  p’tite	  laine,	  plusieurs	  
participants	  enthousiastes	  ont	  participé…	  	  
	  
Ensemble	  pour	  la	  réduction	  des	  cyberdéchets	  
AgentSolo.com	  –	  15	  février	  2012	  
Voici	  trois	  bonnes	  nouvelles	  que	  nous	  sommes	  heureux	  de	  partager	  avec	  nos	  amis	  Agent	  Solo	  !	  
…	  	  
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Sauvons	  le	  hockey,	  luttons	  contre	  les	  changements	  climatiques!,	  Montréal	  
Équiterre	  –	  16	  février	  2012	  
Comme	  chaque	  année	  depuis	  2005,	  Équiterre	  et	  ses	  partenaires	  souligneront	  l'anniversaire	  de	  
l’entrée	  en	  vigueur	  du	  Protocole	  de	  Kyoto	  par	  l’événement…	  	  
	  
	  
Save	  hockey,	  fight	  climate	  change!	  Montreal	  
Équiterre	  –	  16	  février	  2012	  
Every	  year	  since	  2005,	  Equiterre	  and	  partners	  have	  celebrated	  the	  anniversary	  of	  the	  Kyoto	  
Protocol	  with	  the	  "Save	  hockey,	  …	  	  
	  
Sauvons	  le	  hockey,	  luttons	  contre	  les	  changements	  climatiques	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  16	  février	  2012	  
Comme	  chaque	  année	  depuis	  2005,	  plusieurs	  organismes	  environnementaux,	  dont	  
ENvironnement	  JEUnesse,	  ont…	  	  
	  
Category:Maison	  du	  développement	  durable	  
Wikimedia	  Commons	  –	  Février	  2012	  
	  The	  following	  2	  files	  are	  in	  this	  category,	  out	  of	  2	  total…	  
	  
Développement	  durable.	  Journée	  Infopresse-‐Novae	  
Infopresse	  –	  Février	  2012	  
Responsabilité	  écologique	  et	  sociale	  :	  les	  meilleures	  pratiques	  de	  performance	  
environnementale…	  	  
	  
Ensemble	  pour	  la	  réduction	  des	  cyberdéchets	  
Recyc-‐ordi	  –	  Février	  2012	  
Ces	  organismes	  et	  entreprises	  écoresponsables	  s’associent	  à	  Recyc-‐Ordi	  et	  agissent	  pour	  
l’environnement…	  	  
	  
RNCREQ	  -‐	  Nouvelles	  
RNCREQ	  –	  Février	  2012	  
Comme	  à	  chaque	  année	  depuis	  2005,	  l'équipe	  du	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  aidée	  de	  ses	  
complices,	  souligne	  l'anniversaire	  …	  	  
	  
Faciliter	  la	  récupération	  du	  matériel	  informatique	  
Bulletin	  Envîle,	  CRE-‐Montréal	  –	  16	  février	  2012	  
Grâce	  aux	  partenariats	  établis	  entre	  Recyc-‐Ordi	  et	  ses	  trois	  nouveaux	  partenaires,	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable,	  le	  Pavillon	  d’éducation	  communautaire…	  	  
	  
Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse	  du	  ministre	  de	  la	  Justice	  
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Portail	  Québec	  –	  17	  février	  2012	  
Le	  ministre	  de	  la	  Justice	  et	  Procureur	  général,	  M.	  Jean-‐Marc	  Fournier,	  invite	  les	  représentants	  
des	  médias	  à	  une…	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse	  du	  ministre	  de	  la	  Justice/	  
Portail	  Québec	  –	  17	  février	  2012	  
Le	  ministre	  de	  la	  Justice	  et	  Procureur	  général,	  M.	  Jean-‐Marc	  Fournier,	  invite	  les	  représentants	  
des	  médias…	  	  
	  
Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse	  du	  ministre	  de	  la	  Justice	  
Lelézard.com	  –	  17	  février	  2012	  
Le	  ministre	  de	  la	  Justice	  et	  Procureur	  général,	  M.	  Jean-‐Marc	  Fournier,	  invite	  les	  représentants	  
des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  le	  dimanche	  19	  février	  2012…	  	  
	  
Allocution	  du	  ministre	  de	  la	  Justice,	  M.	  Jean-‐Marc	  Fournier,	  prononcée	  lors	  de	  la	  conférence	  
de	  presse	  du	  19	  février	  2012	  
Journées	  de	  consultation	  sur	  la	  copropriété	  –	  19	  février	  2012	  
La	  copropriété	  connaît	  un	  essor	  remarquable	  au	  Québec…	  	  
	  
Harper,	  Kyoto	  et	  «la	  merveille»	  
Metro	  Montréal	  –	  20	  février	  2012	  
Quand	  j’étais	  petit,	  le	  froid,	  la	  glace	  et	  la	  neige	  étaient	  synonymes	  de	  jeux,	  de	  sports	  et,	  si	  on	  
était	  chanceux,	  d’un	  congé	  de	  l’école!	  Jamais	  il	  ne	  m’est	  passé…	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  L'importance	  du	  transport	  et	  de	  l'aménagement	  dans	  la	  lutte	  aux	  
changements	  climatiques	  
CNW	  Telbec	  –	  21	  février	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  du	  renouvellement	  du	  Plan	  d'action	  sur	  les	  changements	  climatiques	  (2013-‐
2020)	  du	  gouvernement	  du	  Québec,	  M.	  Pierre	  Arcand,	  ministre	  du	  Développement	  durable…	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  L'importance	  du	  transport	  et	  de	  l'aménagement	  dans	  la	  lutte	  aux	  
changements	  climatiques	  
CNW	  Telbec	  –	  21	  février	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  du	  renouvellement	  du	  Plan	  d'action	  sur	  les	  changements	  climatiques	  (2013-‐
2020)	  du	  gouvernement	  du	  Québec,	  M.	  Pierre	  Arcand,	  ministre	  du	  Développement	  durable…	  	  
	  
Maison	  du	  Développement	  durable	  -‐	  Montreal,	  Qc,	  Canada	  -‐	  LEED	  Buildings	  on	  
Waymarking.com	  
Waymarking.com	  –	  24	  février	  2012	  
The	  Maison	  du	  Développement	  durable,	  whose	  main	  partner	  is	  Alcoa,	  is	  the	  first	  commercial	  
building	  that	  is	  to	  be	  certified	  LEED	  Platinum	  new	  construction	  in	  the	  downtown…	  
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Conférence-‐midi.	  Les	  fermes	  Lufa:	  un	  exemple	  inspirant	  d'entrepreneuriat	  social	  	  
	  Mur	  mitoyen	  –	  février	  2012	  
…Où:	  Maison	  du	  développement	  durable,	  salle	  Clark…	  
	  
À	  surveiller	  aujourd'hui	  
Canoë.ca	  Argent	  –	  27	  février	  2012	  
…	  L'importance	  du	  transport	  et	  de	  l'aménagement	  dans	  la	  lutte	  aux	  changements	  climatiques.	  
Salle	  Clark	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  située	  au	  50…	  	  
	  
Au	  fil	  de	  la	  journée	  
CNW	  Telbec	  –	  27	  février	  2012	  
...	  CHANGEMENTS	  CLIMATIQUES.	  VILLE	  :	  MONTRÉAL.	  LIEU	  :	  salle	  Clark	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  située	  au	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  ...	  	  
	  
Le	  Québec	  doit	  s'attaquer	  au	  secteur	  du	  transport	  
Gaïa	  Presse	  –	  28	  février	  2012	  
Le	  coordonnateur	  général	  d'Équiterre,	  lors	  d'une	  conférence	  tenue	  hier	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  en	  la	  présence	  du	  ministre	  du	  Développement	  ...	  
	  
Crise	  de	  la	  solidarité	  internationale:	  l'AQOCI	  en	  état	  d’alerte	  
Oikos	  Blogue	  –	  29	  février	  2012	  
Elle	  convoquait	  une	  assemblée	  générale	  spéciale	  de	  ses	  65	  membres	  le	  17	  février	  dernier	  dans	  
le	  tout	  nouveau	  bâtiment,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  ...	  
	  
Recyclage	  informatique	  facilité	  :	  des	  dépôts	  permanents	  sur	  l’île	  de	  Montréal	  
[http://www.développementdurable.com/nouvelles/2012/02/recylage-‐informatique-‐
facilité-‐des-‐dépôts-‐permanents-‐sur-‐lîle-‐de-‐montréal]	  
Développementdurable.com	  –	  29	  février	  2012	  
…Alors	  que	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueillera	  les	  bacs	  de	  récupération	  3	  fois	  
par	  année,	  les	  deux	  autres	  sites	  sont	  des	  points	  de	  dépôt	  permanent…	  	  
	  
L'AQOCI	  en	  état	  d'alerte.	  Crise	  de	  la	  solidarité	  internationale	  
Nouveaux	  cahiers	  du	  socialisme	  –	  1er	  mars	  2012	  
Par	  Louis	  Favreau	  
…Elle	  convoquait	  une	  assemblée	  générale	  spéciale	  de	  ses	  65	  membres	  le	  17	  février	  dernier	  
dans	  le	  tout	  nouveau	  bâtiment,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  ...	  	  
	  
Conférence	  Bernard	  Bertrand	  :	  Plantes	  médicinales	  au	  potager	  
Alternative	  santé	  –	  1er	  mars	  2012	  
…note	  :	  Admission	  :	  20$	  ou	  15$	  pour	  les	  membres	  de	  la	  Guilde	  des	  Herboristes	  du	  Québec.	  Lieu	  
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:	  Maison	  du	  développement	  durable	  50	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest	  ...	  	  
	  
MES	  AÏEUX	  |	  À	  L’AUBE	  DU	  PRINTEMPS	  La	  saison	  du	  renouveau	  
Journal	  de	  Montréal	  –	  1er	  mars	  2012	  
Par	  Raphaël	  Gendron-‐Martin	  
…Pour	  l'entrevue,	  ils	  avaient	  convié	  le	  Journal	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  pour	  
laquelle	  le	  groupe	  est	  ambassadeur	  depuis	  2009.	  Une	  des	  nouvelles	  ...	  	  
	  
L’écho	  des	  revues	  :	  semaine	  du	  5	  mars	  2012	  
Cégep	  de	  Lévis-‐Lauzon	  –	  2	  mars	  2012	  
Par	  Anne-‐France	  
…Des	  bons	  coups	  reconnus	  par	  les	  Phénix	  de	  l'environnement!	  –	  Au-‐delà	  de	  la	  simple	  
conformité	  environnementale	  –	  La	  maison	  du	  développement	  durable	  de	  Montréal	  –	  La	  
récupération…	  	  
	  
Le	  sixième	  album	  de	  Mes	  Aïeux:	  À	  l'aube	  du	  printemps	  -‐	  Groupe	  à	  développement	  durable	  	  	  
Le	  Devoir	  –	  3	  mars	  2012	  
Par	  Sylvain	  Cormier	  
La	  voix	  résonne	  dans	  le	  grand	  hall	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  bâtisse	  encore	  
toute	  neuve	  de	  la	  Catherine,	  entre	  le	  TNM	  et	  la	  Main…	  
	  
Le	  sixième	  album	  de	  Mes	  Aïeux:	  À	  l'aube	  du	  printemps	  -‐	  Groupe	  à	  développement	  durable	  
LeDevoir.com	  –	  3	  mars	  2012	  
Par	  Sylvain	  Cormier	  
Ils	  ont	  d&eacute;cid&eacute;	  qu&#39;il	  valait	  mieux	  continuer	  ensemble,	  solidaires	  envers	  et	  
contre	  tout.	  De	  cette	  d&eacute;cision…	  
	  
Le	  sixième	  album	  de	  Mes	  Aïeux:	  À	  l'aube	  du	  printemps	  -‐	  Groupe	  à	  développement	  durable	  
Article.wn.com	  –	  3	  mars	  2012	  
Le	  Devoir	  2012-‐03-‐03:	   Ils	  ont	  décidé	  qu'il	  valait	  mieux	  continuer	  ensemble,	  solidaires	  envers	  
et	  contre	  tout.	  De	  cette	  décision	  a	  découlé	  un	  disque	  investi	  d'une	  double	  mission:	   …	                                                                                              	  
	  
Les	  prix	  d'excellence	  en	  immobilier.	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Institut	  de	  développement	  urbain	  –	  mars	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  est	  le	  premier	  bâtiment	  commercial	  visant	  à	  
être	  certifié	  LEED	  platine	  nouvelle	  construction	  dans	  le…	  	  
	  
Conférence	  «	  Employabilité	  et	  développement	  durable	  »	  
CDEAF	  –	  mars	  2012	  
…6	  avril	  2012.	  Lieu:	  Maison	  du	  développement	  durable	  Jeanne-‐Mance	  (201),	  50,	  rue	  Sainte-‐
Catherine	  O.,	  Montréal,	  Québec.	  Catégorie:	  Animation	  ou	  formation	  ...	  	  
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J3	  Ville	  de	  Montréal	  et	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  
Voyage	  d’étude	  2012-‐Montréal	  (blogue)	  –	  7	  mars	  2012	  
…La	  seconde	  partie	  de	  l’après	  midi	  a	  été	  consacrée	  à	  la	  visite	  de	  la	  maison	  du	  développement	  
durable	  où	  nous	  y	  avons	  rencontré	  M.	  Normand	  ROY…	  	  
	  
Crise	  de	  solidarité	  internationale:	  l'hécatombe	  
Comité	  de	  solidarité	  Trois-‐Rivières	  –	  7	  mars	  2012	  
Par	  Louis	  Favreau	  
…Elle	  tenait	  une	  assemblée	  générale	  spéciale	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  Près	  
d'une	  centaine	  de	  représentants	  d'OCI	  y	  participaient…	  	  
	  
La	  Fédération	  québécoise	  des	  coopératives	  forestières	  dévoile	  une	  étude	  sur	  le	  potentiel	  de	  
la	  filière	  de	  la	  biomasse	  forestière	  pour	  le	  chauffage	  des	  bâtiments	  	  
Lelézard.com	  –	  8	  mars	  2012	  
…Quand	  :	  le	  mercredi	  14	  mars	  2012,	  à	  10	  h	  Où	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  salle	  
Saint-‐Urbain	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  340	  Montréal	  ...	  
	  
La	  Fédération	  québécoise	  des	  coopératives	  forestières	  dévoile	  une	  étude	  sur	  le	  potentiel	  de	  
la	  filière	  de	  la	  biomasse	  forestière	  pour	  le	  chauffage	  des	  bâtiments	  
CNW	  Telbec	  –	  8	  mars	  2012	  
…Quand	  :	  le	  mercredi	  14	  mars	  2012,	  à	  10h	  Où	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  salle	  Saint-‐
Urbain…	  
	  
Mes	  aïeux:	  la	  force	  du	  groupe	  
La	  Presse	  –	  10	  mars	  2012	  
Par	  Alexandre	  Vigneault	  
…Ici,	  à	  la	  toute	  nouvelle	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Stéphane	  Archambault,	  Marie-‐
Hélène	  Fortin,	  Frédéric	  Giroux,	  Benoît	  Archambault	  et	  Marc-‐André	  Paquet	  sont	  un	  peu	  chez	  
eux…	  	  
	  
Consultation	  schedule	  
Journées	  de	  consultation	  sur	  la	  copropriété	  –	  mars	  2012	  
…Public	  consultation	  in	  Montreal	  March	  29,	  2012	  Maison	  du	  développement	  durable	  Salle	  
Clark	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest…	  	  
	  
Transports,	  changements	  climatiques:	  de	  bonnes	  résolutions...	  pour	  quand?	  
Le	  mur	  mitoyen	  –	  12	  mars	  2012	  
Par	  Philippe	  Cousineau	  Morin	  
…C’est	  ce	  à	  quoi	  ont	  été	  conviés	  à	  réfléchir	  les	  acteurs	  présents	  le	  27	  février	  dernier	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  lors	  de	  la	  conférence…	  	  
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Des	  scientifiques	  au	  service	  de	  l'environnement	  
Métro	  Montréal	  –	  13	  mars	  2012	  
Par	  Charles-‐Éric	  Blais-‐Poulin	  
…La	  table	  ronde,	  ouverte	  au	  public,	  aura	  lieu	  à	  12h30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  
Elle	  sera	  aussi	  diffusée	  sur	  le	  web	  grâce	  à	  l’outil…	  	  
	  
La	  science	  contre-‐attaque!	  
Agence	  Science-‐Presse	  –	  13	  mars	  2012	  
Par	  Dr	  Jean-‐Patrick	  Toussaint	  
…je	  vous	  convie	  donc	  à	  venir	  les	  entendre	  lors	  d'une	  table	  ronde	  qui	  aura	  lieu	  le	  14	  mars	  2012	  
à	  la	  salle	  Clark	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  de	  Montréal…	  	  
	  
La	  place	  de	  la	  science	  dans	  les	  enjeux	  environnementaux	  -‐	  table	  ronde	  à	  Montréal	  et	  sur	  
Internet	  
Commission	  citoyenne	  de	  la	  recherche	  scientifique	  du	  Québec	  –	  13	  mars	  2012	  
La	  science	  est	  présentement	  assiégée	  au	  Canada.	  Partout	  au	  Canada,	  les	  scientifiques	  sont	  de	  
plus	  en	  plus	  muselés	  par	  Ottawa	  […]	  Où	  :	  La	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
RAPPEL	  -‐	  La	  Fédération	  québécoise	  des	  coopératives	  forestières	  dévoile	  une	  étude	  sur	  le	  
potentiel	  de	  la	  filière	  de	  la	  biomasse	  forestière	  pour	  le	  chauffage	  des	  bâtiments	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  13	  mars	  2012	  
Quand	  :	  le	  mercredi	  14	  mars	  2012,	  à	  10h	  Où	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  salle	  Saint-‐
Urbain	  	  
	  
À	  surveiller	  aujourd'hui	  
Canoë.ca	  Argent	  –	  14	  mars	  2012	  
…MONTRÉAL-‐	  La	  Fédération	  québécoise	  des	  coopératives	  forestières	  dévoile	  une	  étude	  sur	  le	  
potentiel	  de	  la	  filière	  de	  la	  biomasse	  forestière	  pour	  le	  chauffage	  des	  bâtiments.	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  salle	  Saint-‐Urbain…	  	  
	  
Développeur	  Web	  |	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Groups.Drupal	  –	  14	  mars	  2012	  
Par	  Guillaume	  Schrieber	  
Huit	  organisations	  engagées	  dans	  la	  promotion	  du	  développement	  durable	  se	  sont	  réunies	  
afin	  de	  créer	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  un	  bâtiment	  écologique…	  	  
	  
Développeur	  Web	  |	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Drupal	  news	  aggregator	  –	  14	  mars	  2012	  
Huit	  organisations	  engagées	  dans	  la	  promotion	  du	  développement	  durable	  se	  sont	  réunies	  
afin	  de	  créer	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  un	  bâtiment	  écologique	  démonstratif…	  
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Environnement	  :	  la	  science	  contre-‐attaque	  !	  
Fondation	  David	  Suzuki	  –	  14	  mars	  2012	  
Les	  experts	  scientifiques	  bénévoles	  de	  la	  Fondation	  David	  Suzuki	  prennent	  la	  parole	  pour	  
remettre	  la	  science	  au	  cœur	  des	  discussions	  environnementales	  Montréal-‐	  C'est	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  de	  Montréal	  aujourd'hui…	  	  	  
	  
Crise	  de	  la	  solidarité	  internationale	  au	  Québec	  
Projet	  Accompagnement	  Solidarité	  Colombie	  –	  14	  mars	  2012	  
…Elle	  convoquait	  une	  assemblée	  générale	  spéciale	  de	  ses	  65	  membres	  le	  17	  février	  dernier	  
dans	  le	  tout	  nouveau	  bâtiment,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal,	  rue	  Ste-‐
Catherine	  Ouest…	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  15	  mars	  2012	  
C'est	  le	  temps	  des	  semis	  à	  la	  MDD	  Description	  :	  Mathieu	  Roy,	  conseiller	  en	  agriculture	  
soutenue	  par	  la	  communauté	  (ASC)	  chez	  Équiterre,	  vous	  propose	  d'en	  apprendre…	  	  	  
	  
Le	  développement	  durable	  au	  coeur	  de	  l'équipe	  SWAP	  
Habiter	  Montréal	  –	  19	  mars	  2012	  
…Elle	  est	  invitée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  formation	  Lancement	  d’une	  entreprise	  sociale	  offerte	  par	  
l’Institut	  du	  Nouveau	  Monde	  et	  le	  CFP	  des	  Riverains,	  en	  partenariat	  avec	  la	  Maison	  du	  
Développement	  Durable.	  	  
	  
Alternatives	  se	  joint	  à	  plus	  200	  personnalités	  et	  citoyens	  qui	  signent	  une	  déclaration	  pour	  
UN	  PRINTEMPS	  QUÉBÉCOIS.	  
Alternatives	  –	  19	  mars	  2012	  
…Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal,	  Équiterre,	  FarWeb.tv,	  Fédération	  des	  travailleurs	  et	  
travailleuses	  du	  Québec	  (FTQ),	  Fondation	  David	  Suzuki,	  Greenpeace,	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknic	  Electronik.	  	  
	  
Plus	  de	  200	  personnalités	  et	  citoyens	  signent	  une	  déclaration	  pour	  un	  printemps	  
québécois!	  
Le	  journal	  des	  Alternatives	  –	  19	  mars	  2012	  
…Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal,	  Équiterre,	  FarWeb.tv,	  Fédération	  des	  travailleurs	  et	  
travailleuses	  du	  Québec	  (FTQ),	  Fondation	  David	  Suzuki,	  Greenpeace,	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknic	  Electronik.	  	  
	  
Commission-‐Jeunesse	  investit	  le	  Quartier	  des	  spectacles	  
Communication-‐Jeunesse	  –	  19	  mars	  2012	  
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L'Assemblée	  générale	  de	  Communication-‐Jeunesse	  se	  déroulera	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  tandis	  que	  le	  dévoilement	  des	  lauréats…	  	  
	  
Caisse	  d'économie	  solidaire	  -‐	  Oui	  à	  l'économie	  réelle!	  
Desjardins	  Caisse	  d’économie	  solidaire	  –	  19	  mars	  2012	  
…Qu'on	  pense	  au	  théâtre	  La	  Licorne	  à	  Montréal,	  qui	  a	  pu	  s'offrir	  une	  cure	  de	  rajeunissement	  
au	  coût	  de	  cinq	  millions	  de	  dollars,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Plus	  de	  200	  personnalités	  et	  citoyens	  signent	  une	  déclaration	  pour	  un	  printemps	  
québécois!	  
Arrondissement.com	  –	  19	  mars	  2012	  
…	  Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal,	  Équiterre,	  FarWeb.tv,	  Fédération	  des	  travailleurs	  et	  
travailleuses	  du	  Québec	  (FTQ),	  Fondation	  David	  Suzuki,	  Greenpeace,	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknic	  Electronik.	  	  
	  
Consultations	  publiques	  sur	  la	  copropriété.	  Des	  témoignages	  révélateurs	  sur	  des	  situations	  
préoccupantes	  	  
Chambre	  des	  notaires	  du	  Québec	  –	  19	  mars	  2012	  
Par	  Antonin	  Fortin	  
…Pour	  plus	  d’information	  sur	  les	  prochaines	  séances	  de	  consultation	  qui	  auront	  lieu	  à	  
Montréal,	  les	  29	  et	  30	  mars	  et	  13	  avril	  2012,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
Bâtiment:	  les	  ingénieurs-‐conseils	  ont	  un	  parti	  pris	  pour	  le	  vert	  	  	  
Association	  des	  ingénieurs-‐conseils	  du	  Québec	  –	  20	  mars	  2012	  
…Bouthillette	  Parizeau	  a	  également	  contribué	  à	  l’atteinte	  de	  performances	  exemplaires	  lors	  
de	  la	  conception	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  d’Équiterre…	  
	  
Déclaration	  en	  vue	  de	  la	  manifestation	  du	  22	  avril,	  Jour	  de	  la	  Terre	  
Presse-‐toi	  à	  gauche	  –	  20	  mars	  2012	  
…Fédération	  des	  travailleurs	  et	  travailleuses	  du	  Québec	  (FTQ),	  Fondation	  David	  Suzuki,	  
Greenpeace,	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Nature	  Québec	  et	  
Piknic	  Electronik.	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Infopressejobs	  –	  21	  mars	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal,	  Québec	  H2X	  
3V4…	  	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  |	  Développeur	  Web	  TI	  
Grenier	  aux	  emplois	  –	  21	  mars	  2012	  
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Voyage	  d'étude	  2012	  -‐	  Montréal	  
Voyage	  d’étude	  2012	  (blogue)	  -‐	  Montréal	  –	  mars	  2012	  	  
…16h00	  –	  visite,	  pendant	  90	  min,	  de	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  avec	  M.	  Normand	  
ROY…	  
	  
Un	  prestigieux	  prix	  pour	  la	  Maison	  du	  développement	  durable!	  
Équiterre	  –	  21	  mars	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  s'est	  vu	  décerner	  le	  prix	  d'excellence	  en	  immobilier	  de	  
l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec…	  	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  LOFTS	  Impérial	  reçoivent	  le	  Prix	  d'excellence	  en	  
immobilier	  remis	  par	  l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec	  
CNW	  Telbec	  –	  22	  mars	  2012	  
…Le	  gagnant,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  s'est	  démarqué	  notamment	  par	  son	  
montage	  financier	  et	  juridique	  très	  innovateur	  qui	  pourrait	  faire	  figure	  de	  modèle…	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  LOFTS	  Imperial	  reçoivent	  le	  Prix	  d'excellence	  en	  
immobilier	  remis	  par	  l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec	  	  
Lelézard.com	  –	  22	  mars	  2012	  
…Le	  gagnant,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  s'est	  démarqué	  notamment	  par	  son	  
montage	  financier	  et	  juridique	  très	  innovateur	  qui	  pourrait	  faire	  figure	  de	  modèle…	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  LOFTS	  Impérial	  reçoivent	  le	  Prix	  d'excellence	  en	  
immobilier	  remis	  par	  l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  22	  mars	  2012	  
…Le	  gagnant,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  s'est	  démarqué	  notamment	  par	  son	  
montage	  financier	  et	  juridique	  très	  innovateur	  qui	  pourrait	  faire	  figure	  de	  modèle…	  	  
	  
L'intersection	  d'ENvironnement	  JEUnesse	  -‐	  Sur	  l'exploitation	  des	  ressources	  naturelles	  au	  
Québec!	  	  
Habiter	  Montréal	  –	  22	  mars	  2012	  
…La	  prochaine	  édition	  de	  L’Intersection	  se	  tiendra	  le	  24	  mars	  2012,	  à	  la	  salle	  Jeanne-‐Mance	  
de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  et	  l’Action	  citoyenne	  dans	  les	  écoles	  en	  découlant	  
aura	  lieu	  le	  26	  avril	  2012…	  	  
	  
CNW	  Telbec	  -‐	  Au	  fil	  de	  la	  journée	  -‐	  le	  23	  mars	  2012	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  22	  mars	  2012	  
…Conférence	  régionale	  des	  élus	  (CRÉ)	  de	  Montréal	  –	  Lancement	  de	  la	  coopérative	  d’entreprise	  
partagée.	  Ville	  :	  Montréal.	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  LOFTS	  Impérial	  reçoivent	  le	  Prix	  d'excellence	  en	  
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immobilier	  remis	  par	  l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec	  
Économie	  sociale	  Québec	  –	  22	  mars	  2012	  
…Le	  gagnant,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  s'est	  démarqué	  notamment	  par	  son	  
montage	  financier	  et	  juridique	  très	  innovateur	  qui	  pourrait	  faire	  figure	  de	  modèle…	  	  
	  
Le	  22	  avril,	  on	  se	  fait	  un	  printemps	  
Habiter	  Montréal	  –	  26	  mars	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invite	  à	  participer	  au	  grand	  rassemblement	  du	  
Jour	  de	  la	  Terre	  le	  22	  avril	  à	  14h	  à	  Montréal…	  	  
	  
Une	  heure	  pour	  la	  terre	  à	  la	  MDD	  
Mur	  mitoyen	  –	  26	  mars	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l'événement	  Une	  heure	  pour	  la	  Terre	  organisé	  par	  le	  WWF,	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  se	  joint	  aux	  bâtiments	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal…	  	  
	  
À	  ciel	  ouvert.	  Participation	  au	  TranspoCamp	  Montréal	  2011	  	  
LivingLab	  Montréal	  –	  26	  mars	  2012	  
Par	  Claude	  Faribault	  
…Le	  choix	  de	  tenir	  l'événement	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  se	  justifiait	  par	  la	  
volonté	  des	  organisateurs	  de	  rassembler	  les	  participants	  autour	  du	  thème	  du	  développement	  
durable	  dans	  les	  transports…	  
	  
Assemblée	  générale	  annuelle	  -‐	  ENvironnement	  JEUnesse	  
Mur	  mitoyen	  –	  26	  mars	  2012	  
…L'AGA	  se	  déroulera	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  la	  salle	  Clark,	  de	  9h30	  à	  15h15	  
(présentation	  détaillée…	  	  
	  
Choisir	  son	  fermier	  de	  famille	  
Le	  Messager	  Lachine	  &	  Dorval	  –	  28	  mars	  2012	  
…«Changer	  le	  monde,	  un	  geste	  à	  la	  fois»	  est	  la	  devise	  d’Équiterre,	  dont	  les	  bureaux	  sont	  
maintenant	  situés	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Les	  consultations	  se	  poursuivent	  à	  Montréal	  
Condolegal.com	  –	  28	  mars	  2012	  
Les	  journées	  de	  consultation	  publique	  sur	  la	  copropriété	  se	  poursuivent	  à	  Montréal,	  les	  29	  et	  
30	  mars	  prochain,	  ainsi	  que	  le	  13	  avril,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  
Mur	  mitoyen	  –	  28	  mars	  2012	  
…Quand:	  Vendredi	  4	  mai	  de	  11h	  à	  19h	  Samedi	  5	  mai	  de	  10h	  à	  17h	  Où:	  Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal…	  	  
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Copropriété	  -‐	  Début	  des	  consultations	  publiques	  à	  Montréal	  
CNW	  Telbec	  –	  28	  mars	  2012	  
Les	  journées	  de	  consultation	  sur	  la	  copropriété	  se	  poursuivent	  à	  Montréal,	  le	  29	  et	  30	  mars	  
prochains,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Un	  calendrier	  commun	  des	  événements	  
Alternative	  santé	  –	  28	  mars	  2012	  
Par	  Amélie	  Ferland	  
…Grâce	  à	  cette	  collaboration,	  mais	  surtout	  à	  la	  participation	  des	  membres	  de	  la	  MDD	  et	  de	  
nombreuses	  autres	  organisations	  engagées	  socialement	  et	  écologiquement…	  	  
	  
La	  maison	  du	  développement	  durable	  /	  The	  Centre	  for	  Sustainable	  Development	  
ipolitics360	  –	  29	  mars	  2012	  
Vidéo	  
	  
Un	  calendrier	  commun	  des	  événements	  en	  développement	  durable	  au	  Québec	  
LBR.ca	  –	  29	  mars	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  et	  Mur	  Mitoyen,	  un	  calendrier	  voué	  à	  la	  
promotion	  des	  événements	  culturels,	  scientifiques	  et	  citoyens…	  	  
	  
Un	  calendrier	  commun	  des	  événements	  en	  développement	  durable	  au	  Québec	  
espaces	  temps	  –	  29	  mars	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  et	  Mur	  Mitoyen,	  un	  calendrier	  voué	  à	  la	  
promotion	  des	  événements	  culturels,	  scientifiques	  et	  citoyens…	  	  
	  	  
Mise	  au	  point	  du	  Groupe	  Prével	  
condolegal.com	  –	  29	  mars	  2012	  
…a	  déclaré	  Jacques	  Vincent,	  coprésident	  du	  Groupe	  Prével,	  qui	  participera	  aux	  consultations	  
publiques	  prévues	  le	  29	  mars	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Transformer	  ses	  habitudes	  de	  déplacements	  urbains	  
L’Écho	  du	  transport	  –	  mars	  2012	  
Par	  Éric	  Cloutier	  
…Au	  cours	  d’une	  conférence-‐échanges	  organisée	  par	  Équiterre,	  le	  27	  février	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  de	  Montréal,	  et	  ayant	  pour	  thème…	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  29	  mars	  2012	  
Nouvelles	  brèves	  du	  CRE-‐Montréal	  et	  de	  ses	  membres	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  reçoit	  le	  Prix	  de	  l’excellence	  en	  immobilier	  de	  l’IDU	  
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Québec	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  29	  mars	  2012	  
Offres	  d’emploi	  
La	  MDD	  est	  actuellement	  à	  la	  recherche	  d'un	  développeur	  Web.	  
	  
Montréal	  dans	  le	  noir	  pour	  une	  bonne	  cause	  
Métro	  montréal	  –	  29	  mars	  2012	  
Par	  Maxence	  Knepper	  
…Un	  calendrier	  qui	  recense	  tous	  les	  évènements	  liés	  au	  développement	  durable	  au	  Québec	  
vient	  d’être	  mis	  en	  ligne.	  L’initiative	  vient	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)…	  	  	  
	  
Trois	  projets	  durables	  montréalais	  
sympatico.ca	  –	  29	  mars	  2012	  
Par	  Rachelle	  Mc	  Duff,	  Métro	  
Maison	  du	  développement	  durable	  Ce	  projet	  de	  bâtiment	  durable	  vise	  le	  plus	  haut	  niveau	  de	  
certification	  pour	  les	  nouveaux	  bâtiments…	  	  
	  
Trois	  projets	  durables	  montréalais	  
Métro	  montréal	  –	  29	  mars	  2012	  
Par	  Rachelle	  Mc	  Duff	  
Maison	  du	  développement	  durable	  Ce	  projet	  de	  bâtiment	  durable	  vise	  le	  plus	  haut	  niveau	  de	  
certification	  pour	  les	  nouveaux	  bâtiments…	  	  
	  
854	  Offres	  d'emploi	  directeur	  du	  developpement	  -‐	  Canada	  
Option	  carrière	  –	  1er	  avril	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable.	  Développeur	  Web	  TI	  	  
	  
INSCRIPTION	  -‐	  Déjeuner-‐conférence	  -‐	  Avec	  Anik	  Shooner	  et	  Jacques	  Lagacé	  
Association	  de	  l’industrie	  électrique	  du	  Québec	  –	  1er	  avril	  2012	  
La	  localisation	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  au	  centre-‐ville,	  plutôt	  qu’en	  
périphérie,	  a	  permis	  de	  réhabiliter	  	  un	  site,	  de	  construire	  en	  densifiant…	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  
Mur	  mitoyen	  –	  1er	  avril	  2012	  
Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal	  
	  
Lancement	  de	  la	  Vitrine	  web	  interactive	  de	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  
Agriurbain-‐Réseau	  Francophone	  –	  1er	  avril	  2012	  
Par	  Josée	  Belleau	  
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Salle	  Sainte-‐Catherine,	  2èmeétage,	  Maison	  du	  développement	  durable.	  Une	  autre	  bonne	  
occasion	  pour	  réseauter,	  échanger…	  	  
	  
Le	  22	  avril,	  la	  SNAP	  se	  mobilise.	  Rejoignez-‐nous!	  	  
Société	  pour	  la	  nature	  et	  les	  parcs	  du	  Canada,	  section	  Québec	  –	  2	  avril	  2012	  
…en	  face	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal…	  
	  
Copropriété.	  Vif	  succès	  des	  consultations	  publiques	  à	  Montréal	  
Chambre	  des	  notaires	  du	  Québec	  –	  2	  avril	  2012	  
…Pour	  plus	  d’informations	  sur	  la	  prochaine	  séance	  de	  consultation	  qui	  aura	  lieu	  à	  Montréal	  le	  
13	  avril	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  visitez	  le	  site…	  	  	  
	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  LOFTS	  Impérial	  honorés	  par	  IDU	  Québec	  
Portail	  Constructo	  –	  4	  avril	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  du	  Sommet	  immobilier	  de	  Montréal,	  l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  
Québec	  (IDU	  Québec)	  dévoilait	  récemment	  …	  	  
	  
Le	  22	  avril,	  le	  cégep	  de	  Jonquière	  va	  se	  faire	  un	  printemps	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  5	  avril	  2012	  
…Greenpeace,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Nature	  Québec	  entre	  autres…	  	  
	  
Mes	  Aîeux,	  engagés	  pour	  des	  générations	  futures	  
MauriciePlus.com	  –	  5	  avril	  2012	  
Par	  Matthieu	  Max-‐Gessier	  
…Ils	  sont	  également	  ambassadeurs	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  un	  projet	  né	  de	  la	  
volonté	  d'Équiterre	  de	  rassembler…	  	  
	  
Le	  22	  avril,	  la	  SNAP	  se	  mobilise.	  Regoignez-‐nous!	  
Société	  pour	  la	  nature	  et	  les	  parcs	  du	  Canada,	  section	  Québec	  –	  5	  avril	  2012	  
Lieu:	  En	  face	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
Montréal.	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Ordre	  des	  architectes	  du	  Québec	  –	  5	  avril	  2012	  
La	  localisation	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  au	  centre-‐ville,	  plutôt	  qu’en	  
périphérie,	  a	  permis	  de	  réhabiliter	  un	  site,	  de	  construire…	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Jardins	  à	  la	  carte!	  -‐	  Lancement	  de	  la	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  
l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  
CNW	  Telbec	  –	  10	  avril	  2012	  
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Vous	  êtes	  conviés	  au	  lancement	  du	  premier	  site	  Internet	  interactif	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  
Montréal,	  le	  jeudi	  12	  avril	  à	  17	  h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Bonne	  nouvelle	  sur	  le	  front	  de	  l'emploi	  à	  Montréal	  
Métro	  –	  10	  avril	  2012	  
Par	  Mathias	  Marchal	  
…	  les	  CDEC	  et	  les	  CLD	  ont	  permis	  à	  des	  projets	  comme	  le	  Cinéma	  Beaubien,	  les	  Fermes	  Lufa	  ou	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable	  de	  voir	  le	  jour…	  	  
	  
Montréal	  :	  les	  organismes	  de	  développement	  économique	  local	  font	  valoir	  leur	  contribution	  
Radio-‐Canada.ca	  –	  10	  avril	  2012	  
…	  ont	  tout	  de	  même	  contribué	  à	  la	  naissance	  ou	  au	  succès	  d'entreprises	  et	  de	  projets	  comme	  le	  
Technopôle	  Angus,	  le	  cinéma	  Beaubien	  ou	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
La	  petite	  prairie	  dans	  la	  maison	  
Magazine	  Forces	  –	  10	  avril	  2012	  
Par	  Alain	  Contant	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  sera	  construite	  à	  l’angle	  des	  rues	  Clark	  et	  Sainte-‐
Catherine,	  à	  proximité	  du	  Théâtre	  du	  Nouveau	  Monde…	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Jardins	  à	  la	  carte!	  -‐	  Lancement	  de	  la	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  
l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  10	  avril	  2012	  
Vous	  êtes	  conviés	  au	  lancement	  du	  premier	  site	  Internet	  interactif	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  
Montréal,	  le	  jeudi	  12	  avril	  à	  17	  h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Mes	  Aïeux,	  engagés	  pour	  des	  générations	  futures	  
Association	  des	  médias	  écrits	  communautaires	  du	  Québec	  –	  10	  avril	  2012	  
Par	  Mathieu	  Max-‐Gessier,	  La	  Gazette	  de	  la	  Mauricie	  
Les	  six	  musiciens	  sont	  en	  effet	  porte-‐paroles	  d’Équiterre	  et	  de	  la	  Coalition	  Eau	  Secours.	  Ils	  sont	  
également	  ambassadeurs	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Jardins	  à	  la	  carte!	  -‐	  Lancement	  de	  la	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  
l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  10	  avril	  2012	  
Vous	  êtes	  conviés	  au	  lancement	  du	  premier	  site	  Internet	  interactif	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  
Montréal,	  le	  jeudi	  12	  avril	  à	  17	  h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Invitation	  aux	  medias	  -‐	  Jardins	  a	  la	  carte!	  -‐	  Lancement	  de	  la	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  
l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  	  
Lelézard.com	  –	  10	  avril	  2012	  
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Vous	  êtes	  conviés	  au	  lancement	  du	  premier	  site	  Internet	  interactif	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  
Montréal,	  le	  jeudi	  12	  avril	  à	  17	  h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
	  
Faits	  saillants	  2007-‐2012	  
Entreprendre	  –	  10	  avril	  2012	  
…des	  secteurs	  géographiques	  ou	  de	  donner	  une	  dynamique	  renouvelée	  à	  des	  secteurs	  
d’activité…	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Copropriété	  -‐	  Autres	  consultations	  publiques	  à	  Montréal	  
CNW	  Telbec	  –	  11	  avril	  2012	  
…	  Ainsi,	  plus	  de	  50	  intervenants	  sont	  attendus	  au	  Hilton	  Garden	  Inn,	  le	  12	  avril,	  et	  à	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable,	  le	  13	  avril	  2012…	  	  
	  
Un	  guichet	  unique	  pour	  l'agriculture	  urbaine	  
Métro	  –	  11	  avril	  2012	  
Par	  Mathieu	  Morin	  
Le	  lancement	  aura	  lieu	  jeudi	  à	  17h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal.	  Les	  
organisateurs	  sont	  optimistes…	  	  
	  
26	  avril:	  action	  citoyenne	  en	  milieu	  scolaire	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  11	  avril	  2012	  
…Rendez-‐vous	  dans	  l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Ste-‐Catherine	  
ouest,	  à	  12	  h	  30	  !	  	  
	  
Lancement	  de	  la	  Vitrine	  web	  interactive	  de	  l’agriculture	  urbaine	  montréalaise	  
(http://www.développementdurable.com/evenements/2012/04/lancement-‐de-‐la-‐vitrine-‐
web-‐interactive-‐de-‐lagriculture-‐urbaine-‐montréalaise)	  	  
Développementdurable.com	  –	  11	  avril	  2012	  
Par	  Josée	  Belleau	  
…	  Le	  lancement	  a	  lieu	  le	  12	  avril	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable,	  dans	  la	  salle	  Sainte-‐
Catherine.	  
	  
CNW	  Telbec	  -‐	  Au	  fil	  de	  la	  journée	  -‐	  le	  12	  avril	  2012	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  11	  avril	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Salle	  Sainte-‐Catherine	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Jardins	  à	  la	  carte!	  -‐	  Lancement	  de	  la	  vitrine	  web	  
interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise/	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  12	  avril	  2012	  
…	  Montréal,	  le	  jeudi	  12	  avril	  à	  17	  h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  située	  au	  50,	  rue	  
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Sainte-‐Catherine	  Ouest.	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Jardins	  à	  la	  carte!	  -‐	  Lancement	  de	  la	  vitrine	  web	  
interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise/	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  12	  avril	  2012	  
Vous	  êtes	  conviés	  au	  lancement	  du	  premier	  site	  Internet	  interactif	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  
Montréal,	  le	  jeudi	  12	  avril	  à	  17	  h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  située	  au	  50,	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest.	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  
Facebook	  –	  12	  avril	  2012	  
Par	  Quinzaine	  Équitable	  Montréal	  
Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  	  
CRE-‐Montréal	  –	  12	  avril	  2012	  
Calendrier	  
Pour	  souligner	  le	  Jour	  de	  la	  Terre,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  convie	  le	  public	  à	  
venir	  rencontrer	  ses	  membres	  et	  locataires	  qui	  tiendront	  un	  kiosque…	  
	  
Jardins	  à	  la	  carte!	  La	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  
lancée!	  
Lelézard.com-‐	  13	  avril	  2012	  
Le	  grand	  dévoilement	  a	  eu	  lieu	  hier,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  présence	  des	  
partenaires	  du	  projet.	  	  	  
	  
Jardins	  à	  la	  carte!	  La	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  
lancée!	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  grand	  dévoilement	  a	  eu	  lieu	  hier,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  présence	  des	  
partenaires	  du	  projet.	  
	  
La	  nouvelle	  vitrine	  Web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  en	  ligne	  
Noodls	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  lancement	  de	  la	  vitrine	  a	  eu	  lieu	  le	  12	  avril,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  
présence	  des	  partenaires	  du	  projet.	  	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  LOFTS	  Impérial	  reçoivent	  le	  prix	  d'excellence	  en	  
immobilier	  remis	  par	  l'Institut	  de	  développement	  urbain	  du	  Québec	  
IDU	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  gagnant,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  s’est	  démarqué	  notamment	  par	  son	  
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montage	  financier	  et	  juridique	  très	  innovateur	  qui	  pourrait	  faire	  figure	  de	  modèle…	  	  
	  
Un	  portail	  pour	  les	  Montréalais	  au	  pouce	  vert	  
Pieuvre.ca	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  dévoilement	  de	  la	  nouvelle	  plateforme	  web	  intitulée	  Agriculture	  Montréal	  a	  eu	  lieu	  jeudi	  à	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Jardins	  à	  la	  carte	  –	  une	  vitrine	  WEB	  pour	  l’agriculture	  urbaine	  à	  Montréal	  
Éco-‐Énergie	  à	  Montréal	  –	  13	  avril	  2012	  
Par	  Jean-‐Claude	  Cousineau	  
Le	  dévoilement	  a	  eu	  lieu	  hier,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  présence	  des	  
partenaires	  du	  projet.	  	  
	  
La	  nouvelle	  vitrine	  Web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  en	  ligne	  	  
UQAM	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  lancement	  de	  la	  vitrine	  a	  eu	  lieu	  le	  12	  avril,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  
présence	  des	  partenaires	  du	  projet.	  	  
	  
Jardins	  à	  la	  carte!	  La	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  Montréal	  est	  en	  
ligne	  
UQAM	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  grand	  dévoilement	  a	  eu	  lieu	  hier,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  présence	  des	  
partenaires	  du	  projet.	  	  
	  
L'Atelier:	  développons	  l'ESS	  en	  Ile	  de	  France!	  
NOISE	  –	  13	  avril	  2012	  
Il	  a	  par	  la	  suite	  fait	  un	  an	  de	  bénévolat	  à	  Ashoka	  Canada	  tout	  en	  travaillant	  pour	  Equiterre,	  
organisme	  Québécois	  de	  défense	  de	  l’environnement,	  qui	  a	  notamment	  créé	  la	  Maison	  du	  
Développement	  Durable,	  centre	  pédagogique	  sur	  l’éco-‐habitat.	  	  
	  
Jardins	  à	  la	  carte!	  Lancement	  d'une	  vitrine	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  à	  Montréal	  
Aménagement	  comestible	  &	  écologique	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  CRAPAUD,	  la	  CRÉ	  et	  la	  Direction	  de	  la	  santé	  publique	  ont	  lancé	  hier	  à	  la	  maison	  du	  
développement	  durable	  la	  nouvelle	  vitrine…	  	  
	  
Jardins	  à	  la	  carte!	  La	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  l’agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  
lancée!	  
Cré	  de	  Montréal	  –	  13	  avril	  2012	  
Le	  grand	  dévoilement	  a	  eu	  lieu	  hier,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  présence	  des	  
partenaires	  du	  projet.	  
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Actualités	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  13	  avril	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  remporté	  le	  Prix	  d'excellence	  en	  immobilier	  dans	  la	  
catégorie	  «	  immeuble	  commercial	  »	  du	  Prix	  d'excellence	  en	  immobilier	  remis	  par	  l'Institut…	  	  	  
	  
Verdir	  pour	  rafraîchir,	  des	  solutions	  verdoyantes	  pour	  votre	  organisation	  !	  
CRE-‐Montréal	  –	  13	  avril	  2012	  
Mercredi	  8	  mai	  2012,	  de	  9h	  à	  12h	  Maison	  du	  développement	  durable	  Salle	  Clark	  50,	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest	  Montréal	  (Québec)	  H2X	  3V4	  Métro	  :	  Place	  des	  Arts	  
	  
Rassemblement	  du	  22	  avril.	  Création	  du	  plus	  grand	  arbre	  humain	  jamais	  réalisé	  sur	  Terre	  
22avril.org	  –	  16	  avril	  2012	  
…Fondation	  David	   Suzuki,	  Greenpeace,	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknik	  Electronik.	  	  
	  
26	  avril	  :	  Action	  citoyenne	  d'ENvironnement	  JEUnesse	  :	  Gardons	  un	  oeil	  sur	  le	  Plan	  Nord!	  
Médiaterre	  –	  16	  avril	  2012	  
Par	  GaïaPresse	  
Participez	  à	  la	  freeze	  mob	  d'ENvironnement	  JEUnesse	  le	  26	  avril!	  Rendez-‐vous	  devant	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Ste-‐Catherine	  ouest,	  à	  12h30	  !	  	  
	  
La	  nouvelle	  vitrine	  web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  en	  ligne	  
Université	  du	  Québec	  –	  16	  avril	  2012	  
Le	  lancement	  de	  la	  vitrine	  a	  eu	  lieu	  le	  12	  avril,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  
présence	  des	  partenaires	  du	  projet.	  	  
	  
La	  nouvelle	  vitrine	  Web	  interactive	  sur	  l'agriculture	  urbaine	  montréalaise	  est	  en	  ligne	  
Université	  du	  Québec	  –	  16	  avril	  2012	  
Le	  lancement	  de	  la	  vitrine	  a	  eu	  lieu	  le	  12	  avril,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  
présence	  des	  partenaires	  du	  projet.	  	  
	  
27	  avril:	  Conférence	  sur	  l'échange	  de	  vêtements	  avec	  l'équipe	  SWAP!	  
Communopolis	  –	  16	  avril	  2012	  
Communauto	  vous	  invite	  à	  vous	  rendre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  pour	  assister	  à	  
la	  conférence	  que	  donnera	  Aleece	  sur	  l’échange	  de	  vêtements	  le	  27	  avril	  prochain	  !	  	  	  	  
	  
22	  avril	  :	  Création	  du	  plus	  grand	  arbre	  humain	  jamais	  réalisé	  sur	  Terre	  
AQLPA	  –	  16	  avril	  2012	  
…Fondation	  David	  Suzuki,	  Greenpeace,	  Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknic	  Electronik.	  	  
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Des	  femmes	  engagées	  pour	  l'environnement	  
Vita	  magazine	  –	  16	  avril	  2012	  
Par	  Annick	  Duchatel	  
Anik	  Shooner	  Architecte	  et	  conceptrice	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal	  	  
	  
Rassemblement	  du	  22	  avril	  -‐	  Création	  du	  plus	  grand	  arbre	  humain	  jamais	  réalisé	  sur	  Terre	  
Le	  journal	  des	  alternatives	  –	  17	  avril	  2012	  	  
Les	  groupes	  œuvrant	  à	  l’organisation	  du	  mouvement	  :	  …Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknic	  Electronik.	  
	  
Un	  arbre	  qui	  surgit	  des	  cyberdéchets	  
CIBL	  101,5	  –	  17	  avril	  2012	  
Par	  Jean-‐Luc	  Bouchard	  
Reportage	  radiophonique	  	  
	  
Les	  détails	  du	  grand	  rassemblement	  du	  22	  avril!	  
Équiterre	  –	  17	  avril	  2012	  
Venez	  rencontrer	  l'équipe	  d'Équiterre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  située	  au	  50	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal…	  	  
	  
Les	  détails	  du	  grand	  rassemblement	  du	  22	  avril!	  
Synapse	  –	  18	  avril	  2012	  
Par	  Équiterre	  
Venez	  rencontrer	  l’équipe	  d’Équiterre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  située	  au	  50	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal,	  tout	  près…	  	  
	  
Gardons	  un	  oeil	  sur	  le	  Plan	  Nord:	  freeze	  mob	  d'ENvironnement	  JEUnesse	  
Mur	  mitoyen	  –	  18	  avril	  2012	  
Joignez-‐vous	  à	  Environnement	  JEUnesse	  pour	  un	  freeze	  mob	  qui	  aura	  lieu	  à	  la	  Place	  des	  Arts	  
le	  26	  avril	  prochain.	  Le	  point	  de	  rencontre	  est	  à	  12h30	  dans	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  
	  
Le	  CSMO-‐ÉSAC	  tiendra	  une	  demi-‐journée	  sur	  la	  diversification	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  
Fédération	  québécoise	  des	  centres	  communautaires	  de	  loisir	  –	  Avril	  2012	  
LIEU	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Salle	  Ste-‐Catherine,	  2e	  étage	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  
Ouest,	  Montréal	  	  
	  
Des	  entrepreneurs	  sociaux	  inspirent	  le	  public	  et	  la	  relève	  
GaïaPresse	  –	  18	  avril	  2012	  
L’Institut	  du	  Nouveau	  Monde	  (INM),	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  et	  la	  Centre	  
de	  formation	  professionnelle	  des	  Riverains	  (CFPR)	  s’unissent	  pour	  offrir	  des	  conférences	  qui	  
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mettent	  à	  l’honneur	  des	  entrepreneurs	  sociaux	  d’exception.	  	  
	  
Le	  22	  avril	  on	  se	  fait	  un	  printemps	  (érable)?	  
Quebec	  1spire	  –	  18	  avril	  2012	  	  
Par	  montrealt	  
…Jour	  de	  la	  Terre	  Québec,	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Nature	  Québec	  et	  Piknic	  
Electronik..	  
	  
Foire	  commerce	  équitable	  à	  Montréal	  
AQOCI	  –	  18	  avril	  2012	  
…Aide	  médicale	  pour	  la	  Palestine,	  vous	  invite	  à	  venir	  nous	  rencontrer	  et	  à	  déguster	  nos	  
produits	  de	  la	  Palestine	  à	  l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal	  
Équiterre	  –	  18	  avril	  2012	  
Équiterre	  organise	  la	  foire	  du	  commerce	  équitable	  les	  4	  et	  5	  mai	  prochains	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  
	  
Jour	  de	  la	  Terre:	  venez	  nous	  rejoindre	  avant	  le	  départ!	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  19	  avril	  2012	  
Vous	  êtes	  cordialement	  invités	  à	  vous	  joindre	  aux	  équipes	  d’Équiterre	  et	  d’ENvironnement	  
JEUnesse	  pour	  préparer	  vos	  pancartes,	  dès	  11h00,	  dans	  la	  salle	  Clark	  (rez-‐de-‐chaussée)	  de	  la	  
Maison	  du	  Développement	  Durable…	  	  
	  
Les	  chapitres	  canadiens	  de	  CREW	  Network	  présentent	  la	  CONFÉRENCE	  CANADIENNE	  
2012	  	  
Le	  pied	  carré	  –	  19	  avril	  2012	  
14h00-‐16h00	  –	  Visite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (LEED	  Platine)	  à	  2	  minutes	  du	  
Hyatt	  Regency.	  
	  
L'amicale	  du	  Boulot	  Vers	  
Mur	  mitoyen	  –	  19	  avril	  2012	  
Nous	  vous	  convions	  à	  la	  première	  rencontre	  de	  «	  l’amicale	  du	  Boulot	  vers...	  »	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest.	  	  
	  
Des	  entrepreneurs	  sociaux	  inspirent	  le	  public	  et	  la	  relève!	  	  
Cré	  Montréal	  –	  19	  avril	  2012	  
L’Institut	  du	  Nouveau	  Monde	  (INM),	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  et	  le	  Centre	  
de	  formation	  professionnelle	  des	  Riverains	  (CFPR)…	  
	  
Demi-‐journée	  de	  réflexion	  «	  La	  diversification	  de	  la	  main-‐d'oeuvre	  en	  économie	  social	  et	  en	  
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action	  communautaire	  :	  une	  stratégie	  gagnante	  »	  
CDEACF	  –	  19	  avril	  2012	  
Lieu:	  	  Maison	  du	  développement	  durable	  Jeanne-‐Mance,	  2e	  étage,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  O.,	  
Montréal,	  Québec	  	  
	  
Le	  Développement	  durable	  au	  coeur	  de	  l'Équipe	  SWAP,	  par	  Aleece	  Germano	  
INM	  (À	  go	  on	  change	  le	  monde)	  –	  19	  avril	  2012	  
…offerte	  par	  l’Institut	  du	  Nouveau	  Monde	  et	  le	  CFP	  des	  Riverains,	  en	  partenariat	  avec	  la	  
Maison	  du	  Développement	  Durable.	  	  
	  
Ensemble	  pour	  la	  réduction	  des	  cyberdéchets	  
Recyc-‐ordi	  –	  19	  avril	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  Sainte-‐Catherine,	  O.,	  Montréal	  	  
	  
Programmation	  Quinzaine	  du	  Commerce	  Équitable	  Montréal	  2012	  
Quinzaine	  Équitable	  Montréal	  via	  Facebook	  –	  20	  avril	  2012	  
FOIRE	  DU	  COMMERCE	  ÉQUITABLE	  PAR	  EQUITERRE	  Date	  :	  Vendredi	  4	  mai	  de	  11h	  à	  19h	  et	  
Samedi	  5	  mai	  de	  10h	  à	  17h	  Lieu	  :	  Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Certifications	  écologiques:	  à	  quand	  une	  véritable	  campagne	  d'information?	  
Le	  Devoir	  –	  21	  avril	  2012	  
Par	  Pierre	  Vallée	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  été	  érigée	  selon	  plusieurs	  normes	  ISO.	  	  
	  
Des	  activités	  pour	  tous	  à	  la	  MDD!	  
Communopolis	  –	  23	  avril	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD),	  un	  des	  édifices	  les	  plus	  écologiques	  au	  Québec,	  
est	  la	  demeure	  de	  plusieurs	  organismes	  dont	  Équiterre,	  Amnistie…	  	  	  
	  
La	  Revista	  
LatinArte	  –	  23	  avril	  2012	  
Vidéo	  en	  espagnol	  
	  
Prix	  Jeunesse	  des	  libraires	  
Communication-‐Jeunesse	  –	  23	  avril	  2012	  
…seront	  dévoilés	  lors	  de	  la	  Journée	  des	  membres	  de	  Communication-‐Jeunesse,	  qui	  se	  tiendra	  le	  
mercredi	  6	  juin	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Lancement	  de	  l'Association	  québécoise	  du	  commerce	  équitable	  
Journal	  habitation	  –	  23	  avril	  2012	  
Vendredi	  4	  et	  samedi	  5	  mai	  2012,	  des	  membres	  de	  l’association	  tiendront	  une	  table	  à	  la	  Foire	  
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du	  commerce	  équitable	  organisée	  par	  Équiterre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
La	  Toile	  scientifique	  Numéro	  228,	  24	  avril	  2012	  
Science	  pour	  tous	  !	  –	  24	  avril	  2012	  
…25	  avril,	  2012,	  de	  17h	  à	  22h	  -‐	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  
O…	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  vue	  par	  l'ingénieur	  en	  structure	  et	  par	  le	  propriétaire	  
Ingénieurs	  en	  structure	  de	  Montréal	  –	  24	  avril	  2012	  
Tout	  juste	  inaugurée,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  déjà	  fait	  couler	  beaucoup	  
d’encre.	  Combien	  de	  bâtiments	  commerciaux…	  	  	  
	  
Déjeuner	  de	  la	  solidarité	  d'Oxfam-‐Québec	  (Événement	  privé)	  
Le	  mur	  mitoyen	  –	  24	  avril	  2012	  
Le	  déjeuner	  se	  déroulera	  cette	  année	  à	  la	  Maison	  du	  Développement	  Durable,	  face	  au	  parterre	  
du	  Quartier	  des	  Spectacles…	  	  
	  
Participez	  à	  la	  freeze	  mob	  d"ENvironnement	  JEUnesse	  le	  26	  avril!	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  24	  avril	  2012	  
Rendez-‐vous	  dans	  l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Ste-‐Catherine	  
ouest,	  à	  12h30…	  	  	  
	  
Rendez-‐vous	  des	  membres	  à	  Québec	  -‐	  Première	  édition	  
Équiterre	  –	  24	  avril	  2012	  
Pour	  les	  membres	  de	  la	  région	  de	  Montréal	  et	  des	  environs,	  n'oubliez	  pas	  de	  vous	  inscrire	  au	  
rendez-‐vous	  des	  membres	  qui	  aura	  lieu	  ce	  mercredi	  dès	  17h	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable.	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE	  Montréal	  –	  26	  avril	  2012	  
…Le	  coup	  d’envoi	  sera	  donné	  aujourd’hui	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  par	  le	  
ministre	  de	  l’Environnement…	  	  
	  
Bulletin	  Envïle	  Express:	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  26	  avril	  2012	  
Foire	  du	  commerce	  équitable.	  …Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Les	  routes	  du	  vin	  
Nord	  Info	  et	  Voix	  des	  Mille-‐Iles	  –	  27	  avril	  2012	  
Par	  André	  Maccabée	  
La	  foire	  du	  commerce	  équitable,	  qui	  comprend	  le	  vin,	  le	  chocolat,	  le	  café	  et	  d’autres	  produits,	  
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aura	  lieu	  les	  4	  et	  5	  mai	  prochain,	  à	  l’Atrium	  de	  la	  maison	  du	  développement	  durable,	  au	  50,	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal.	  	  	  
	  
Les	  routes	  du	  vin	  
L’éveil	  et	  La	  Concorde	  –	  27	  avril	  2012	  
Par	  André	  Maccabée	  
La	  foire	  du	  commerce	  équitable,	  qui	  comprend	  le	  vin,	  le	  chocolat,	  le	  café	  et	  d’autres	  produits,	  
aura	  lieu	  les	  4	  et	  5	  mai	  prochain,	  à	  l’Atrium	  de	  la	  maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  	  	  
Maison	  du	  Développement	  Durable	  
INNO	  Magazine	  –	  28	  avril	  2012	  
Catégories:	  Architectes,	  Grand	  Foyer	  Culturel	  de	  la	  Place	  des	  Arts,	  Louis	  Bohème,	  Maison	  du	  
Développement	  Durable,	  MENKES	  SHOONER	  DAGENAIS	  LETOURNEUX	  Architectes,	  MSDL	  
	  
Quinze	  ans	  de	  commerce	  équitable	  au	  Québec…et	  après?	  
Le	  mur	  mitoyen	  –	  28	  avril	  2012	  
Date	  et	  heure	  :	  Le	  5	  mai	  à	  14h	  à	  la	  salle	  Clark,	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
La	  diversification	  de	  la	  main-‐d'oeuvre	  en	  économie	  sociale	  et	  en	  action	  communautaire	  /	  
une	  stratégie	  gagnante!	  	  
Comité	  sectoriel	  de	  main-‐d’œuvre	  économie	  sociale	  action	  communautaire	  –	  28	  avril	  2012	  
LIEU	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Salle	  Ste-‐Catherine,	  2e	  étage…	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  
Économie	  sociale	  Québec	  –	  28	  avril	  2012	  
Où	  Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal	  	  	  
	  
Journée	  des	  membres	  de	  Communication-‐Jeunesse	  
Communication-‐Jeunesse,	  par	  Facebook	  –	  28	  avril	  2012	  
Quartier	  des	  spectacles	  (Montréal)	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  2-‐22	  boulevard	  
Saint-‐Laurent	  	  
	  
La	  compagnie	  AECOM	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  favorisent	  la	  réinsertion	  
professionnelle	  d’une	  personne	  en	  difficulté	  du	  quartier.	  
Société	  de	  développement	  social	  de	  Ville-‐Marie	  –	  28	  avril	  2012	  
Grâce	  au	  soutien	  financier	  de	  la	  compagnie	  AECOM,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
embauchera	  une	  personne	  en	  réinsertion	  pour	  réaliser	  diverses…	  
	  
Top	  10	  des	  stars	  écolos	  
Directoïd	  –	  28	  avril	  2012	  
En	  7e	  position.	  Mes	  Aïeux	  est	  aussi	  ambassadeur	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  
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organisme	  sans	  but	  lucratif…	  	  	  
	  
Quinzaine	  du	  commerce	  équitable	  
Oikos	  Blogue	  –	  1er	  mai	  2012	  
Où	  	  Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal	  
	  
Lancement	  du	  Plan	  de	  développement	  d'un	  système	  alimentaire	  -‐	  10	  mai	  2012	  
Occupons	  Montréal	  –	  2	  mai	  2012	  
LIEU	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Salle	  Clark,	  1er	  étage,	  50	  Ste-‐Catherine	  Ouest	  
(Métro	  :	  station	  St-‐Laurent)	  	  
	  
Quinzaine	  du	  commerce	  équitable,	  du	  1er	  au	  15	  mai	  
Debeur	  –	  2	  mai	  2012	  
À	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  	  
	  
Montréal	  a	  mal	  à	  ses	  arbres	  	  
Métro	  Montréal	  –	  2	  mai	  2012	  
Par	  Mathias	  Marchal	  
On	  atteint	  comble	  de	  l’absurde	  quand	  on	  va	  regarder	  le	  parc	  aménagé	  récemment	  à	  côté	  de	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  :	  UN	  SEUL	  type	  d’arbre…	  
	  
Propulsé	  par	  des	  étudiants	  il	  y	  a	  15	  ans	  
Métro	  Montréal	  –	  3	  mai	  2012	  
Par	  Laure	  Waridel	  
Demain	  et	  samedi,	  le	  public	  est	  invité	  à	  venir	  à	  la	  foire	  du	  commerce	  équitable	  qui	  se	  tiendra	  à	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  	  
	  
Virée	  agricole:	  l'exposition	  photodocumentaire	  
Mur	  mitoyen	  –	  3	  mai	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille,	  en	  partenariat	  avec	  Équiterre,	  la	  première	  de	  
la	  tournée	  québécoise	  de	  l'exposition	  photodocumentaire…	  
	  
Consommer	  équitable,	  plusieurs	  produits	  à	  la	  fois!	  	  
Équiterre	  –	  3	  mai	  2012	  
…Équiterre	  organise	  la	  Foire	  du	  commerce	  équitable	  qui	  se	  déroulera	  les	  4	  et	  5	  mai	  2012	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable.	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal	  
Éco-‐Énergie	  à	  Montréal	  –	  4	  mai	  2012	  
Équiterre	  est	  fière	  de	  présenter	  la	  5e	  Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal	  les	  4	  et	  5	  mai	  
2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  au	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest.	  	  	  
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Lancement	  de	  la	  tournée	  d'Équiterre	  sur	  Rio+20	  et	  l'économie	  verte	  
Équiterre	  –	  4	  mai	  2012	  
…la	  Chambre	  de	  commerce	  de	  Sherbrooke,	  l’Université	  de	  Sherbrooke,	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  Le	  Collège	  St-‐Sacrement,	  ,	  Réseau	  Environnement,…	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  -‐	  Laure	  Waridel,	  porte-‐parole	  de	  la	  Foire	  
CNW	  Telbec	  –	  4	  mai	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Quinzaine	  du	  commerce	  équitable,	  Équiterre	  est	  fière	  de	  présenter	  la	  5e	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal	  les	  4	  et	  5	  mai	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  au	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest.	  	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable:	  Laure	  Waridel,	  porte	  parole	  
Équiterre	  –	  4	  mai	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Quinzaine	  du	  commerce	  équitable,	  Équiterre	  est	  fière	  de	  présenter	  la	  5e	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal	  les	  4	  et	  5	  mai	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable…	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  -‐	  Laure	  Waridel,	  porte-‐parole	  de	  la	  Foire	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  4	  mai	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Quinzaine	  du	  commerce	  équitable,	  Équiterre	  est	  fière	  de	  présenter	  la	  5e	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal	  les	  4	  et	  5	  mai	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  au	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest.	  	  	  
	  
Retour	  sur	  la	  rencontre	  de	  planification	  stratégique	  
Pro-‐Consigne	  Québec	  –	  5	  mai	  2012	  
Le	  28	  février	  dernier	  se	  tenait,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  la	  première	  rencontre	  
de	  planification	  stratégique	  des	  partenaires	  du	  projet	  Pro-‐Consigne	  Québec.	  	  
	  
Journée	  des	  membres	  de	  Communication-‐Jeunesse	  
Communication-‐Jeunesse	  (via	  Facebook)	  –	  5	  mai	  2012	  
Quartier	  des	  spectacles	  (Montréal)	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  2-‐22	  boulevard	  
Saint-‐Laurent	  	  
	  
Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse:	  42e	  Marche	  2/3	  d'Oxfam-‐Québec	  
CNW	  Telbec	  –	  8	  mai	  2012	  
Oxfam-‐Québec	  invite	  les	  journalistes	  et	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  
qui	  se	  tiendra	  le	  mercredi	  9	  mai	  à	  9	  h	  30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Virée	  agricole,	  l'exposition	  photodocumentaire	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable!	  	  
Virée	  agricole	  –	  8	  mai	  2012	  



	  
	  

50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  O.,	  bureau	  101,	  Montréal,	  QC,	  H2X	  3V4	  	  
www.lamdd.org	  /	  info@lamdd.org	  /	  514-‐394-‐1108	  

54	  

Accueillie	  par	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  en	  partenariat	  avec	  Équiterre,	  l'exposition	  
sera	  présentée	  dans	  le	  superbe	  Atrium	  du	  bâtiment	  écologique…	  
	  
Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse:	  42e	  Marche	  2/3	  d'Oxfam-‐Québec	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  8	  mai	  2012	  
Oxfam-‐Québec	  invite	  les	  journalistes	  et	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  
qui	  se	  tiendra	  le	  mercredi	  9	  mai	  à	  9	  h	  30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Foire	  du	  commerce	  équitable	  2012	  
Équiterre	  (via	  Facebook)	  –	  8	  mai	  2012	  
Quelques	  photos	  de	  la	  foire	  du	  commerce	  équitable	  qui	  avait	  lieu	  les	  4	  et	  5	  mai	  derniers	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal.	  	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conference	  de	  presse	  :	  42e	  Marche	  2/3	  d'Oxfam-‐
Quebec/	  
Le	  lézard.com	  –	  8	  mai	  2012	  
Oxfam-‐Québec	  invite	  les	  journalistes	  et	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  
qui	  se	  tiendra	  le	  mercredi	  9	  mai	  à	  9	  h	  30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  	  
	  
Avis	  aux	  medias	  -‐	  Lancement	  des	  travaux	  pour	  l'élaboration	  du	  plan	  de	  développement	  
d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise	  	  
Le	  lézard	  –	  9	  mai	  2012	  
…	  d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise,	  le	  jeudi	  10	  
mai	  2012,	  à	  10	  heures,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
à	  Montréal.	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  Lancement	  des	  travaux	  pour	  l'élaboration	  du	  plan	  de	  développement	  
d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  9	  mai	  2012	  
…	  d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise,	  le	  jeudi	  10	  
mai	  2012,	  à	  10	  heures,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
à	  Montréal.	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  Lancement	  des	  travaux	  pour	  l'élaboration	  du	  plan	  de	  développement	  
d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise	  
CNW	  Telbec	  –	  9	  mai	  2012	  
…	  d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise,	  le	  jeudi	  10	  
mai	  2012,	  à	  10	  heures,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
à	  Montréal.	  	  
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/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse	  :	  42e	  Marche	  2/3	  d'Oxfam-‐
Québec/	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  9	  mai	  2012	  
Oxfam-‐Québec	  invite	  les	  journalistes	  et	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  
qui	  se	  tiendra	  le	  mercredi	  9	  mai	  à	  9	  h	  30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Avis	  de	  convocation	  -‐	  Conférence	  de	  presse	  :	  42e	  Marche	  2/3	  d'Oxfam-‐
Québec/	  
CNW	  Telbec	  –	  9	  mai	  2012	  
Oxfam-‐Québec	  invite	  les	  journalistes	  et	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  
qui	  se	  tiendra	  le	  mercredi	  9	  mai	  à	  9	  h	  30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  Lancement	  des	  travaux	  pour	  l'élaboration	  du	  plan	  de	  développement	  
d'un	  système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise	  
Yahoo	  finance	  !	  –	  9	  mai	  2012	  
…système	  alimentaire	  durable	  et	  équitable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise,	  le	  jeudi	  10	  mai	  
2012,	  à	  10	  heures,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  à	  
Montréal.	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express:	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  10	  mai	  2012	  
La	  maison	  zéro	  consommation	  …	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐
Catherine	  Ouest	  Coût	  :	  gratuit	  mais	  inscription	  obligatoire.	  	  	  
	  
Nos	  principales	  réalisations	  en	  2011.	  Investissements	  communautaires	  
Hydro-‐Québec	  –	  10	  mai	  2012	  
Construite	  sur	  un	  terrain	  appartenant	  à	  Hydro-‐Québec,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
est	  une	  véritable	  vitrine	  environnementale	  et	  technologique	  au	  cœur	  du	  Quartier	  des	  
spectacles,	  à	  Montréal.	  
	  
Une	  invitation	  à	  venir	  découvrir	  les	  richesses	  du	  St-‐Laurent	  
Fondation	  David	  Suzuki	  (via	  Facebook)	  –	  11	  mai	  2012	  
Le	  17	  mai	  prochain,	  joignez-‐vous	  au	  Dr	  David	  Suzuki	  pour	  le	  lancement	  de	  notre	  campagne	  
annuelle	  «	  Le	  Saint-‐Laurent	  :	  Notre	  fleuve	  vivant	  »	  de	  12h	  à	  13h30	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  
	  
Virée	  agricole:	  l'exposition	  photodocumetaire	  
Mur	  mitoyen	  –	  11	  mai	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille,	  en	  partenariat	  avec	  Équiterre,	  la	  première	  de	  
la	  tournée	  québécoise	  de	  l'exposition	  photodocumentaire	  Virée	  agricole	  de	  l'artiste	  Léonie	  
Rouette	  Tétreault.	  
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«Virée	  agricole»	  le	  photodocumentaire	  
GaïaPresse	  –	  11	  mai	  2012	  
Accueillie	  par	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  en	  partenariat	  avec	  Équiterre,	  l'exposition	  
sera	  présentée	  dans	  le	  superbe	  Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  du	  31	  mai	  au	  3	  
juin	  2012…	  
	  
La	  Foire	  du	  commerce	  équitable	  rencontre	  un	  véritable	  succès!	  
Uniterra	  –	  11	  mai	  2012	  
…Uniterra,	  participait	  les	  4	  et	  5	  mai	  2012	  à	  la	  5e	  Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal,	  
organisée	  par	  Équiterre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Journée	  mondiale	  du	  commerce	  équitable	  
Stage	  d’initiation	  à	  la	  coopération	  internationale,	  Burkina	  Faso	  2012	  –	  12	  mai	  2012	  
Par	  Éléonore	  
D’ailleurs,	  la	  fin	  de	  semaine	  dernière	  (4	  et	  5	  mai),	  avait	  lieu	  la	  cinquième	  Foire	  du	  commerce	  
équitable	  de	  Montréal,	  organisée	  par	  Équiterre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
La	  foire	  du	  commerce	  équitable	  rencontre	  un	  véritable	  succès	  
CECI	  –	  13	  mai	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Quinzaine	  du	  commerce	  équitable,	  le	  CECI	  participait	  les	  4	  et	  5	  mai	  2012	  
à	  la	  5e	  Foire	  du	  commerce	  équitable	  de	  Montréal,	  organisée	  par	  Équiterre	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  	  
	  
Sensibiliser	  à	  l'économie	  verte	  
Métro	  Montréal	  –	  14	  mai	  2012	  
Par	  Sidney	  Ribaux	  
Cofondateur	  et	  coordonnateur	  général	  d’Équiterre,	  Sidney	  Ribaux	  préside	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  l’un	  des	  édifices	  les	  plus	  écologiques	  au	  Canada…	  	  
	  
Le	  Projet	  Écosphère:	  des	  artistes	  engagés	  	  
Voir	  Montréal	  –	  14	  mai	  2012	  
…la	  photographe	  Léonie	  Rouette	  Tétreault	  qui	  exposera	  aussi	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  du	  31	  mai	  au	  3	  juin…	  
	  
Événements	  à	  venir	  pour	  la	  tournée	  Das	  Haus	  
Section	  du	  Québec,	  Conseil	  du	  bâtiment	  durable	  du	  Canada	  –	  14	  mai	  2012	  
La	  conférence	  sur	  La	  Maison	  à	  énergie	  nette	  zéro	  aura	  lieu	  le	  15	  mai,	  à	  la	  Maison	  du	  
Développement	  Durable	  (50	  Ste-‐Catherine	  St.	  Ouest	  Montreal,	  QC	  H2X	  3V4).	  	  
	  
Prix	  Jeunesse	  des	  libraires	  du	  Québec	  2012:	  liste	  préliminaire	  
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Prix	  des	  libraires	  du	  Québec	  –	  14	  mai	  2012	  
…	  lesquels	  intégreront	  la	  liste	  des	  finalistes,	  trois	  par	  volet	  dans	  les	  deux	  catégories.	  Ces	  
derniers	  seront	  annoncés	  le	  6	  juin,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  	  
	  
Fondation	  David	  Suzuki	  -‐	  Le	  Saint-‐Laurent	  -‐	  notre	  fleuve	  vivant	  
AEETÉE	  –	  16	  mai	  2012	  
Le	  17	  mai	  prochain,	  joignez-‐vous	  au	  Dr	  David	  Suzuki	  pour	  le	  lancement	  la	  deuxième	  année	  de	  
notre	  campagne	  «	  Le	  Saint-‐Laurent	  :	  notre	  fleuve	  vivant	  »	  de	  12h	  à	  13h30	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  
	  
Une	  demi-‐journée	  sur	  la	  diversification	  de	  la	  main-‐d'oeuvre	  
Fédération	  québécoise	  des	  centres	  communautaires	  de	  loisir	  –	  16	  mai	  2012	  
Soyez	  des	  nôtres	  l’après-‐midi	  du	  31	  mai	  2012	  car	  le	  CSMO-‐ÉSAC	  tiendra	  une	  demi-‐journée	  sur	  
la	  diversification	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Bulletin:	  Édito	  
Option	  consommateurs	  –	  16	  mai	  2012	  
L’automne	  dernier,	  nous	  avons	  aménagé	  dans	  nos	  tous	  nouveaux	  locaux	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  ce	  qui	  témoigne	  de	  la	  volonté	  de	  l’organisme…	  	  
	  
Virée	  agricole	  -‐	  le	  photodocumentaire	  -‐	  Exposition	  sur	  les	  fermiers	  de	  famille	  à	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable	  
Arrondissement.com	  –	  17	  mai	  2012	  
Par	  Équiterre	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  présenteront	  l’exposition	  
photodocumentaire	  «	  Virée	  agricole	  »	  de	  l'artiste	  Léonie	  Rouette	  Tétreault	  du	  31	  mai	  au	  3	  
juin	  2012…	  
	  
Virée	  agricole	  -‐	  le	  photodocumentaire	  -‐	  Exposition	  sur	  les	  fermiers	  de	  famille	  à	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable	  
Équiterre	  –	  17	  mai	  2012	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  présenteront	  l’exposition	  
photodocumentaire	  «	  Virée	  agricole	  »	  de	  l'artiste	  Léonie	  Rouette	  Tétreault	  du	  31	  mai	  au	  3	  
juin	  2012…	  
	  
Une	  invitation	  à	  venir	  découvrir	  les	  richesses	  du	  Saint-‐Laurent	  
Fondation	  David	  Suzuki	  (via	  Facebook)	  –	  17	  mai	  2012	  
…joignez-‐vous	  au	  Dr	  David	  Suzuki	  pour	  le	  lancement	  de	  notre	  campagne	  annuelle	  «	  Le	  Saint-‐
Laurent	  :	  Notre	  fleuve	  vivant	  »	  de	  12h	  à	  13h30	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Les	  capsules	  des	  conférenciers	  du	  déjeuner-‐conférence	  sur	  la	  Maison	  du	  développement	  
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durable	  sont	  en	  ligne!	  
AIEQ	  –	  18	  mai	  2012	  
…capsules	  de	  Mme	  Anik	  Shooner	  (MSDLA)	  et	  de	  M.	  Jacques	  Lagacé	  (Bouthillette	  Parizeau),	  
lesquelles	  ont	  été	  tournées	  après	  la	  conférence	  sur	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  du	  25	  
avril	  dernier.	  	  	  
	  
Colloque	  international	  sur	  la	  décroissance	  dans	  les	  Amériques:	  programme	  
Colloque	  international	  sur	  la	  décroissance	  dans	  les	  Amériques	  –	  18	  mai	  2012	  
S/P/C	  5:	  Food	  security	  and	  Degrowth	  /	  Sécurité	  alimentaire	  et	  décroissance	  /	  La	  seguridad	  
alimentaria	  y	  el	  decrecimiento	  Room/Salle	  –	  Maison	  du	  Développement	  Durable,	  Salle	  Ste-‐
Catherine	  
	  
Développement	  durable	  et	  culture	  se	  mettent	  en	  ménage	  
Montréal	  métropole	  culturelle	  –	  19	  mai	  2012	  
Le	  Quartier	  des	  spectacles	  accueille	  un	  nouveau	  résident	  et	  non	  des	  moindres	  :	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  
	  
The	  Show	  District	  Shows	  its	  Sustainable	  Side	  
Montréal	  métropole	  culturelle	  –	  19	  mai	  2012	  
The	  Quartier	  des	  Spectacles	  welcomed	  a	  big	  green	  resident	  in	  2011.	  No,	  the	  Jolly	  Green	  Giant	  
didn’t	  move	  in.	  The	  Centre	  for	  Sustainable	  Development	  was	  inaugurated,	  gathering	  under	  
one	  roof…	  	  	  
	  
Exposition	  sur	  les	  fermiers	  de	  famille	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Forum	  agricole-‐agroalimentaire-‐forestier	  –	  22	  mai	  2012	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  présenteront	  l’exposition	  
photodocumentaire	  «	  Virée	  agricole	  »	  de	  l'artiste	  Léonie	  Rouette	  Tétreault	  du	  31	  mai	  au	  3	  
juin	  2012.	  	  
	  
Bulletin	  du	  Quartier	  des	  spectacles	  
22	  mai	  2012	  
	  
La	  mobilisation	  pour	  l'agriculture	  urbaine	  récompensée	  par	  le	  Prix	  du	  maire	  de	  Montréal	  
en	  démocratie	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  24	  mai	  2012	  
…	  Jardins	  communautaires	  Ahuntsic-‐Notre-‐Dame-‐de-‐Grâce-‐Côte-‐des-‐Neiges,	  Jour	  de	  la	  Terre,	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  PAUSE-‐Université	  de	  Montréal,	  Pousses	  urbaines,	  
Regroupement…	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express:	  Calendrier	  	  
CRE-‐Montréal	  –	  24	  mai	  2012	  
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Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐catherine	  O.,	  métro	  Place	  des	  
Arts	  Coût	  :	  gratuit	  Info.	  :	  www.maisondeveloppementdurable.org	  
	  
Bulletin	  de	  Novae	  
24	  mai	  2012	  
	  
La	  mobilisation	  pour	  l'agriculture	  urbaine	  récompensée	  
La	  Vie	  agricole	  –	  25	  mai	  2012	  
…	  Jour	  de	  la	  Terre,	  Maison	  du	  développement	  durable,	  PAUSE-‐Université	  de	  Montréal,	  Pousses	  
urbaines,	  Regroupement	  des	  Éco-‐quartiers…	  	  
	  	  
Projets	  en	  cours	  
Société	  de	  développement	  social	  de	  Ville-‐Marie	  –	  26	  mai	  2012	  
La	  compagnie	  AECOM	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  favorisent	  la	  réinsertion	  
professionnelle	  d’une	  personne	  en	  difficulté	  du	  quartier.	  	  
	  
Les	  pesticides	  de	  nouveau	  dans	  la	  mire	  
Métro	  Montréal	  –	  27	  mai	  2012	  
Par	  Nathalie	  Villeneuve	  
La	  conférence	  gratuite	  d’Edith	  Smeesters	  à	  Montréal:	  mardi	  29	  mai	  à	  12h	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  50	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest,	  salle	  Clark.	  	  
	  
Conférence	  sur	  l'économie	  verte	  et	  Rio+20	  
CDEAF	  –	  27	  mai	  2012	  
Date:	  	  Mercredi,	  le	  13	  juin,	  2012	  -‐	  12h00	  Lieu:	  	  Maison	  du	  développement	  durable	  Clark	  
(140),	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  O.,	  Montréal,	  Québec	  Catégorie:	  	  Animation	  ou	  formation	  	  
	  
La	  liberté	  d'expression	  
Métro	  Montréal	  –	  28	  mai	  2012	  
Par	  Sidney	  Ribaux	  
Chronique	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Que	  les	  bâtisseurs	  du	  Montréal	  culturel	  se	  lèvent!	  
Montréal	  métropole	  culturelle	  –	  28	  mai	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  :	  Menkès	  Shooner	  Dagenais	  Le	  Tourneux	  	  
	  
Économie	  verte:	  des	  opportunités	  en	  or	  pour	  les	  entreprises	  québécoises	  
Économie	  sociale	  Québec	  –	  28	  mai	  2012	  
Par	  Équiterre	  
…	  l’Université	  de	  Sherbrooke,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Le	  Collège	  St-‐Sacrement,	  
Réseau	  Environnement,	  …	  	  
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300e	  
Économie	  verte:	  des	  opportunités	  en	  or	  pour	  les	  entreprises	  québécoises	  
Équiterre	  –	  28	  mai	  2012	  
…	  l’Université	  de	  Sherbrooke,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Le	  Collège	  St-‐Sacrement,	  
Réseau	  Environnement,	  …	  	  
	  
Lettre	  d'information	  
Forum	  UNESCO	  –	  28	  mai	  2012	  
…en	  partenariat	  avec	  la	  Conférence	  régionale	  des	  élus	  (CRÉ)	  de	  Montréal	  et	  la	  Direction	  de	  
santé	  publique	  de	  Montréal.	  Le	  lancement	  de	  la	  vitrine	  a	  eu	  lieu	  le	  12	  avril,	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  en	  présence	  des	  partenaires	  du	  projet.	  	  
	  
Léonie	  Rouette	  Tétreault,	  photographe	  
Bien	  dans	  son	  assiette	  (SRC-‐R1,	  Québec)	  –	  29	  mai	  2012	  
LE	  BIO	  EST	  UNE	  ALTERNATIVE	  TRÈS	  INTÉRESSANTE,	  SELON	  LA	  PHOTOGRAPHE.	  
L'EXPOSITION	  SE	  TIENT	  À	  LA	  MAISON	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  À	  MONTRÉAL.	  
MENTION	  :	  EQUITERRE	  
	  
La	  toile	  scientifique	  
Science	  pour	  tous,	  numéro	  233	  –	  29	  mai	  2012	  
Le	  public	  est	  invité	  à	  se	  rendre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  pour	  admirer	  cette	  
exposition	  photodocumentaire	  qui	  souligne	  l'importance	  de	  réfléchir…	  	  
	  
La	  Toile	  Scientifique	  -‐	  Sommaire	  
La	  Toile	  Scientifique,	  numéro	  223	  –	  29	  mai	  2012	  	  
Le	  public	  est	  invité	  à	  se	  rendre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  pour	  admirer	  cette	  
exposition	  photodocumentaire	  qui	  souligne	  l'importance	  de	  réfléchir…	  	  
	  
Stage	  en	  soutien	  logistique	  -‐	  Réseau	  d'agriculture	  soutenue	  par	  la	  communauté	  
Équiterre	  –	  29	  mai	  2012	  
Le	  lieu	  de	  travail	  se	  situe	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  au	  Centre-‐Ville.	  	  
	  
Une	  grande	  bouffée	  d'espoir	  pour	  la	  cause	  
Votre	  messagère	  –	  30	  mai	  2012	  
Par	  Messagère	  Nicole	  B	  
Construction	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal,	  un	  
immeuble	  à	  bureaux	  servant	  de	  modèle	  
	  
Silence,	  on	  parle	  :	  Équiterre,	  la	  Fondation	  David	  Suzuki,	  Greenpeace	  et	  WWF	  prendront	  la	  
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parole	  pour	  contester	  le	  projet	  de	  loi	  C-‐38	  	  
CNW	  Telbec	  –	  1er	  juin	  2012	  
À	  l'extérieur,	  en	  face	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest)	  
entre	  les	  rues	  Clark	  et	  Saint-‐Urbain.	  
	  
Et	  les	  nominés	  sont...	  Le	  comité	  aviseur	  Cégep	  Vert	  du	  Québec	  a	  décerné	  cette	  semaine	  les	  
certifications	  2012	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  1er	  juin	  2012	  
Les	  niveaux,	  les	  chiffres,	  les	  gagnants...	  tout	  cela	  sera	  dévoilé	  lors	  de	  la	  remise	  des	  certificats	  
Cégep	  Vert	  du	  Québec	  qui	  aura	  lieu	  le	  15	  juin	  en	  matinée,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable.	  	  
	  
Le	  4	  juin,	  Silence,	  on	  parle!	  
Double	  caprice	  –	  1er	  juin	  2012	  
Participez	  à	  l’évènement	  organisé	  par	  Équiterre	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal,	  de	  11	  h	  à	  12	  h	  30,	  le	  4	  juin	  2012	  	  
	  
Silence,	  on	  parle	  :	  Équiterre,	  la	  Fondation	  David	  Suzuki,	  Greenpeace	  et	  WWF	  prendront	  la	  
parole	  pour	  contester	  le	  projet	  de	  loi	  C-‐38	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  1er	  juin	  2012	  
À	  l'extérieur,	  en	  face	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest)	  
entre	  les	  rues	  Clark	  et	  Saint-‐Urbain.	  
	  
Silence	  on	  parle:	  Option	  consommateurs	  dénonce	  le	  projet	  de	  loi	  omnibus	  C-‐38	  du	  
gouvernement	  fédéral	  
CNW	  Telbec	  –	  1er	  juin	  2012	  
Lundi	  4	  juin,	  à	  11	  heures,	  nous	  serons	  présents	  au	  point	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  entre	  les	  rues	  Clark	  et	  Saint-‐Urbain.	  	  
	  
Silence	  on	  parle	  :	  Option	  consommateurs	  dénonce	  le	  projet	  de	  loi	  omnibus	  C-‐38	  du	  
gouvernement	  fédéral	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  1er	  juin	  2012	  
Lundi	  4	  juin,	  à	  11	  heures,	  nous	  serons	  présents	  au	  point	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  entre	  les	  rues	  Clark	  et	  Saint-‐Urbain.	  	  
	  
Silence	  on	  parle	  :	  Option	  consommateurs	  dénonce	  le	  projet	  de	  loi	  omnibus	  C-‐38	  du	  
gouvernement	  fédéral	  
Option	  Consommateurs	  –	  1er	  juin	  2012	  
Lundi	  4	  juin,	  à	  11	  heures,	  nous	  serons	  présents	  au	  point	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  entre	  les	  rues	  Clark	  et	  Saint-‐Urbain.	  	  
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Ici	  et	  là	  -‐	  1er	  juin	  2012	  
Le	  Devoir	  –	  1er	  juin	  2012	  
Par	  Émilie	  Folie-‐Boivin	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  présente	  le	  premier	  arrêt	  de	  l’exposition	  
photodocumentaire	  Virée	  agricole	  de	  Léonie	  Rouette-‐Tétreault,	  sur	  l’agriculture	  biologique.	  	  
	  
Ici	  et	  là	  -‐	  1er	  juin	  2012	  	  
Le	  Devoir	  –	  1er	  juin	  2012	  
Par	  Émilie	  Folie-‐Boivin	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  présente	  le	  premier	  arrêt	  de	  l’exposition	  
photodocumentaire	  Virée	  agricole	  de	  Léonie	  Rouette-‐Tétreault,	  sur	  l’agriculture	  biologique.	  	  
	  
Membre	  pour	  un	  conseil	  d'administration	  	  
Bénévoles	  d’affaires	  –	  1er	  juin	  2012	  
Rencontres	  à	  Montréal	  essentiellement	  aux	  bureaux	  d'Amnistie	  à	  la	  Maison	  du	  
Développement	  durable	  au	  centre	  -‐ville.	  
	  
5	  juin:	  Journée	  internationale	  de	  l'environnement	  
Communopolis	  –	  1er	  juin	  2012	  
Mots-‐clefs	  :	  agriculture	  urbaine,	  Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal,	  Communauto	  ou	  
auto,	  Gatineau,	  Journée	  complète,	  Journée	  internationale	  de	  l'environnement,	  maison	  du	  
développement	  durable…	  	  
	  
Centre	  for	  Sustainable	  Development	  
Montréal	  créative	  –	  1er	  juin	  2012	  
Eight	  organizations	  dedicated	  to	  promoting	  sustainable	  development	  met	  to	  create	  the	  
Centre	  for	  Sustainable	  Development.	  The	  mission	  of	  this	  model	  green	  building…	  
	  
Silence,	  on	  parle:	  Nous	  ne	  nous	  tairons	  pas	  
CNW	  Telbec	  –	  4	  juin	  2012	  
À	  Montréal,	  les	  porte-‐parole	  des	  groupes	  impliqués	  ainsi	  que	  de	  nombreux	  citoyens	  se	  sont	  
réunis	  devant	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  Vêtus	  de	  noir,	  ils	  ont	  pris	  la	  parole	  avec	  
comme	  décor	  une	  prison	  simulée…	  	  	  
	  
Votre	  liberté	  d'expression	  menacée	  (copié	  du	  site	  d'Équiterre)	  
Clo	  l’écolo	  -‐	  parce	  qu’il	  faut	  agir.	  Maintenant	  !	  –	  4	  juin	  2012	  
Il	  y	  a	  plusieurs	  façons	  de	  participer	  à	  la	  campagne:	  Participez	  à	  notre	  événement	  qui	  se	  
tiendra	  devant	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
Montréal,	  de	  11	  h	  à	  12	  h	  30…	  	  	  
	  
Silence,	  on	  parle:	  Nous	  ne	  nous	  tairons	  pas	  
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CNW	  Canada	  Newswire	  –	  4	  juin	  2012	  
À	  Montréal,	  les	  porte-‐parole	  des	  groupes	  impliqués	  ainsi	  que	  de	  nombreux	  citoyens	  se	  sont	  
réunis	  devant	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  Vêtus	  de	  noir,	  ils	  ont	  pris	  la	  parole	  avec	  
comme	  décor	  une	  prison	  simulée…	  	  	  
	  
Conférence	  sur	  l'économie	  verte	  et	  Rio+20,	  Montréal	  
Le	  journal	  des	  alternatives	  –	  4	  juin	  2012	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invitent	  à	  une	  conférence	  sur	  
l’économie	  verte	  et	  Rio+20.	  	  	  
	  
Loi	  C-‐38	  Un	  affront	  aux	  lois	  environnementales	  
Canoë	  –	  4	  juin	  2012	  
Par	  Agence	  QMI	  
…les	  porte-‐parole	  ont	  fait	  passer	  leurs	  messages	  derrière	  une	  cellule	  de	  prison	  symbolique,	  
installée	  pour	  l'occasion,	  face	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal.	  	  
	  
Un	  affront	  aux	  lois	  environnementales	  selon	  plus	  de	  400	  organisations	  
Le	  journal	  de	  Québec	  –	  4	  juin	  2012	  
Par	  Agence	  QMI	  
…les	  porte-‐parole	  ont	  fait	  passer	  leurs	  messages	  derrière	  une	  cellule	  de	  prison	  symbolique,	  
installée	  pour	  l'occasion,	  face	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal.	  	  	  
	  
Loi	  C-‐38	  Un	  affront	  aux	  lois	  environnementales	  
24	  heures	  –	  4	  juin	  2012	  
Par	  Agence	  QMI	  
…les	  porte-‐parole	  ont	  fait	  passer	  leurs	  messages	  derrière	  une	  cellule	  de	  prison	  symbolique,	  
installée	  pour	  l'occasion,	  face	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal.	  	  
	  
Ce	  jeudi:	  découvrez	  les	  projets	  de	  12	  entrepreneurs	  sociaux	  québécois!	  
E-‐180	  –	  4	  juin	  2012	  
…bouclerons	  la	  boucle	  de	  la	  première	  formation	  Lancement	  d’une	  entreprise	  sociale,	  offerte	  
depuis	  février	  en	  collaboration	  avec	  l’Institut	  du	  Nouveau	  Monde,	  le	  CFP	  les	  Riverains	  et	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Un	  affront	  aux	  lois	  environnementales	  selon	  plus	  de	  400	  organisations	  
Le	  journal	  de	  Montréal	  –	  4	  juin	  2012	  
Par	  Agence	  QMI	  
…les	  porte-‐parole	  ont	  fait	  passer	  leurs	  messages	  derrière	  une	  cellule	  de	  prison	  symbolique,	  
installée	  pour	  l'occasion,	  face	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal.	  	  	  	  
	  
Ottawa	  :	  les	  carrés	  noirs	  ripostent	  
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Le	  Devoir	  –	  5	  juin	  2012	  
Par	  Guillaume	  Bourgault-‐Côté	  et	  Hélène	  Buzzatti	  
À	  Montréal,	  des	  manifestants	  ont	  érigé	  hier	  une	  prison	  symbolique	  devant	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  rue	  Sainte-‐Catherine…	  	  
	  
La	  parole	  donnée	  nous	  suffit	  
CNW	  Telbec	  –	  5	  juin	  2012	  
…Robert	  Perreault	  	  Directeur	  général	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  514.394.1108	  
#210…	  	  
	  
La	  parole	  donnée	  nous	  suffit	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  5	  juin	  2012	  
…Robert	  Perreault	  	  Directeur	  général	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  514.394.1108	  
#210…	  	  
	  
Ottawa:	  les	  carrés	  noirs	  ripostent	  
Le	  Devoir,	  via	  COCQ-‐SIDA	  –	  5	  juin	  2012	  
Par	  Guillaume	  Bourgault-‐Côté	  et	  Hélène	  Buzzetti	  
À	  Montréal,	  des	  manifestants	  ont	  érigé	  hier	  une	  prison	  symbolique	  devant	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  rue	  Sainte-‐Catherine…	  	  	  
	  
Sécurité	  des	  festivals	  -‐	  La	  parole	  des	  étudiants	  suffit	  
Le	  Devoir	  –	  6	  juin	  2012	  
Par	  Marco	  Bélair-‐Cirino	  
Rien	  ne	  nous	  permet	  de	  croire	  qu’il	  en	  sera	  autrement	  à	  l’avenir	  »,	  indique	  un	  communiqué	  
signé	  notamment	  par	  Robert	  Perreault	  (Maison	  du	  développement	  durable)…	  	  
	  
Sécurité	  des	  festivals	  -‐	  La	  parole	  des	  étudiants	  suffit	  
Le	  Devoir	  (mobile)	  –	  6	  juin	  2012	  
Par	  Marco	  Bélair-‐Cirino	  
Rien	  ne	  nous	  permet	  de	  croire	  qu’il	  en	  sera	  autrement	  à	  l’avenir	  »,	  indique	  un	  communiqué	  
signé	  notamment	  par	  Robert	  Perreault	  (Maison	  du	  développement	  durable)…	  	  	  
	  
Les	  porte-‐parole	  de	  nombreux	  organismes	  environnementaux	  et	  sociaux	  s'unissent	  pour	  
dénoncer	  le	  projet	  de	  loi	  C-‐38	  
Équiterre	  –	  6	  juin	  2012	  
…les	  porte-‐parole	  des	  groupes	  impliqués	  ainsi	  que	  de	  nombreux	  citoyens	  se	  sont	  réunis	  devant	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express:	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  7	  juin	  2012	  
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Conférence	  sur	  l’économie	  verte	  et	  Rio+20…	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express:	  Retour	  sur	  l'Assemblée	  Générale	  Annuelle	  du	  Conseil	  régional	  de	  
l'environnement	  de	  Montréal	  
CRE-‐Montréal	  –	  7	  juin	  2012	  
L’activité	  s’est	  tenue	  en	  présence	  d’une	  cinquantaine	  de	  membres	  du	  CRE-‐Montréal	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  dans	  laquelle	  loge	  l’organisme	  depuis	  presqu’un	  an.	  	  
	  
Envie	  de	  changer	  le	  monde?	  Nouveau	  site	  d'emploi	  disponible!	  
Communopolis	  –	  7	  juin	  2012	  
Mots-‐clefs	  :	  #mardiDD,	  agriculture	  urbaine,	  Communauto	  ou	  auto,	  développement	  durable,	  
économie	  sociale,	  Engagés.ca,	  maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Présentation	  des	  requérants	  de	  la	  consultation	  publique	  
Office	  de	  consultation	  publique	  de	  Montréal	  (OCPM)	  –	  8	  juin	  2012	  
Par	  Groupe	  de	  recherche	  en	  agriculture	  urbaine	  (GTAU)	  
Groupes	  du	  GTAU…	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Annonce	  sur	  les	  grands	  chantiers	  de	  la	  gestion	  des	  matières	  
résiduelles	  au	  Québec	  
Portail	  Québec	  –	  8	  juin	  2012	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Invitation	  aux	  medias	  -‐	  Annonce	  sur	  les	  grands	  chantiers	  de	  la	  gestion	  des	  
matieres	  residuelles	  au	  Quebec/	  
Le	  lézard	  –	  8	  juin	  2012	  
Date	  :	  Le	  dimanche	  10	  juin	  2012	  Heure	  :	  10	  h	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Annonce	  sur	  les	  grands	  chantiers	  de	  la	  gestion	  des	  
matières	  résiduelles	  au	  Québec/	  
Portail	  Québec	  –	  8	  juin	  2012	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal	  	  
	  
Rio	  +20	  :	  le	  sommet	  s’ouvre	  dans	  une	  dizaine,	  la	  discussion,	  dès	  aujourd’hui!	  
Le	  blogue	  du	  Mile-‐End	  –	  10	  juin	  2012	  
Équiterre	  organise	  une	  conférence	  «	  sur	  l’économie	  verte	  et	  Rio	  +20	  Montréal,	  »	  le	  mercredi	  
13	  juin,	  dès	  midi,	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable.	  L’entrée	  est	  gratuite.	  	  
	  
Parc	  Hydro-‐Québec	  de	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  
Les	  Noutchis	  –	  11	  juin	  2012	  
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Par	  Anne	  Camiré	  
Le	  parc	  adjacent	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  :	  le	  parc	  Hydro-‐Québec	  est	  fin	  prêt	  à	  
être	  utiliser.	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  en	  3D	  
Youtube	  –	  11	  juin	  2012	  
(vidéo	  publié	  par	  MaisonDD)	  
	  
Construire	  
Youtube	  –	  11	  juin	  2012	  	  
(vidéo	  publié	  par	  MaisonDD)	  
	  
L'AOMGMR	  accueille	  favorablement	  les	  nouvelles	  mesures	  gouvernementales	  de	  réduction	  
des	  matières	  résiduelles	  
Association	  des	  organismes	  municipaux	  de	  gestion	  des	  matières	  résiduelles	  –	  11	  juin	  2012	  
En	  effet,	  lors	  d’une	  rencontre	  de	  presse	  tenue	  ce	  10	  juin	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  ils	  ont	  procédé	  à	  l’annonce	  de	  six	  grands	  chantiers…	  	  
	  
Quartiers	  verts	  à	  Montréal	  :	  réalisations	  et	  perspectives	  d’avenir	  
Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  –	  11	  juin	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  Salle	  Ste-‐Catherine	  50,	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Métro	  
Saint-‐Laurent	  	  
	  
Une	  délégation	  d'Équiterre	  à	  Rio+20	  
GaiaPresse	  –	  11	  juin	  2012	  
Le	  13	  juin	  à	  Montréal,	  une	  conférence	  pré-‐départ	  est	  organisée	  en	  collaboration	  avec	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  le	  MDDEP	  et	  Bombardier	  Aéronautique	  où	  Steven	  
Guilbeault…	  
	  
CNW	  Telbec	  -‐	  Au	  fil	  de	  la	  journée	  -‐	  le	  12	  juin	  2012	  
CNW	  Telbec	  –	  11	  juin	  2012	  
Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  –	  Événement	  «	  Quartiers	  verts	  à	  Montréal	  :	  
Réalisations	  et	  perspectives	  d’avenir	  »	  Ville	  :	  Montréal	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  salle	  Ste-‐Catherine…	  	  
	  
Je	  prends	  l'avion	  pour	  Rio	  
Métro	  Montréal	  –	  11	  juin	  2012	  
Par	  Sidney	  Ribaux	  
Chronique	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
/R	  E	  P	  R	  I	  S	  E	  -‐-‐	  Avis	  aux	  médias	  -‐	  Les	  Quartiers	  verts	  à	  Montréal	  :	  réalisations	  et	  
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perspectives	  d'avenir/	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  12	  juin	  2012	  
Où	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  Salle	  Ste-‐Catherine	  50,	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Métro	  
Saint-‐Laurent	  	  
	  
Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  -‐	  Bilan	  des	  quartiers	  verts	  à	  Montréal	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  13	  juin	  2012	  
Pour	  répondre	  à	  ces	  questions,	  le	  Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  (CEUM)	  a	  convié	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  des	  élus	  et	  plus	  de	  80	  intervenants…	  	  
	  
Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  -‐	  Bilan	  des	  quartiers	  verts	  à	  Montréal	  
CNW	  Telbec	  –	  13	  juin	  2012	  
Pour	  répondre	  à	  ces	  questions,	  le	  Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  (CEUM)	  a	  convié	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  des	  élus	  et	  plus	  de	  80	  intervenants…	  	  	  
	  
Bilan	  des	  quartiers	  verts	  à	  Montréal	  
Québec	  en	  forme	  –	  13	  juin	  2012	  
…le	  Centre	  d'écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  (CEUM)	  a	  convié	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  des	  élus	  et	  plus	  de	  80	  intervenants…	  
	  
16e	  école	  d'été	  du	  SIFÉE	  (privé)	  
Mur	  mitoyen	  –	  14	  juin	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  la	  16e	  école	  d'été	  du	  Secrétariat	  international	  
francophone	  pour	  l'évaluation	  environnementale	  (SIFÉE)…	  	  
	  
Future	  Shop	  remet	  une	  bourse	  au	  gagnant	  du	  concours	  Techno	  Lab	  Future	  Shop	  2012	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  certification	  Cégep	  Vert	  du	  Québec	  2012	  
Marketwire	  –	  14	  juin	  2012	  
Le	  15	  juin	  prochain	  se	  tiendra	  la	  remise	  des	  certificats	  Cégep	  Vert	  du	  Québec	  2012	  à	  48	  cégeps	  
et	  collèges,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal…	  	  
	  
Entre	  C_38	  et	  Rio+20	  Le	  gouvernement	  du	  Québec	  doit	  défendre	  les	  intérêts	  supérieurs	  de	  
la	  nation	  
RNCREQ	  –	  14	  juin	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  bur.	  380	  |	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  ouest	  |	  Montréal	  H2X	  3V4	  
514	  861-‐7022	  |	  www.rncreq.org	  
	  
Des	  prix	  pour	  48	  cégeps	  verts	  
Métro	  Montréal	  –	  15	  juin	  2012	  
Par	  Cyril	  L’Allinec	  
Quarante-‐huit	  Cégeps	  québécois	  ont	  été	  récompensés	  pour	  leur	  engagement	  écologique	  
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vendredi	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Ottawa:	  les	  carrés	  noirs	  ripostent	  
Le	  Devoir	  –	  15	  juin	  2012	  
À	  Montréal,	  des	  manifestants	  ont	  érigé	  hier	  une	  prison	  symbolique	  devant	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  rue	  Sainte-‐Catherine,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  vaste	  contestation	  du	  
volumineux	  projet	  de	  loi	  fédéral	  C-‐38.	  	  
	  
Calls	  for	  proposals	  Exposition	  /	  La	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Réseau	  Art	  Actuel	  –	  15	  juin	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  en	  appel	  de	  propositions	  de	  projets	  pour	  des	  
expositions	  à	  réaliser	  entre	  septembre	  2012	  et	  juin	  2013.	  	  	  
	  
Édifices	  LEED®	  -‐	  un	  aperçu	  dans	  le	  Grand	  Montréal	  –	  Janvier	  2012	  
Colliers	  International	  –	  15	  juin	  2012	  
Il	  y	  a	  bien	  eu	  quelques	  constructions	  récentes	  en	  voie	  d’obtenir	  une	  certification,	  telle	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  immeuble	  de	  65	  000	  pieds	  carrés	  loué	  à	  100%	  avant	  
même	  que	  sa	  construction	  ne	  soit	  terminée.	  	  
	  
Conférences	  sur	  le	  développement	  durable	  
Conseil	  québécois	  du	  commerce	  de	  détail	  –	  18	  juin	  2012	  
Une	  activité	  importante	  à	  ne	  pas	  manquer!	  Le	  3	  octobre	  en	  avant-‐midi,	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  à	  Montréal.	  	  
	  
Le	  Collège	  Mérici	  certifié	  Cégep	  vert	  -‐	  niveau	  Excellence	  
Collège	  Mérici	  –	  18	  juin	  2012	  
Quelques	  membres	  du	  Comité	  d'Étude	  et	  d'Actions	  en	  Développement	  Durable	  du	  Collège	  
(CEADD)	  se	  sont	  rendus	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal…	  	  
	  
Vernissage:	  L’industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  par	  le	  photojournaliste	  François	  Pesant	  
Mur	  mitoyen	  –	  18	  juin	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  
L’industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  du	  photojournaliste	  François	  Pesant.	  	  
	  
Le	  Cégep	  de	  Trois-‐Rivières	  obtient	  le	  niveau	  Excellence	  de	  la	  certification	  Cégep	  Vert	  du	  
Québec	  
Cégep	  Trois-‐Rivières	  –	  18	  juin	  2012	  
...	  et	  sa	  participation	  exemplaire	  aux	  évènements	  de	  la	  certification.	  La	  remise	  des	  certificats	  a	  
eu	  lieu	  le	  15	  juin	  dernier,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  ...	  
	  
Enfouis	  -‐	  L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  par	  le	  photojournaliste	  François	  Pesant	  
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Maison	  du	  développement	  durable	  (via	  Facebook)	  –	  18	  juin	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  
L’industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  du	  photojournaliste	  François	  Pesant.	  	  	  
	  
Grand	  pique-‐nique	  sans	  déchet	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  19	  juin	  2012	  
Pour	  célébrer	  l'arrivée	  de	  l'été	  et	  des	  vacances	  de	  façon	  écologique,	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  (MDD)	  organise	  un	  grand	  pique-‐nique	  sans	  déchet	  ce	  jeudi	  21	  juin	  
à	  12	  h.	  
	  
Grand	  pique-‐nique	  sans	  déchet	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
GaïaPresse	  –	  19	  juin	  2012	  
Pour	  célébrer	  l’arrivée	  de	  l’été	  de	  façon	  écologique,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
(MDD)	  organise	  un	  grand	  pique-‐nique	  sans	  déchet	  le	  21	  juin	  à	  12h.	  	  
	  
Comprendre	  la	  géothermie	  
Écohabitation	  –	  19	  juin	  2012	  
Par	  Alain	  Nguyen	  
Installation	  de	  la	  géothermie	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal.	  Photo	  
Bernard	  Fougères,	  Creative	  Commons.	  	  
	  
Entre	  C-‐38	  et	  RIO+20	  :	  Le	  gouvernement	  du	  Québec	  doit	  défendre	  les	  intérets	  supérieurs	  
de	  la	  nation	  
CRE	  de	  la	  Côte-‐Nord	  –	  20	  juin	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  bur.	  380	  |	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  ouest	  |	  Montréal	  H2X	  3V4	  
514	  861-‐7022	  |	  www.rncreq.org	  	  
	  
Certifié	  Cégep	  Vert	  niveau	  Excellence	  une	  fois	  de	  plus!	  
Cégep	  de	  Saint-‐Laurent	  –	  21	  juin	  2012	  
Par	  Catherine	  Turcotte	  
Le	  vendredi	  15	  juin	  dernier	  avait	  lieu	  la	  remise	  des	  certifications	  Cégep	  Vert	  du	  Québec	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Balade	  sur	  les	  toits,	  Montréal	  
Équiterre	  –	  21	  juin	  2012	  
…sur	  le	  toit	  de	  l'hôtel	  Hilton	  Bonaventure,	  le	  mur	  végétal	  de	  cinq	  étages	  filtrant	  l'air	  de	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  potager	  sur	  le	  toit	  du	  Palais	  des	  congrès.	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express:	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  21	  juin	  2012	  
…les	  employés	  des	  organisations	  locataires	  de	  la	  MDD	  (également	  les	  visites	  guidées	  avec	  
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accompagnateur)	  pourront	  avoir	  accès	  à	  la	  terrasse	  avec	  leur	  carte	  magnétique.	  Lieu	  :	  
Maison	  du	  Développement	  Durable	  	  
	  
Un	  pique-‐nique	  sans	  déchets	  
Bien	  dans	  son	  assiette	  –	  25	  juin	  2012	  
Reportage	  Première	  chaîne	  radio	  de	  Radio-‐Canada	  	  
	  
Exposition:	  gagnants	  du	  prix	  de	  la	  photographie	  et	  du	  design	  Alumnia	  2012	  
Mur	  mitoyen	  –	  26	  juin	  2012	  
Du	  28	  juin	  au	  15	  juillet	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  la	  toute	  première	  
exposition	  des	  gagnants	  du	  concours	  Alumnia	  2012.	  	  
	  
Du	  béton	  de	  verre	  dans	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
La	  Maison	  du	  21e	  siècle	  –	  27	  juin	  2012	  
Par	  Steven	  Guilbault	  
Il	  s’agit	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD),	  un	  édifice	  vert	  d’avant-‐garde.	  Si	  ses	  
concepteurs	  atteignent	  leurs	  objectifs…	  	  	  
	  
Entretien	  -‐	  Un	  modèle	  pédagogique	  pour	  l’entrepreneuriat	  social	  
CDEAF	  –	  27	  juin	  2012	  
Par	  Melissa	  
La	  formation	  s’est	  tenue	  à	  chaque	  vendredi	  pendant	  quatre	  mois	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable	  selon	  le	  modèle	  pédagogique	  des	  cercles	  d’apprentissage…	  	  
	  
Faits	  saillants	  des	  séances	  extraordinaires	  du	  conseil	  d'arrondissement	  du	  26	  juin	  2012	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  27	  juin	  2012	  
Elle	  viendra	  également	  renforcer	  la	  revitalisation	  du	  secteur	  entreprise	  par	  la	  construction	  de	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  l'aménagement	  du	  nouveau	  parc	  Hydro-‐Québec.	  	  
	  
Ici	  et	  là	  -‐	  29	  juin	  2012	  
Le	  Devoir	  –	  29	  juin	  2012	  
Par	  Émilie	  Folie-‐Boivin	  
Une	  nouvelle	  exposition	  de	  photos	  d’étudiants	  du	  cégep	  et	  de	  l’université	  mettant	  en	  valeur	  
l’aluminium	  dans	  l’architecture	  et	  le	  design	  industriel	  vient	  de	  s’installer	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  de	  Montréal.	  	  
	  
Panel	  de	  discussion:	  projets	  universitaires	  en	  alimentation	  et	  agriculture	  urbaine	  
Mur	  mitoyen	  –	  29	  juin	  2012	  
Date:	  jeudi	  5	  juillet,	  de	  12h	  à	  13h	  Lieu:	  salle	  Jeanne-‐Mance,	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  50	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest	  	  
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Première	  exposition	  des	  photographies	  primées	  pour	  Alumia	  
Le	  dialogue	  sur	  l’aluminium	  –	  29	  juin	  2012	  
«	  L’exposition	  des	  oeuvres	  primées	  dans	  le	  cadre	  du	  Prix	  de	  la	  photographie	  et	  du	  design	  
Alumia	  2012	  se	  tient	  du	  28	  juin	  au	  15	  juillet	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  
Montréal.	  
	  
Première	  exposition	  des	  photographies	  primées	  pour	  Alumia	  
Quoifaireaujourd’hui.com	  –	  30	  juin	  2012	  
L'exposition	  des	  oeuvres	  primées	  dans	  le	  cadre	  du	  Prix	  de	  la	  photographie	  et	  du	  design	  Alumia	  
2012	  s'ouvrira	  le	  jeudi	  28	  juin	  prochain	  à	  l'atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  
Montréal	  et	  se	  poursuivra	  jusqu'au	  15	  juillet.	  
	  
EXPOSITION	  –	  Alumia	  –	  «	  Prix	  de	  la	  photographie	  et	  du	  design	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  »	  
Kollectif.net	  –	  30	  juin	  2012	  
«	  L’exposition	  des	  oeuvres	  primées	  dans	  le	  cadre	  du	  Prix	  de	  la	  photographie	  et	  du	  design	  
Alumia	  2012	  se	  tient	  du	  28	  juin	  au	  15	  juillet	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  
Montréal.	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Flickr	  –	  3	  juillet	  2012	  
Par	  caribb	  
Photo	  de	  l’édifice	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  vue	  de	  l’extérieur	  en	  soirée	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Flickr	  –	  3	  juillet	  2012	  
Photo	  de	  l’édifice	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  vue	  de	  l’extérieur	  en	  soirée	  du	  côté	  
de	  vitré	  de	  l’Atrium	  
	  
Activités	  estivales	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Équiterre	  –	  3	  juillet	  2012	  
Pendant	  l'été,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  propose	  des	  activités	  de	  sensibilisation	  
rafraîchissantes	  aux	  travailleurs,	  visiteurs	  et	  vacanciers.	  	  
	  
Holdup	  de	  la	  Maison	  du	  Développement	  durable!	  
À	  go	  on	  change	  le	  monde	  !	  –	  4	  juillet	  2012	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  c’est,	  depuis	  octobre	  dernier,	  plus	  que	  65	  000	  
pieds	  carrés	  d’espoir.	  
	  
Prix	  et	  distinctions	  
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Bouthillette	  Parizeau	  –	  4	  juillet	  2012	  
Prix	  Génie	  Plomberie	  American	  Society	  of	  Plumbing	  Enginners	  ASPE	  Maison	  du	  
développement	  durable	  –	  Équiterre	  	  
	  
Activités	  estivales	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Synapse	  –	  4	  juillet	  2012	  
Par	  Équiterre	  
Pendant	  l’été,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  propose	  des	  activités	  de	  sensibilisation	  
rafraichissantes	  aux	  travailleurs,	  visiteurs	  et	  vacanciers.	  	  
	  
Inauguration	  de	  l'Atrium	  et	  vernissage	  de	  l'expo	  "L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi"	  
Maison	  du	  développement	  durable	  [via	  Facebook]	  –	  4	  juillet	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l’Atrium…	  	  
	  
Bulletin	  de	  Rats	  de	  ville	  
6	  juillet	  2012	  
	  
Nouvelles	  au	  cube	  
Rats	  de	  ville	  –	  6	  juillet	  2012	  
ALUMIA	  @	  maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Expo	  photo	  -‐	  Gagnants	  du	  Prix	  Alumia	  2012	  
Ordre	  des	  architectes	  du	  Québec	  –	  6	  juillet	  2012	  
Du	  28	  juin	  au	  15	  juillet	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  la	  toute	  première	  
exposition	  des	  gagnants	  du	  concours	  Alumnia	  [sic]	  2012.	  	  	  
	  
Calendrier	  des	  événements	  en	  développement	  durable	  pour	  Juillet	  2012	  
[http://www.développementdurable.com/evenements/calendrier/2012-‐07-‐28]	  
Développementdurable.com	  –	  9	  juillet	  2012	  
Enfouis	  -‐	  L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  par	  le	  photojournaliste	  François	  Pesant,	  Montréal	  
par	  La	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  	  
	  
L’Institut	  de	  technologie	  agroalimentaire	  obtient	  la	  certification	  Cégep	  vert	  du	  Québec,	  
niveau	  Excellence	  
Contacts	  affaires	  –	  9	  juillet	  2012	  
À	  l'occasion	  de	  la	  remise	  annuelle	  des	  certificats	  Cégep	  vert	  du	  Québec,	  qui	  s'est	  tenue	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  le	  15	  juin	  dernier…	  	  
	  
LA	  MDD	  accueille	  l’exposition	  des	  lauréats	  d’Alumia	  2012	  
Voir	  vert	  –	  9	  juillet	  2012	  
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L’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (MDD)	  accueille	  jusqu’au	  15	  juillet	  la	  toute	  
première	  exposition	  des	  gagnants	  du	  concours	  Alumia	  2012.	  	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Pomerleau	  –	  10	  juillet	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  située	  à	  l'angle	  des	  rues	  Ste-‐Catherine	  et	  Clark	  à	  
Montréal,	  au	  cœur	  du	  quartier	  des	  spectacles.	  	  	  
	  
Des	  balades	  sur	  les	  toits	  :	  découvrez	  les	  jardins	  secrets	  de	  Montréal	  !	  
Communopolis	  –	  10	  juillet	  2012	  
…le	  mur	  végétal	  filtrant	  l’air	  sur	  cinq	  étages	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  
potager	  en	  hauteur	  du	  Palais	  des	  congrès.	  	  
	  
Éoliennes	  et	  santé,	  maisons	  passives,	  compteurs	  intelligents	  
La	  Maison	  saine	  –	  11	  juillet	  2012	  
Nouveau	  site	  pour	  la	  Maison	  du	  Développement	  
Durable	  http://www.maisondeveloppementdurable.org/actu/2012/bienvenue-‐nouveau-‐site-‐
mdd	  
	  

400e	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Réseau	  Art	  Actuel	  –	  12	  juillet	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  se	  veut	  un	  pôle	  de	  rencontres,	  de	  réflexions	  et	  
d’innovation	  sur	  le	  développement	  durable.	  	  
	  
Amnistie	  recherche...	  	  
Amnistie	  internationale	  –	  12	  juillet	  2012	  
Bureau	  à	  louer	  dans	  les	  locaux	  d’Amnistie	  internationale	  situé	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  (MDD)	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  500	  
	  
L’ITA	  :	  Cégep	  vert	  
Le	  Placoteux	  –	  13	  juillet	  2012	  
La	  remise	  annuelle	  s'est	  tenue	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  le	  15	  	  juin.	  
Administrée	  par	  l'organisme	  ENvironnement	  JEUnesse	  (ENJEU)…	  	  
	  
François	  Pesant,	  photojournaliste	  
Médium	  large,	  Première	  chaîne	  radio	  de	  Radio-‐Canada	  –	  16	  juillet	  2012	  
La	  photo	  de	  François	  Pesant	  a	  fait	  le	  tour	  du	  monde	  à	  la	  une	  du	  Courrier	  international	  qui	  la	  
consacrait	  au	  conflit	  étudiant.	  Le	  photojournaliste	  présentera	  mardi	  17	  juillet	  son	  exposition	  
L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  de	  Montréal.	  	  
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Inauguration	  du	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  	  par	  l'exposition	  L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi	  de	  François	  Pesant	  
CNW	  Telbec	  –	  16	  juillet	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
Inauguration	  du	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  par	  l'exposition	  L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi	  de	  François	  Pesant	  
Article	  WN	  –	  16	  juillet	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
La	  maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  espace	  de	  diffusion	  
Métro	  Montréal	  –	  16	  juillet	  2012	  
Par	  Rédaction	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  mardi	  son	  espace	  de	  diffusion,	  baptisé	  
L’Atrium,	  avec	  l’exposition	  L’industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  du	  photographe	  François	  Pesant.	  	  
	  
Inauguration	  du	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  par	  l'exposition	  L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi	  de	  François	  Pesant	  
Arrondissement.com	  –	  16	  juillet	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  “L’industrie	  du	  recyclage	  à	  
Delhi”	  de	  François	  Pesant	  
Jeunes	  premiers	  –	  16	  juillet	  2012	  
…la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  
l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  accueillant	  l’exposition	  L’industrie	  du	  
recyclage	  à	  Delhi,	  du	  photojournaliste	  François	  Pesant.	  	  
	  
Bilan	  2010	  |	  2011	  Le	  plan	  de	  développement	  durable	  de	  la	  collectivité	  montréalaise	  2010	  |	  
2015	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  16	  juillet	  2012	  
Formations	  :	  Introduction	  à	  la	  norme	  en	  gestion	  responsable	  d’événements	  et	  visite	  guidée	  de	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Inauguration	  du	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  par	  l'exposition	  L'industrie	  du	  recyclage	  a	  Delhi	  de	  François	  Pesant	  	  
Lelézard.com	  –	  16	  juillet	  2012	  
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Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Pomerleau	  –	  16	  juillet	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  située	  à	  l'angle	  des	  rues	  Ste-‐Catherine	  et	  Clark	  à	  
Montréal,	  au	  cœur	  du	  quartier	  des	  spectacles.	  
	  
Fenêtre	  d'art	  engagé	  
Le	  Devoir	  –	  16	  juillet	  2012	  
Par	  Geneviève	  Tremblay	  
C’est	  avec	  l’exposition	  L’industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi,	  du	  photojournaliste	  François	  Pesant,	  
que	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  demain	  soir	  l’Atrium	  	  
	  
Inauguration	  du	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  	  par	  l'exposition	  L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi	  de	  François	  Pesant	  
Économie	  sociale	  Québec	  –	  16	  juillet	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
À	  voir:	  une	  exposition	  de	  photos	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
CIBL	  101,5	  FM	  –	  17	  juillet	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  
l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  (50,	  Ste-‐Catherine	  ouest).	  
	  
Inauguration	  de	  l'Atrium	  et	  vernissage	  de	  l'expo	  'L'industrie	  du	  recyclage	  à	  Delhi'	  
Mur	  mitoyen	  –	  17	  juillet	  2012	  
Du	  17	  juillet	  au	  12	  août	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  
espace	  de	  diffusion	  culturelle,	  l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
L'Institut	  de	  technologie	  agroalimentaire	  obtient	  la	  certification	  Cégep	  vert	  du	  Québec,	  
niveau	  Excellence	  
Cégep	  International	  –	  17	  juillet	  2012	  
À	  l'occasion	  de	  la	  remise	  annuelle	  des	  certificats	  Cégep	  vert	  du	  Québec,	  qui	  s'est	  tenue	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  le	  15	  juin	  dernier…	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Annonce	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  règlement	  sur	  la	  responsabilité	  
élargie	  des	  producteurs	  
Portail	  Québec	  –	  17	  juillet	  2012	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal	  	  
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Fichier:Maison	  developpement	  durable.jpg	  	  
Wikipedia	  –	  17	  juillet	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  (logo)	  
	  
Se	  chauffer	  à	  l'électricité:	  comprendre	  la	  géothermie	  
Écohabitation	  –	  17	  juillet	  2012	  
Installation	  de	  la	  géothermie	  sur	  le	  chantier	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  
Montréal.	  	  
©	  Bernard	  Fougères,	  Creative	  Commons.	  	  
	  
L'HOMME	  ET	  L'ENVIRONNEMENT	  
Saguenay-‐Lac-‐St-‐Jean	  –	  17	  juillet	  2012	  
Groupe	  Photo	  Média	  International	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invitent	  à	  
participer	  à	  la	  troisième	  édition	  du	  concours	  de	  reportage	  photographique	  LʼHOMME	  ET	  
LʼENVIRONNEMENT	  	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Annonce	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  règlement	  sur	  la	  responsabilité	  
élargie	  des	  producteurs	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  17	  juillet	  2012	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  Montréal	  	  
	  
Kiosque	  d'information	  
Équiterre	  –	  19	  juillet	  2012	  	  
Équiterre	  tiendra	  un	  kiosque	  devant	  la	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  afin	  d'expliquer	  et	  
de	  promouvoir	  ses	  activités	  qui	  auront	  lieu	  sous	  peu!	  
	  
Consumer	  opposition	  to	  Bell-‐Astral	  takeover	  and	  OBSI	  takedown	  
J.Goss+Associates	  –	  20	  juillet	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  pignon	  sur	  la	  rue	  Sainte-‐Catherine,	  à	  côté	  du	  Théâtre	  
du	  Nouveau	  Monde.	  La	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  mardi	  son	  espace	  de	  
diffusion,	  baptisé	  L’Atrium	  	  
	  
Concours	  l'homme	  et	  l'environnement	  /	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Réseau	  Art	  Actuel	  –	  21	  juillet	  2012	  
LʼHOMME	  ET	  LʼENVIRONNEMENT	  Groupe	  Photo	  Média	  International	  et	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  vous	  invitent	  à	  participer	  à	  la	  troisième	  édition	  du	  concours	  de	  
reportage	  photographique	  LʼHOMME	  ET	  LʼENVIRONNEMENT	  	  
	  
L'Homme	  et	  l'Environnement	  
Zoom	  Photo	  Festival	  Saguenay	  –	  21	  juillet	  2012	  
Groupe	  Photo	  Média	  International	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invitent	  à	  
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participer	  à	  la	  troisième	  édition	  du	  concours	  de	  reportage	  photographique	  l’Homme	  et	  
l’Environnement	  	  
	  
François	  Pesant	  inaugure	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Photosolution	  magazine	  –	  23	  juillet	  2012	  
Par	  Fannie	  
Jusqu’au	  12	  août	  prochain,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  son	  nouvel	  espace	  
de	  diffusion	  culturelle,	  l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
BALADE	  SUR	  LES	  TOITS-‐	  COMPLET	  	  
Cœur	  des	  sciences	  de	  l’UQAM	  –	  23	  juillet	  2012	  
Avec	  la	  participation	  de	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Concours	  du	  festival	  Zoom	  Photo	  
Photosolution	  magazine	  –	  25	  juillet	  2012	  
Par	  Fannie	  
Groupe	  Photo	  Média	  International	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invitent	  à	  
participer	  à	  la	  troisième	  édition	  du	  concours	  de	  reportage	  photographique	  l’homme	  et	  
l’environnement	  	  
	  
Des	  engagements	  pour	  des	  collectivités	  viables.	  Mieux	  construire	  nos	  rues,	  nos	  quartiers	  et	  
nos	  villes	  
Vire	  en	  Ville	  –	  31	  juillet	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  480…	  	  
	  
RONA	  fait	  le	  point	  sur	  l'intérêt	  manifesté	  par	  la	  société	  américaine	  LOWE'S	  COMPANIES,	  
INC.	  	  
RONA	  –	  31	  juillet	  2012	  
Contribution	  RONA	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Recherche	  et	  développement	  
Québec	  Habitation	  –	  Août	  2012	  
Par	  Roberpierre	  Monnier	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  est	  pourvue	  d’un	  système	  de	  ventilation	  
mécanique	  basé	  sur	  le	  déplacement	  de	  l’air	  plutôt	  que	  sur	  le	  mélange	  de	  l’air.	  L’alimentation	  
en	  air	  se	  fait	  par	  des	  diffuseurs	  sur	  des	  planchers	  surélevés,	  tandis	  que	  l’évacuation	  de	  l’air	  
vicié	  se	  fait	  par	  le	  plafond.	  
	  
Législation	  en	  matière	  d'environnement	  
CPEQ	  –	  4	  août	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  -‐	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal	  	  
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Maison	  du	  développement	  durable	  
CQEER	  –	  5	  août	  2012	  
Le	  CQEER	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  s'allient	  pour	  vous	  offrir	  des	  services	  
d'accompagnement	  pour	  l'organisation	  d'événements	  écoresponsables	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable!	  	  
	  
Avis	  de	  convocation	  :	  Québec	  solidaire	  présente	  son	  plan	  de	  développement	  économique	  
pour	  une	  prospérité	  partagée	  
CNW	  Telbec	  –	  5	  août	  2012	  
La	  conférence	  de	  presse	  aura	  lieu	  ce	  lundi	  6	  août	  2012,	  à	  14h,	  à	  la	  salle	  Saint-‐Urbain	  de	  la	  	  
Maison	  du	  développement	  durable	  au	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest.	  
	  
Avis	  de	  convocation	  :	  Québec	  solidaire	  présente	  son	  plan	  de	  développement	  économique	  
pour	  une	  prospérité	  partagée	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  5	  août	  2012	  
La	  conférence	  de	  presse	  aura	  lieu	  ce	  lundi	  6	  août	  2012,	  à	  14h,	  à	  la	  salle	  Saint-‐Urbain	  de	  la	  	  
Maison	  du	  développement	  durable	  au	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest.	  	  
	  
Élections	  québécoises	  2012	  Québec	  solidaire:	  Horaire	  des	  porte-‐parole	  le	  lundi	  6	  août	  
Presse-‐toi	  à	  gauche	  !	  –	  5	  août	  2012	  
*14h00	  :	  Conférence	  de	  presse,	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  	  rue	  St-‐Catherine	  Ouest,	  	  
à	  la	  salle	  St-‐Urbain.	  Dévoilement	  de	  la	  stratégie	  de	  développement	  économique.	  
	  
Québec	  solidaire:	  horaire	  des	  porte-‐parole	  le	  lundi	  6	  août	  
Presse-‐toi	  à	  gauche	  !	  –	  5	  août	  2012	  
*14h00	  :	  Conférence	  de	  presse,	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  	  rue	  St-‐Catherine	  Ouest,	  	  
à	  la	  salle	  St-‐Urbain.	  Dévoilement	  de	  la	  stratégie	  de	  développement	  économique.	  	  
	  
Voici	  les	  activités	  des	  chefs	  pour	  le	  6	  août	  2012	  
98,5fm	  –	  6	  août	  2012	  
Conférence	  de	  presse,	  dévoilement	  de	  la	  stratégie	  de	  développement	  économique.	  (14	  h,	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  rue	  St-‐Catherine	  Ouest,	  à	  la	  salle	  St-‐Urbain).	  	  
	  
Bulletin	  -‐	  Août	  2012	  
CQEER	  –	  6	  août	  2012	  
Nouveau	  partenariat	  avec	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Dévoilement	  du	  plan	  vert	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  
Youtube	  (QuebecSolidaire)	  –	  6	  août	  2012	  
Vidéo	  	  
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Prise	  de	  contrôle	  de	  RONA:	  des	  craintes	  pour	  le	  développement	  durable	  
La	  Presse	  –	  7	  août	  2012	  
Par	  Karel	  Mayrand,	  Directeur	  général	  pour	  le	  Québec	  de	  la	  Fondation	  David	  Suzuki	  
Avec	  un	  tel	  bilan,	  il	  n'est	  pas	  étonnant	  que	  la	  Fondation	  David	  Suzuki	  et	  d'autres	  
organisations	  environnementales	  comme	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  collaborent	  
avec	  RONA.	  	  
	  
Stage	  -‐	  Sportif	  pour	  la	  planète	  
Équiterre-‐	  7	  août	  2012	  
Le	  stage	  se	  fait	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  St-‐Catherine	  Ouest	  à	  Montréal	  	  
	  
Dévoilement	  du	  plan	  vert	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  
Québec	  solidaire	  –	  7	  août	  2012	  
Vidéo	  	  
	  
Passeport	  DARE-‐DARE	  
Mur	  mitoyen	  –	  9	  août	  2012	  
DARE-‐DARE,	  en	  collaboration	  avec	  la	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  sont	  heureux	  de	  
vous	  inviter	  à	  sa	  toute	  nouvelle	  activité	  bénéfice	  qui	  aura	  lieu	  les	  7	  et	  8	  septembre	  prochain.	  	  
	  
Sans	  eux	  rien	  ne	  serait	  possible,	  nos	  bénévoles!	  
Équiterre	  –	  9	  août	  2012	  
…nous	  raconte-‐t-‐elle	  lors	  de	  l'heure	  du	  dîner	  passée	  sous	  le	  soleil	  à	  l'extérieur	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  à	  Montréal.	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  :	  Élections	  provinciales	  2012-‐Des	  organisations	  environnementales	  
demandent	  des	  engagements	  aux	  partis	  politiques	  
Marketwire	  –	  10	  août	  2012	  
Quand	  :	  Mardi	  14	  août	  à	  10h	  	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  Salle	  Sainte-‐Catherine	  
	  
Avis	  aux	  médias	  :	  Élections	  provinciales	  2012-‐Des	  organisations	  environnementales	  
demandent	  des	  engagements	  aux	  partis	  politiques	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  10	  août	  2012	  
	  Quand	  :	  Mardi	  14	  août	  à	  10h	  	  Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  Salle	  Sainte-‐Catherine	  
	  
RONA:	  Un	  important	  moteur	  de	  développement	  pour	  les	  régions	  du	  Québec	  
RONA	  –	  11	  août	  2012	  
Contribution	  RONA	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Voici	  les	  activités	  des	  chefs	  pour	  le	  16	  août	  
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Métro	  Montréal	  –	  15	  août	  2012	  
Par	  La	  Presse	  Canadienne	  
Conférence	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  (10h30,	  50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  
Ouest)	  	  
	  
Avis	  aux	  médias	  -‐	  Agenda	  public	  de	  la	  chef	  du	  Parti	  Québécois,	  Pauline	  Marois	  
CNW	  Telbec	  –	  15	  août	  2012	  
Point	  de	  presse	  HEURE	  :	  10h30	  LIEU	  :	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Sainte-‐
Catherine	  Ouest	  Montréal	  	  
	  
Indépendance	  énergétique:	  le	  PQ	  promet	  une	  consultation	  
La	  Presse	  –	  16	  août	  2012	  
Par	  Paul	  Journet	  
Mme	  Marois	  a	  donné	  sa	  conférence	  de	  presse	  à	  la	  nouvelle	  Maison	  du	  développement	  durable,	  
qui	  abrite	  notamment	  des	  organismes	  environnementalistes	  	  
	  
Équiterre	  se	  réjouit	  de	  l'annonce	  faite	  par	  le	  Parti	  Québécois	  ce	  matin	  de	  réduire	  notre	  
dépendance	  au	  pétrole	  de	  30%	  d'ici	  2020	  et	  de	  60%	  d'ici	  2030	  
Équiterre	  –	  16	  août	  2012	  
Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  visite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  de	  sa	  rencontre	  avec	  
Équiterre,	  le	  Parti	  Québécois	  a	  annoncé	  ce	  matin…	  	  
	  
Voici	  les	  activités	  des	  chefs	  pour	  le	  16	  août	  2012	  
98,5fm	  –	  16	  août	  2012	  
MONTRÉAL	  —	  Conférence	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  (10h30,	  50,	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest)	  	  
	  
Une	  réflexion	  est	  de	  mise	  avant	  l'indépendance	  énergétique,	  selon	  Marois	  
Le	  Devoir	  –	  16	  août	  2012	  
Par	  Guillaume	  Bourgault-‐Côté	  
…la	  politique	  énergétique	  de	  façon	  détaillée,	  a	  indiqué	  Pauline	  Marois	  lors	  d'un	  passage	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal.	  	  
	  
Une	  réflexion	  est	  de	  mise	  avant	  l'indépendance	  énergétique,	  selon	  Marois	  	  
Le	  Devoir	  –	  16	  août	  2012	  
Par	  Guillaume	  Bourgault-‐Côté	  	  
…la	  politique	  énergétique	  de	  façon	  détaillée,	  a	  indiqué	  Pauline	  Marois	  lors	  d'un	  passage	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal.	  	  
	  
En	  préparation	  depuis	  longtemps	  
Journal	  de	  Québec	  –	  16	  août	  2012	  
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Par	  Marianne	  White	  (Agence	  QMI)	  
Steven	  Guilbeault	  d’Équiterre,	  qui	  assistait	  à	  la	  conférence	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  a	  salué	  l’approche	  du	  PQ	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  politique	  
énergétique…	  	  
	  
L'ITA	  obtient	  la	  certification	  Cégep	  vert	  du	  Québec,	  niveau	  Excellence	  
Le	  Courrier	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  –	  16	  août	  2012	  
À	  l'occasion	  de	  la	  remise	  annuelle	  des	  certificats	  Cégep	  vert	  du	  Québec,	  qui	  s'est	  tenue	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal	  le	  15	  juin,	  l'Institut	  de	  technologie	  
agroalimentaire	  (ITA)…	  	  
	  
Accession	  au	  pouvoir	  Marois	  se	  prépare	  depuis	  des	  mois	  
TVA	  Nouvelles	  –	  16	  août	  2012	  
Par	  Marianne	  White	  (Agence	  QMI)	  
Steven	  Guilbeault	  d’Équiterre,	  qui	  assistait	  à	  la	  conférence	  de	  presse	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  a	  salué	  l’approche	  du	  PQ	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  politique	  
énergétique…	  	  
	  
Indépendance	  énergétique	  :	  le	  PQ	  promet	  un	  gros	  remue-‐méninges	  
Le	  Devoir	  –	  17	  août	  2012	  
Guillaume	  Bourgault-‐Côté	  
…la	  politique	  énergétique	  de	  façon	  détaillée,	  a	  indiqué	  Pauline	  Marois	  lors	  d’un	  passage	  à	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  à	  Montréal.	  	  
	  
Atelier	  de	  fabrication	  de	  produits	  ménagers	  écologiques	  
Mur	  mitoyen	  –	  17	  août	  2012	  
*En	  cas	  de	  pluie,	  l’événement	  aura	  lieu	  dans	  l’Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Les	  Éditions	  Écosociété	  et	  Équiterre	  sont	  heureux	  de	  vous	  inviter	  au	  lancement	  du	  livre	  de	  
Jean-‐Martin	  Fortier	  
Le	  jardinier-‐maraîcher	  –	  18	  août	  2012	  
Venez	  trinquer	  à	  la	  santé	  de	  l’agriculture	  de	  proximité	  Le	  jeudi	  30	  août	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable,	  à	  partir	  de	  18h	  50,	  rue	  St-‐Catherine	  O.,	  salle	  St-‐Catherine,	  2e	  étage.	  	  
	  
Journée	  sur	  le	  béton	  et	  ses	  technologies	  innovantes	  
Écohabitation	  –	  20	  août	  2012	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  Développement	  Durable,	  Montréal	  Date	  :	  20	  septembre…	  	  
	  
Connaissez-‐vous	  Engagés.ca?	  
Zetika	  –	  20	  août	  2012	  
Zetika	  est	  très	  fière	  de	  prendre	  part	  au	  projet	  en	  s’inscrivant	  parmi	  les	  sites	  partenaires	  :	  […]	  
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Maison	  du	  développement	  durable	  (	  http://www.maisondeveloppementdurable.org	  )	  	  
	  
Un	  nouveau	  réseau	  d’ambassadeurs	  pour	  les	  possibilités	  d’emploi	  en	  développement	  
durable	  
GaïaPresse	  –	  21	  août	  2012	  
…Cataléthique,	  Écoactualité,	  Écotrip,	  la	  Fondation	  québécoise	  en	  environnement,	  Gaïa	  Presse,	  
la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  	  
	  
Lancement	  de	  ROMEO	  (Réseau	  d’organisations	  mentionnant	  les	  emplois	  offerts)	  
FQE	  –	  21	  août	  2012	  
…la	  Fondation	  québécoise	  en	  environnement,	  Gaïa	  Presse,	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  le	  Mardi	  développement	  durable	  (#mardiDD),	  le	  Réseau	  des	  femmes	  en	  
environnement	  (RQFE)…	  	  
	  
Un	  nouveau	  réseau	  d’ambassadeurs	  pour	  les	  possibilités	  d’emploi	  en	  développement	  
durable	  
Network	  for	  Business	  Sustainability	  –	  21	  août	  2012	  
…la	  Fondation	  québécoise	  en	  environnement,	  Gaïa	  Presse,	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  le	  Mardi	  développement	  durable	  (#mardiDD),	  le	  Réseau	  des	  femmes	  en	  
environnement	  (RQFE)…	  	  	  
	  
Sur	  le	  toît	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Flickr	  –	  22	  août	  2012	  
Sur	  le	  toît	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Toit	  végétalisé	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  vue	  sur	  le	  centre-‐ville	  et	  le	  
Quartier-‐des-‐Spectacles	  
Flickr	  –	  22	  août	  2012	  
Toit	  végétalisé	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  vue	  sur	  le	  centre-‐ville	  et	  le	  Quartier-‐
des-‐Spectacles	  	  
	  
Toit	  végétalisé	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  dôme	  du	  SAT	  
Flickr	  –	  22	  août	  2012	  
Toit	  végétalisé	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  dôme	  du	  SAT	  	  
	  
Lancement	  du	  livre	  Le	  jardinier-‐Maraîcher	  
Facebook	  –	  23	  août	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable.	  50,	  rue	  St-‐Catherine	  O,	  salle	  St-‐Catherine,	  2e	  étage.	  	  
	  
Hackathon	  Hacktaville,	  le	  8	  septembre	  2012	  
Montréal	  Ouvert	  –	  23	  août	  2012	  
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En	  décembre	  dernier,	  des	  centaines	  de	  personnes	  se	  sont	  rassemblées	  à	  la	  Maison	  du	  
Développement	  durable	  pour	  participer	  au…	  	  
	  
Géothermie	  (ÉH)	  
Journal	  Habitation	  –	  23	  août	  2012	  
Installation	  de	  la	  géothermie	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  Montréal.	  (Photo	  
Bernard	  Fougères,	  Creative	  Commons)	  	  
	  
Bulletin	  Novae	  
23	  août	  2012	  
Publicité	  de	  la	  location	  de	  salles	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Rio+20	  :	  la	  déception	  des	  grands	  sommets	  devient	  plus	  durable	  
Oikos	  Blogue	  –	  24	  août	  2012	  
Par	  Louis	  Favreau	  
…	  de	  dire	  Sidney	  Ribaux	  d’Équiterre	  dans	  sa	  chronique	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  du	  26	  juin.	  	  
	  
Construire	  un	  mur	  végétal	  pour	  assainir	  l’air	  des	  espaces	  où	  nous	  vivons	  
Radio-‐Canada	  International	  –	  24	  août	  2012	  
L’un	  des	  endroits	  qui	  a	  installé	  un	  de	  ces	  murs	  végétaux,	  c’est	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  à	  Montréal.	  Une	  structure	  mise	  sur	  pied	  par	  Équiterre	  et	  Normand	  Roy	  qui	  y	  est	  
chargé	  de	  projet.	  	  
	  
Cocktail-‐conférences	  Cataléthique:	  gastronomie	  éthique	  
Mur	  mitoyen	  –	  24	  août	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  Cataléthique	  s’associent	  les	  cocktail-‐conférences	  de	  
l’automne	  2012	  cet	  automne,	  des	  soirées	  d’information	  variées…	  
	  
Objet	  :	  Appui	  d’une	  proposition	  d’amendement	  à	  la	  Loi	  canadienne	  sur	  l’évaluation	  
environnementale	  2012	  
RNCREQ	  –	  24	  août	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  bur.	  380	  |	  50,	  rue	  Ste-‐Catherine	  Ouest	  |	  Montréal	  H2X	  3V4	  	  
	  
Sur	  la	  route:	  Pauline	  Marois	  
La	  Presse	  –	  27	  août	  2012	  
Chez	  St-‐Hubert,	  au	  Centre	  national	  du	  transport	  avancé,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  ou	  encore	  à	  la	  Place	  Rosemère,	  Pauline	  Marois,	  la	  chef	  du	  Parti	  québécois…	  	  
	  
Dévoilement	  du	  plan	  vert	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  
Québec	  solidaire,	  Blogue	  de	  campagne	  –	  27	  août	  2012	  
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Vidéo.	  	  
	  
Fichier:Maison	  du	  developpement	  durable	  14.jpg	  	  
Wikipédia	  –	  28	  août	  2012	  
Description	  Français	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
Montréal	  
	  
Fichier:Maison	  du	  developpement	  durable	  07.jpg	  
Wikipédia	  –	  28	  août	  2012	  
Description	  Français	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  
Montréal	  
	  
Nouveau	  centre	  de	  références	  sur	  le	  développement	  durable	  
Équiterre	  –	  29	  août	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  vient	  de	  mettre	  en	  ligne,	  sur	  son	  site	  Internet,	  une	  toute	  
nouvelle	  section	  :	  Ressources	  sur	  le	  développement	  durable.	  	  
	  
Exposition	  :	  Mines	  au	  Sud,	  gaz	  au	  Nord,	  même	  dépossession?	  
Mur	  mitoyen	  –	  30	  août	  2012	  
Du	  1er	  au	  29	  novembre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  «	  Mine	  au	  Sud,	  
gaz	  au	  Nord	  :	  même	  dépossession?	  »,	  une	  exposition	  présentée	  par	  le	  Projet	  Accompagnement	  
Québec-‐Guatemala…	  	  
	  
Journée	  sur	  le	  béton	  et	  ses	  technologies	  innovantes	  
ConstruNet	  –	  30	  août	  2012	  
20	  septembre	  2012	  Maison	  du	  développement	  durable	  –	  Montréal	  	  
	  
Journée	  de	  sensibilisation	  sur	  le	  béton	  et	  ses	  technologies	  innovantes	  
Réseau	  environnement	  –	  30	  août	  2012	  
Une	  journée	  de	  sensibilisation	  sur	  le	  béton	  et	  ses	  technologies	  innovantes	  aura	  lieu	  le	  20	  
septembre	  prochain	  à	  la	  Maison	  du	  Développement	  durable.	  	  
	  
Développement	  durable	  :	  création	  de	  valeur	  
MDEIE	  –	  1er	  septembre	  2012	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
Entretien	  avec	  Pierre	  Pomerleau	  
Voir	  vert	  –	  1er	  septembre	  2012	  
…	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  angle	  Sainte-‐Catherine	  et	  Clark,	  au	  centre-‐ville	  de	  
Montréal.	  
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Établissements	  d'affaires,	  commercial	  et	  industriel	  
GLT	  Services	  conseil	  –	  1er	  septembre	  2012	  
Maison	  du	  Développement	  Durable	  Immeuble	  à	  bureaux	  certifié	  LEED	  Platine	  Client	  :	  Maison	  
du	  Développement	  Durable	  Lieu	  ...	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
GLT	  Services	  conseil	  –	  1er	  septembre	  2012	  
Immeuble	  à	  bureaux	  Client	  :	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  Lieu	  :	  Montréal	  Réalisation	  :	  
Contrôle	  de	  coûts	  Valeur	  du	  projet	  :	  26	  500	  000$	  Livraison	  :	  Projet	  en	  cours	  
	  
Représentantes	  et	  représentants	  socioéconomiques	  
CRÉ	  de	  Montréal	  –	  5	  septembre	  2012	  
Robert	  Perreault	  Directeur	  général	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Exposition	  photo	  :	  Isaac	  et	  Thomas	  -‐	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
Wherevent	  -‐	  9	  septembre	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  430	  Montréal,	  QC,	  H2X	  
3V4	  
	  
L'envers	  de	  l'assiette	  |	  Behind	  the	  Dinner	  Plate	  	  
Cataléthique	  via	  Facebook	  –	  9	  septembre	  2012	  
Pour	  son	  premier	  cocktail-‐conférence	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  de	  l’automne	  
2012,	  Cataléthique	  est	  heureux	  de	  vous	  faire…	  
	  
Visite	  commentée:	  Exposition	  RÉTROspective	  par	  Reno	  
UQAM	  –	  11	  septembre	  2012	  
Du	  6	  au	  29	  octobre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  
Rétro(spective)	  de	  Reno,	  artiste	  récupérateur.	  	  
	  
Première	  à	  Montréal	  :	  l’exposition	  Isaac	  et	  Thomas	  d’Édouard	  Plante-‐Fréchette	  à	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable	  
Le	  portail	  de	  l’environnement	  du	  Québec	  –	  12	  septembre	  2012	  
Du	  14	  septembre	  au	  3	  octobre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  pour	  la	  
première	  fois	  à	  Montréal,	  en	  collaboration	  avec	  le	  meeting	  international	  de	  photojournalisme	  
Zoom	  Photo	  Festival	  Saguenay	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  13	  septembre	  2012	  
Le	  succès	  de	  la	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  (MDD)	  de	  Montréal,	  et	  ce	  un	  an	  après	  son	  
inauguration,	  ne	  se	  dément	  pas.	  	  
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Bulletin	  Envîle	  Express	  -‐	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  13	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invite	  au	  vernissage	  de	  l'exposition	  "Isaac	  et	  
Thomas"	  d'Édouard	  Plante-‐Fréchette.	  	  
	  
Édouard	  Plante-‐Fréchette	  ce	  soir	  
Blogue	  Pratique	  professionnelle	  –	  13	  septembre	  2012	  
Source	  :	  BPIQ	  
Le	  13	  septembre	  2012,	  à	  17h,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  vous	  invite	  au	  vernissage	  
de	  l'exposition	  "Isaac	  et	  Thomas"	  d'Édouard	  Plante-‐Fréchette.	  	  
	  
Expo	  photo:	  le	  parcours	  difficile	  d'Inuits	  à	  Montréal	  
La	  Presse	  –	  13	  septembre	  2012	  
Deux	  hommes,	  cinq	  années,	  une	  trentaine	  de	  clichés.	  Le	  photographe	  de	  La	  Presse	  Edouard	  
Plante-‐Fréchette	  inaugure	  ce	  soir	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  son	  exposition	  Isaac	  
et	  Thomas,	  une	  série	  de	  portraits	  de	  deux	  Inuits	  sans	  domicile	  fixe	  à	  Montréal.	  	  
	  
Flash	  Vert	  
CRE-‐Mauricie	  –	  13	  septembre	  2012	  
Le	  nouveau	  portail	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  met	  à	  la	  disposition	  des	  
internautes	  un	  répertoire	  des	  ressources	  utiles…	  	  
	  
ÉDOUARD	  PLANTE-‐FRÉCHETTE	  @	  maison	  du	  développement	  durable	  
Ratsdeville	  –	  14	  septembre	  2012	  
«	  L’exposition	  n’avais	  jamais	  été	  présentée	  dans	  son	  intégralité,	  soit	  38	  œuvres	  parfois	  dures,	  
mais	  toujours	  touchantes	  »,	  précise	  Robert	  Perreault,	  directeur	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  
	  

500e	  
Bulletin	  ratsdeville	  
14	  septembre	  2012	  
ÉDOUARD	  PLANTE-‐FRÉCHETTE	  @	  maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Écoconception	  pour	  designers	  industriels	  	  
Mur	  mitoyen	  –	  14	  septembre	  2012	  
Lieu:	  La	  maison	  du	  développement	  durable,	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine,	  salle	  202	  
	  
Grand	  débat-‐midi	  :	  Le	  Plan	  Nord	  et	  les	  autochtones	  
Mur	  mitoyen	  –	  14	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  collaboration	  avec	  Amnistie	  internationale	  dans	  le	  
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cadre	  des	  Forum	  Benenson	  	  
	  
Activités	  pour	  un	  automne	  écologique	  et	  patrimonial	  	  
La	  Presse	  –	  16	  septembre	  2012	  
visite	  de	  cinq	  projets	  écosolaires	  à	  Montréal,	  soit	  les	  Fermes	  Lufa,	  la	  maison	  du	  développement	  
durable,	  les	  bornes	  solaires	  photovoltaïques	  pour…	  
	  
Un	  diplômé	  de	  polytechnique	  lance	  une	  nouvelle	  plateforme	  de	  covoiturage	  en	  ligne	  
Carrefour	  de	  l’actualité	  –	  17	  septembre	  2012	  
Inaugurée	  aujourd'hui	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  la	  plateforme	  a	  été	  conçue	  par	  
Marc-‐Antoine	  Ducas	  
	  
Exposition	  RÉTROspective	  par	  Reno	  
Mur	  mitoyen	  –	  18	  septembre	  2012	  
Du	  6	  au	  29	  octobre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  
Rétro(spective)	  de	  Reno,	  artiste	  récupérateur.	  	  
	  
Conférence	  Récupération	  et	  société	  
Mur	  mitoyen	  –	  19	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  	  Insertech	  Angus	  vous	  convient	  à	  la	  conférence	  
Prolonger	  la	  vie	  des	  appareils	  informatiques	  :	  un	  choix	  écologique	  et	  social	  d’Agnès	  Beaulieu,	  
directrice	  d’Insertech	  Angus.	  
	  
Exposition	  Carré	  rouge	  de	  Jacques	  Nadeau	  
Mur	  mitoyen	  –	  19	  septembre	  2012	  
Du	  5	  au	  19	  décembre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  collaboration	  avec	  le	  
meeting	  international	  de	  photojournalisme	  Zoom	  Photo	  Festival	  Saguenay	  	  
	  
Partenaires	  
Engagés.ca	  –	  21	  septembre	  2012	  
Huit	  organisations	  engagées	  dans	  la	  promotion	  du	  développement	  durable	  se	  sont	  réunies	  
afin	  de	  créer	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
Webstagram	  –	  22	  septembre	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Grand	  débat-‐midi:	  Le	  développement	  des	  sables	  bitumineux	  de	  l'Ouest	  canadien	  nuit-‐il	  à	  
l'économie	  du	  Québec?	  
Mur	  mitoyen	  -‐	  	  23	  septembre	  2012	  
…Le	  débat-‐midi	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  permettra	  d'y	  voir	  plus	  clair	  et	  de	  
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mieux	  comprendre…	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Inauguration	  du	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  à	  
Montréal	  
CNW	  Telbec	  –	  24	  septembre	  2012	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  convient	  les	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  
visite	  du	  tout	  nouveau	  Centre	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Inauguration	  du	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  à	  
Montréal	  
CNW	  Canada	  Newswire	  –	  24	  septembre	  2012	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  convient	  les	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  
visite	  du	  tout	  nouveau	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable…	  	  
	  
Invitation	  aux	  médias	  -‐	  Inauguration	  du	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  à	  
Montréal	  
Lelézard	  –	  24	  septembre	  2012	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  convient	  les	  représentants	  des	  médias	  à	  une	  
visite	  du	  tout	  nouveau	  Centre	  
	  
Une	  plateforme	  de	  covoiturage	  en	  ligne	  voit	  le	  jour	  
UdeM	  Nouvelles	  –	  24	  septembre	  2012	  
Lancée	  le	  17	  septembre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  la	  plateforme	  de	  covoiturage	  
en	  ligne	  Netlift…	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  et	  inaugure	  son	  Centre	  
d'interprétation	  du	  bâtiment	  
Lelézard	  –	  25	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  dévoilé	  aujourd'hui	  sa	  programmation	  d'automne,	  
qui	  propose	  nombre	  de	  débats,	  conférences,	  documentaires	  et	  expositions	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  et	  inaugure	  son	  Centre	  
d'interprétation	  du	  bâtiment	  
CNW	  Telbec	  –	  25	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  dévoilé	  aujourd'hui	  sa	  programmation	  d'automne,	  
qui	  propose	  nombre	  de	  débats,	  conférences,	  documentaires	  et	  expositions	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  et	  inaugure	  son	  Centre	  
d'interprétation	  du	  bâtiment	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  25	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  dévoilé	  aujourd'hui	  sa	  programmation	  d'automne,	  
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qui	  propose	  nombre	  de	  débats,	  conférences,	  documentaires	  et	  expositions	  	  	  
	  
Un	  nouveau	  centre	  d'interprétation	  
Le	  Journal	  de	  Québec	  –	  25	  septembre	  2012	  
Par	  Emmanuel	  Delacour/Agence	  QMI	  
Les	  visiteurs	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  pourront	  désormais	  s’informer	  sur	  les	  
dernières	  technologies	  vertes.	  À	  peine	  un	  an	  après	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  a	  inauguré	  son	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment	  durable.	  
	  
Inauguration	  du	  Centre	  d'interprétation	  du	  bâtiment	  durable	  
TVA	  Nouvelles	  –	  25	  septembre	  2012	  
Par	  Emmanuel	  Delacour/Agence	  QMI	  
Les	  visiteurs	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  pourront	  désormais	  s’informer	  sur	  les	  
dernières	  technologies	  vertes.	  À	  peine	  un	  an	  après	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  a	  inauguré	  son	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment	  durable.	  	  
	  
Un	  nouveau	  centre	  d'interprétation	  
Le	  Journal	  de	  Montréal	  –	  25	  septembre	  2012	  
Par	  Emmanuel	  Delacour/Agence	  QMI	  
Les	  visiteurs	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  pourront	  désormais	  s’informer	  sur	  les	  
dernières	  technologies	  vertes.	  À	  peine	  un	  an	  après	  son	  ouverture,	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  a	  inauguré	  son	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment	  durable.	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  et	  inaugure	  son	  Centre	  
d'interprétation	  du	  bâtiment	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  25	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  dévoilé	  aujourd’hui	  sa	  programmation	  d’automne,	  qui	  
propose	  nombre	  de	  débats,	  conférences,	  documentaires	  et	  expositions	  	  	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  et	  inaugure	  son	  Centre	  
d'interprétation	  du	  bâtiment	  
Arrondissement.com	  –	  25	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  dévoilé	  aujourd'hui	  sa	  programmation	  d'automne,	  qui	  
propose	  nombre	  de	  débats,	  conférences,	  documentaires	  et	  expositions	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  
Alcoa	  –	  25	  septembre	  2012	  
Alcoa,	  commanditaire	  principal	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  est	  fière	  de	  s'associer	  
à	  la	  	  programmation	  d'automne…	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  
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Le	  Devoir	  –	  26	  septembre	  2012	  
Publicité	  de	  la	  programmation	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  en	  page	  A2	  
	  
Équiterre	  inaugure	  son	  centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  
Équiterre	  –	  26	  septembre	  2012	  
Équiterre,	  en	  collaboration	  avec	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  ouvre	  aujourd’hui	  les	  
portes	  d’un	  tout	  nouveau	  Centre	  d’interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  à	  Montréal,	  au	  cœur	  
du	  Quartier	  des	  spectacles.	  	  
	  
Grand	  débat-‐midi	  :	  Le	  Plan	  Nord	  et	  les	  autochtones	  
Mouvement	  Québécois	  pour	  une	  Décroissance	  Conviviale	  –	  26	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  collaboration	  avec	  Amnistie	  internationale,	  présente	  
son	  premier	  grand	  débat-‐midi	  	  
	  
Interview	  avec	  Sidney	  Ribaux	  
Canoe.ca	  –	  26	  septembre	  2012	  
Par	  Emmanuel	  Delacour	  
Lancement	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  de	  la	  programmation	  d’automne	  
	  
Le	  développement	  durable	  derrière	  la	  maison	  
Métro	  Montréal	  –	  26	  septembre	  2012	  
Par	  Camille	  Laurin-‐Desjardins	  
Équiterre	  offre	  au	  public	  une	  sorte	  de	  «making	  of»	  de	  la	  construction	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  Depuis	  mercredi…	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  et	  inaugure	  son	  Centre	  
d’interprétation	  du	  bâtiment	  
Éco-‐Énergie	  à	  Montréal	  –	  26	  septembre	  2012	  
Par	  Jean-‐Claude	  Cousineau	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  dévoilé	  aujourd’hui	  sa	  programmation	  d’automne,	  qui	  
propose	  nombre	  de	  débats,	  conférences,	  documentaires	  et	  expositions…	  
	  
Bulletin	  Novae	  
27	  septembre	  2012	  
Equiterre	  a	  inauguré,	  dans	  l’enceinte	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  un	  centre	  
d’interprétation	  consacré	  au	  bâtiment	  durable.	  	  	  
	  
Équiterre	  inaugure	  son	  Centre	  d’interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  
GaïaPresse	  –	  27	  septembre	  2012	  
Équiterre,	  en	  collaboration	  avec	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  a	  ouvert	  les	  portes	  d’un	  
tout	  nouveau	  Centre	  d’interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  à	  Montréal,	  au	  cœur	  du	  
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Quartier	  des	  spectacles.	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  27	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  dévoile	  sa	  programmation	  d’automne	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  -‐	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  27	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  collaboration	  avec	  Amnistie	  internationale	  dans	  le	  
cadre	  des	  Forum	  Benenson,	  présente	  le	  2	  octobre	  prochain	  
	  
Inauguration	  du	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment	  durable	  
Novae	  –	  27	  septembre	  2012	  
Equiterre	  a	  inauguré,	  dans	  l’enceinte	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  un	  centre	  
d’interprétation	  consacré	  au	  bâtiment	  durable.	  
	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  :	  une	  multitude	  d'activités	  cet	  automne	  
Ville-‐Marie	  Montréal	  –	  27	  septembre	  2012	  
Cet	  automne,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  propose	  une	  quarantaine	  d'activités	  :	  des	  
débats,	  conférences,	  documentaires,	  expositions	  et	  visites	  guidées.	  	  
	  
2	  roues,	  4	  saisons	  |	  Un	  projet	  d'initiation	  au	  vélo	  4	  saisons	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  27	  septembre	  2012	  
Le	  mardi	  23	  octobre	  prochain,	  ENvironnement	  JEUnesse,	  en	  partenariat	  avec	  le	  Fonds	  
d’action	  québécois	  pour	  le	  développement	  durable,	  Vélo	  Québec,	  Équiterre,	  Dumoulin	  
Bicyclettes,	  Accès	  transports	  viables,	  Écotrip,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable…	  
	  
La	  MDD	  inaugure	  son	  Centre	  d'interprétation	  du	  bâtiment	  durable	  
Portail	  Constructo	  –	  27	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugurait	  mardi	  son	  Centre	  d'interprétation	  du	  
bâtiment	  durable,	  coordonné	  par	  Équiterre.	  	  
	  
Équiterre	  inaugure	  son	  Centre	  d’interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  
Union	  des	  municipalités	  du	  Québec	  –	  27	  septembre	  2012	  
Équiterre,	  en	  collaboration	  avec	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  a	  ouvert	  les	  portes	  d’un	  
tout	  nouveau	  Centre	  d’interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  à	  Montréal	  	  
	  
Visitez	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  son	  Centre	  d'interprétation	  du	  bâtiment	  
durable	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  28	  septembre	  2012	  
Découvrez	  le	  Centre	  d'interprétation	  du	  bâtiment	  durable	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  
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durable.	  Ce	  projet	  coordonné	  par	  Équiterre	  propose	  un	  parcours	  autoguidé	  présentant	  une	  
dizaine	  de	  bornes…	  	  	  
	  
Agir	  Express	  
Bulletin	  d’Amnistie	  Internationale	  –	  28	  septembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  en	  collaboration	  avec	  Amnistie	  internationale	  dans	  le	  
cadre	  des	  Forum	  Benenson…	  
	  
Financement	  innovant	  	  
Ianik	  Marcil	  –	  29	  septembre	  2012	  
Où	  :	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Salle	  Clark	  
	  
Venez	  voir	  notre	  maison	  
Métro	  Montréal	  –	  30	  septembre	  2012	  
Par	  Sidney	  Ribaux	  
C’est	  d’ailleurs	  ce	  que	  Normand	  Roy,	  chargé	  de	  projets	  chez	  Équiterre,	  a	  fait	  avant	  de	  se	  
lancer	  dans	  la	  conception	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  
	  
Centro	  de	  desenvolvimento	  sustentatel	  canadense	  busca	  Leed	  Platinum	  
Engenharia	  arquitetura	  –	  septembre	  2012	  
…em	  Montreal	  o	  Centre	  for	  Sustainable	  Development	  (Centro	  de	  Desenvolvimento	  
Sustentavel)…	  
	  
5	  à	  7	  cocktail	  transport	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
ENvironnement	  JEUnesse	  –	  1er	  octobre	  2012	  
…La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  située	  au	  50	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  (métro	  Saint-‐
Laurent).	  
	  
Programmation	  février	  et	  juillet	  2013	  /	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Réseau	  Art	  Actuel	  –	  1er	  octobre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  en	  appel	  de	  propositions	  de	  projets	  pour	  des	  
expositions	  à	  réaliser	  entre	  février	  et	  juillet	  2013.	  	  	  
	  
Nouvelle	  programmation	  pour	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
CIBL	  101,5fm	  –	  1er	  octobre	  2012	  
Par	  Jean-‐Luc	  Bouchard	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  lance	  sa	  programmation	  pour	  l’automne.	  
	  
Nouvelle	  programmation	  pour	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
CIBL	  101,5fm	  –	  1er	  octobre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugure	  aussi	  un	  parcours	  d’interprétation	  où	  vous	  en	  
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apprendrez	  davantage	  sur	  la	  conception	  de	  ce	  bâtiment	  unique.	  	  
Centre	  d’interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  Équiterre	  
La	  Nouvelle	  Édition	  –	  1er	  octobre	  2012	  
Équiterre,	  en	  collaboration	  avec	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  ouvre	  aujourd’hui	  les	  
portes	  d’un	  tout	  nouveau	  Centre	  
	  
Le	  béton...	  génial?	  	  
Voir	  vert	  –	  1er	  octobre	  2012	  
Par	  Francis	  Pronovost	  
Un	  entracte,	  prenant	  la	  forme	  d’une	  visite	  de	  la	  maison	  du	  développement	  durable,	  m’a	  permis	  
de	  découvrir	  ce	  bâtiment	  construit…	  en	  béton.	  
	  
Quartier	  des	  spectacles	  :	  les	  commerces	  sont-‐ils	  menacés?	  
Argent	  Canoe.ca	  –	  2	  octobre	  2012	  
…l'Orchestre	  symphonique	  de	  Montréal	  (OSM),	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  2-‐
22,	  des	  projets	  publics	  ou	  subventionnés,	  ont	  vu	  le	  jour.	  
	  
Quartier	  des	  spectacles.	  Les	  petits	  commerces	  sont-‐ils	  menacés?	  
TVA	  Nouvelles	  –	  2	  octobre	  2012	  
Par	  Emmanuel	  Delacour	  
…l'Orchestre	  symphonique	  de	  Montréal	  (OSM),	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  2-‐
22,	  des	  projets	  publics	  ou	  subventionnés,	  ont	  vu	  le	  jour.	  
	  
Métro,	  photo,	  solo	  sous	  l'oeil	  d'Édouard	  Plante-‐Fréchette	  
La	  Presse	  –	  3	  octobre	  2012	  
Par	  Marie-‐Christine	  Blais	  
Jusqu'au	  3	  octobre,	  Édouard	  Plante-‐Fréchette	  présente	  l'exposition	  de	  photojournalisme	  Isaac	  
et	  Thomas	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  
	  
Métro	  photo	  solo	  
Press	  Display	  –	  3	  octobre	  2012	  
TEXTES	  MARIE-‐	  CHRISTINE	  BLAIS	  Jusqu’au	  3	  octobre,	  Edouard	  Plante-‐	  Fréchette	  présente	  
l’exposition	  de	  photojournalisme	  Isaac	  et	  Thomas	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Quartier	  des	  spectacles.	  Les	  petits	  commerces	  sont-‐ils	  menacés?	  
24h	  –	  3	  octobre	  2012	  
Par	  Emmanuel	  Delacour	  
…la	  salle	  de	  l'OSM,	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  et	  le	  2-‐22,	  des	  projets	  publics	  ou	  
subventionnés,	  ont	  vu	  le	  jour.	  	  	  
	  
Visite	  guidée	  gratuite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
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Mur	  mitoyen	  –	  4	  octobre	  2012	  
Les	  visites	  sont	  données	  par	  des	  guides	  universitaires	  engagés	  par	  Hydro-‐Québec,	  les	  
vendredis	  du	  19	  octobre	  au	  14	  décembre	  2012	  à	  13	  h	  30	  et	  17	  h	  30.	  	  
	  
Le	  développement	  durable	  derrière	  la	  maison	  
Scoop	  it	  –	  5	  octobre	  2012	  
Par	  Métro	  Montréal	  
Équiterre	  offre	  au	  public	  une	  sorte	  de	  «	  making	  of	  »	  de	  la	  construction	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  	  
	  
Visite	  guidée	  gratuite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Montréal	  
Équiterre	  –	  5	  octobre	  2012	  
Grâce	  à	  un	  partenariat	  entre	  Équiterre	  et	  Hydro-‐Québec,	  vous	  pouvez	  maintenant	  faire	  une	  
visite	  gratuite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Le	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  	  
ExploraTV	  (via	  vimeo)	  –	  6	  octobre	  2012	  
Par	  Judith	  Jacques	  
Équiterre	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  inaugurent	  le	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  
bâtiment	  durable.	  C'est	  un	  parcours	  autoguidé	  sur	  les	  composantes	  et	  la	  construction…	  
	  
Développement	  durable:	  Poser	  des	  gestes	  concrets	  
Polytechnique	  Montréal	  –	  8	  octobre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  élaboré	  un	  répertoire	  avec	  de	  nombreuses	  ressources	  
de	  consommation	  responsable	  allant	  de	  l'écotourisme	  aux	  produits	  de	  beauté.	  
	  
Nouvelle	  installation	  «	  verte	  »	  pour	  les	  blindés	  légers	  à	  la	  Base	  de	  Petawawa	  
45e	  Nord.ca	  –	  9	  octobre	  2012	  
Par	  Jacques	  N.	  Godbout	  
…le	  pavillon	  Lassonde	  de	  l’École	  polytechnique	  de	  Montréal,	  et	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  d’Équiterre	  qui	  vise	  une	  certification	  platine.	  
	  
Appels	  de	  dossier	  Programmation	  février	  et	  juillet	  2013	  /	  Maison	  du	  développement	  
durable	  
Réseau	  Art	  Actuel	  –	  9	  octobre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  en	  appel	  de	  propositions	  de	  projets	  pour	  des	  
expositions	  à	  réaliser	  entre	  février	  et	  juillet	  2013.	  
	  
Une	  conférence	  à	  ne	  pas	  manquer!	  
La	  prochaine	  évolution	  industrielle	  –	  9	  octobre	  2012	  
Par	  Jean-‐Sébastien	  Trudel	  
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Où	  et	  quand	  ?	  Le	  mercredi	  31	  octobre,	  de	  8h30	  à	  10h,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
de	  Montréal.	  
	  
Livre	  BNQ	  21000	  
Indiegogo	  –	  10	  octobre	  2012	  
La	  conférence	  aura	  lieu	  le	  31	  octobre	  2012,	  à	  la	  maison	  du	  développement	  durable	  de	  
Montreal,	  de	  8h30	  à	  12h.	  
	  
Inauguration	  du	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  
ExploraTV	  –	  10	  octobre	  2012	  
Par	  Judith	  Jacques	  
Le	  Centre	  d'interprétation	  sur	  le	  bâtiment	  durable	  permet	  aux	  gens	  de	  prendre	  connaissance	  
de	  toutes	  les	  possibilités	  en	  matière	  de	  construction	  pour	  un	  bâtiment	  [durable]	  »,	  explique	  
Robert	  Perreault,	  directeur	  général	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  	  	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Mtl	  –	  11	  octobre	  2012	  
Nouvelle	  exposition	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  Du	  6	  au	  29	  octobre	  2012,	  la	  
Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  Rétro(spective)	  de	  Reno	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  -‐	  Calendrier	  
CRE-‐Mtl	  –	  11	  octobre	  2012	  
Vivre	  en	  Ville	  vous	  invite…	  Description	  :	  à	  (redécouvrir	  Vivre	  en	  Ville	  Lieu	  :	  Maison	  du	  
Développement	  Durable,	  Montréal	  	  
	  
RÉTROspective	  de	  Reno,	  exposition	  du	  6	  au	  29	  octobre	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  
Réseau	  art	  actuel	  –	  11	  octobre	  2012	  
Du	  6	  au	  29	  octobre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille	  l’exposition	  
RÉTROspective	  de	  l’artiste	  récupérateur	  Reno.	  Artiste	  d’expérience…	  
	  
Insertech	  contribue	  à	  la	  Semaine	  Québécoise	  de	  Réduction	  des	  Déchets	  2012	  (SQRD)	  
LinkedIn	  –	  11	  octobre	  2012	  
Par	  Réseau	  Action	  TI	  
Agnes	  Beaulieu,	  directrice	  d’Insertech,	  donnera	  une	  conférence	  à	  la	  Maison	  du	  Développement	  
Durable,	  le	  16	  octobre	  2012	  à	  12h30	  	  
	  
Bulletin	  Domino	  
Ville	  de	  Montréal	  –	  12	  octobre	  2012	  
Visitez	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  son	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment	  
durable	  	  
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Grande	  collecte	  de	  matériel	  informatique	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Mur	  mitoyen	  –	  12	  octobre	  2012	  
Du	  15	  au	  19	  octobre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  Insertech	  Angus	  
organisent	  une	  grande	  collecte	  de	  matériel	  électronique…	  	  
	  
Au	  secours!	  La	  planète	  se	  meurt	  et	  mon	  boss	  s’en	  fout	  
Le	  grand	  mensonge	  vert	  –	  12	  octobre	  2012	  
Pour	  financer	  le	  projet,	  je	  donne	  une	  conférence	  le	  31	  octobre	  prochain	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  (MDD),	  de	  8h30	  à	  10h.	  	  
	  
Béton	  et	  environnement,	  peut-‐on	  (ré)concilier	  les	  deux?	  
Archibio	  –	  octobre	  2012	  
Une	  journée	  d’information	  sur	  «	  le	  béton	  et	  ses	  technologies	  innovantes	  »	  à	  la	  Maison	  du	  
Développement	  Durable	  (Montréal)	  
	  
La	  première	  toiture	  dépolluante	  du	  Québec	  -‐	  Toitures	  R@9	  
CNW	  Telbec	  –	  15	  octobre	  2012	  
L'évènement	  aura	  lieu	  à	  15	  h,	  lundi	  15	  octobre	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  
Montréal	  (50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  340).	  
	  
Le	  Davos	  de	  l'économie	  sociale	  
Métro	  Montréal	  –	  15	  octobre	  2012	  
Par	  Sidney	  Ribaux	  
Chronique	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
La	  première	  toiture	  dépolluante	  du	  Québec	  -‐	  Toitures	  R@9	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  15	  octobre	  2012	  
L'évènement	  aura	  lieu	  à	  15	  h,	  lundi	  15	  octobre	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  
Montréal	  (50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  340).	  
	  
Transportation	  Cocktail	  "5	  à	  7",	  Montréal	  
Équiterre	  –	  15	  octobre	  2012	  
The	  Maison	  du	  développement	  durable	  is	  at	  50	  Ste-‐Catherine	  St.	  West	  (metro	  St-‐Laurent).	  
	  
La	  première	  toiture	  dépolluante	  du	  Québec	  —	  Toitures	  R@9	  	  
Toitures	  R@9	  –	  15	  octobre	  2012	  
L’évènement	  aura	  lieu	  à	  15	  h,	  lundi	  15	  octobre	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  à	  
Montréal	  (50,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  bureau	  340).	  
	  
(Re)découvrez	  Vivre	  en	  Ville	  
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Vivre	  en	  Ville	  –	  15	  octobre	  2012	  
Montréal.	  Maison	  du	  développement	  durable	  50,	  rue	  Ste-‐Catheirne	  Ouest,	  bureau	  480.	  	  
	  
Des	  oeuvres	  d'art	  issues	  des	  poubelles	  de	  Montréal	  
CIBL	  101,5fm	  –	  15	  octobre	  2012	  
…l’artiste	  Reno	  qui	  expose	  actuellement	  quelques	  unes	  de	  ses	  plus	  récentes	  réalisations	  à	  la	  
Maison	  du	  Développement	  Durable.	  	  
	  
Le	  Davos	  de	  l’économie	  sociale	  
Journal	  Métro	  –	  15	  octobre	  2012	  
Par	  Sidney	  Ribaux	  
Chronique	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Inauguration	  de	  la	  murale	  Jeu	  de	  mots	  
Canoë	  –	  16	  octobre	  2012	  
Le	  projet	  de	  115	  000	  $	  a	  été	  financé	  par	  le	  Partenariat	  du	  Quartier	  des	  spectacles,	  
l’arrondissement	  de	  Ville-‐Marie	  et	  Benjamin	  Moore.	  XYZ	  Technologie	  culturelle,	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable	  et	  Hydro-‐Québec	  ont	  aussi	  collaboré.	  	  
	  
Vélo	  quatre	  saisons	  
Couchsurfing.org	  –	  24	  octobre	  2012	  
ENvironnement	  JEUnesse	  lançait	  hier	  la	  ressource	  Web	  2	  roues,	  4	  saisons,	  à	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  
	  	  
	  
Entrevue	  de	  Reno	  
Espace	  visuel	  (Radio-‐Centre-‐ville	  102,3fm)	  –	  25	  octobre	  2012	  
Entrevue	  pour	  l’exposition	  RÉTROspective	  par	  Reno	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  -‐25	  octobre	  2012	  
Lors	  d'un	  événement	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  l'équipe	  de	  Vivre	  a	  dévoilé	  sa	  
nouvelle	  identité	  corporative.	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  -‐	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  25	  octobre	  2012	  
Le	  développement	  des	  sables	  bitumineux	  de	  l'Ouest	  canadien	  nuit-‐il	  à	  l'économie	  du	  Québec	  ?	  
Lieu	  :	  MDD	  
	  
JDR	  2012	  :	  Les	  entreprises	  d'insertion	  sont	  lauréates	  du	  Prix	  de	  l'économie	  sociale	  de	  
Montréal	  2012	  
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CNW	  Telbec	  –	  26	  octobre	  2012	  
…en	  économie	  sociale	  de	  l'UQAM,	  M.	  Robert	  Perreault,	  directeur	  de	  la	  Maison	  du	  
Développement	  durable	  et	  M.	  Frédéric…	  	  
	  
JDR	  2012	  :	  Les	  entreprises	  d'insertion	  sont	  lauréates	  du	  Prix	  de	  l'économie	  sociale	  de	  
Montréal	  2012	  
Yahoo	  !	  Finance	  –	  26	  octobre	  2012	  
…en	  économie	  sociale	  de	  l'UQAM,	  M.	  Robert	  Perreault,	  directeur	  de	  la	  Maison	  du	  
Développement	  durable	  et	  M.	  Frédéric…	  	  
	  
Un	  budget	  vert?	  
Métro	  Montréal	  –	  29	  octobre	  2012	  
Chronique	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Vernissage	  Conférence	  le	  12	  novembre	  prochain	  à	  17h,	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable!	  	  
Projet	  Accompagnement	  Québec-‐Guatemala	  (via	  facebook)	  –	  30	  octobre	  2012	  
Lieu:	  50	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  
	  
MDD	  -‐	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Pierre-‐Luc	  Lebrun	  –	  5	  novembre	  2012	  
Photo	  	  
	  
Visite	  guidée	  gratuite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Montréal	  
Équiterre	  –	  5	  novembre	  2012	  
Grâce	  à	  un	  partenariat	  entre	  Équiterre	  et	  Hydro-‐Québec,	  vous	  pouvez	  maintenant	  faire	  une	  
visite	  gratuite	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  	  
	  
Atelier	  d’une	  journée	  complète	  avec	  Jean-‐Martin	  Fortier,	  auteur	  du	  livre	  Le	  Jardinier-‐
Maraicher	  	  	  
Équiterre	  -‐	  6	  novembre	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  50	  Sainte-‐Catherine	  Ouest…	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  -‐	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  8	  novembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  Cataléthique	  s’associent	  pour	  les	  cocktail-‐conférences	  
de	  l’automne	  2012	  
	  
Aliments	  Ultima	  Inc.	  reçoit	  le	  Prix	  du	  projet	  de	  l'année	  du	  PMI-‐Montréal	  
CNW	  Telbec	  –	  8	  novembre	  2012	  
Trois	  autres	  projets	  étaient	  également	  en	  lice	  pour	  recevoir	  ce	  prix	  :	  le	  centre	  de	  collaboration	  
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MiQro	  Innovation	  de	  CIMA+,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  d'Équiterre	  	  
	  
Semaine	  de	  l'Environnement	  
Groupe	  HumaniTERRE	  (via	  facebook)	  –	  11	  novembre	  2012	  
18h-‐19h30	  Visite	  guidée	  de	  la	  Maison	  du	  Développement	  Durable	  (toit	  vert,	  salle	  
géothermique,	  énergies	  vertes)	  	  
	  
Formulaire	  Semaine	  génie	  civil	  
Polytechnique	  de	  Montréal	  –	  15	  novembre	  2012	  
La	  maison	  du	  développement	  durable	  nous	  propose	  une	  visite	  guidé	  de	  leur	  bâtiment	  certifié	  
LEED	  Platinum.	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  -‐	  Une	  maison	  exemplaire!	  
Le	  Devoir	  –	  17	  novembre	  2012	  
Par	  Jacinthe	  Leblanc	  
Organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  distinct	  de	  ses	  membres	  fondateurs,	  la	  Maison	  du	  développement	  
durable	  (MDD)	  a	  fêté	  son	  premier	  anniversaire	  le	  6	  octobre	  dernier	  	  
	  
Maison	  du	  développement	  durable	  –	  Une	  maison	  exemplaire!	  
Nouvelles	  de	  Montréal	  –	  20	  novembre	  2012	  
Organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  distinct	  de	  ses	  membres	  fondateurs,	  la	  Maison	  du…	  	  
	  
Invitation	  Ceinture	  verte	  
Ceinture	  verte	  –	  21	  novembre	  2012	  
Jeudi	  22	  novembre	  Maison	  du	  développement	  durable	  10h	  Salle	  Clark	  	  
	  
Electrobac:	  nouveau	  joueur	  en	  recyclage	  électronique	  	  
Novae	  –	  22	  novembre	  2012	  
Montréal,	  le	  Collège	  Jean-‐de-‐Brébeuf,	  le	  Jardin	  botanique	  -‐	  Espace	  pour	  la	  vie	  et	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  
	  

600e	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  22	  novembre	  2012	  
…	  au	  Jardin	  botanique	  -‐	  Espace	  pour	  la	  vie	  et	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  Des	  
adresses	  à	  retenir	  !	  	  
	  
Consommer	  autrement	  
Polytechnique	  Montréal	  –	  22	  novembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  élaboré	  un	  répertoire	  avec	  de	  nombreuses	  ressources	  
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de	  consommation	  responsable	  allant	  de	  l'écotourisme	  aux	  produits	  de	  beauté.	  	  
	  
Conférence-‐midi:	  Médicaments	  dans	  l'environnement	  
Agence	  Science-‐Presse	  –	  22	  novembre	  2012	  
Le	  27	  novembre,	  de	  12h30	  à	  13h30,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  la	  Fondation	  
David	  Suzuki	  vous	  convient	  à	  la	  conférence…	  	  
	  
Le	  Quartier	  des	  spectacles:	  les	  réalisations	  et	  les	  projets	  
La	  Presse	  –	  25	  novembre	  2012	  
Par	  Éric	  Clément	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable:	  Lieu	  d'échanges	  à	  vocation	  sociale,	  ce	  nouvel	  édifice	  qui	  
jouxte	  le	  Théâtre	  du	  Nouveau	  Monde	  
	  
Comment	  se	  débarrasser	  de	  ses	  DEEE?	  
Journal	  de	  Montréal	  –	  26	  novembre	  2012	  
Avec	  l’Université	  de	  Montréal,	  le	  Jardin	  botanique,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  plus	  
encore,	  la	  jeune	  firme	  entend	  continuer	  d’étendre	  son	  réseau	  de	  points	  de	  collecte…	  	  	  
	  
Electrobac	  :	  un	  nouveau	  joueur	  en	  recyclage	  électronique	  
Journal	  Métro	  –	  27	  novembre	  2012	  
Montréal,	  le	  Collège	  Jean-‐de-‐Brébeuf,	  le	  Jardin	  botanique	  -‐	  Espace	  pour	  la	  vie	  et	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable.	  
	  
Sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  réutilisées	  
Renaissance	  (par	  Facebook)	  –	  27	  novembre	  2012	  
Click	  on	  this	  link	  and	  have	  a	  happy	  do-‐it-‐yourself	  session!	  
http://lamdd.org/actu/2012/sapin-‐noel-‐en-‐canettes-‐reutilisees	  (in	  French	  but	  the	  video	  is	  
easy	  to	  follow)	  	  
	  
Sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  réutilisées	  
Renaissance	  (par	  Facebook)	  –	  27	  novembre	  2012	  
…	  Cliquez	  sur	  ce	  lien	  et	  bon	  bricolage!	  
http://lamdd.org/actu/2012/sapin-‐noel-‐en-‐canettes-‐reutilisees	  	  
	  
Peut-‐on	  parler	  économie	  sans	  tenir	  compte	  de	  l’environnement?	  
Reflet	  de	  Société	  –	  28	  novembre	  2012	  
Par	  Raymond	  Viger	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable,	  située	  dans	  le	  quartier	  des	  spectacles	  à	  Montréal,	  au	  50	  
rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  regroupe	  (comme	  le	  dit	  sa	  publicité)…	  
	  
Bulletin	  Agir	  Express	  
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Amnistie	  internationale	  –	  30	  novembre	  2012	  
Marathon	  d’écriture	  Maison	  du	  développement	  durable	  pour	  toute	  une	  journée	  d’activités	  
intérieures	  et	  extérieures	  afin	  de	  soutenir…	  
	  
Carré	  rouge	  et	  chambre	  noire	  
Le	  Devoir	  –	  4	  décembre	  2012	  
L’entrée	  est	  libre	  au	  vernissage	  de	  l’exposition	  qui	  débute	  à	  17h,	  dans	  l’atrium	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable…	  
	  
Vernissage:	  Carré	  rouge	  de	  Jacques	  Nadeau	  
Blog	  Anne	  Gauthier	  –	  5	  décembre	  2012	  
L’exposition	  CARRÉ	  ROUGE	  de	  Jacques	  Nadeau	  est	  présentée	  pour	  la	  première	  fois	  à	  Montréal	  
du	  4	  au	  19	  décembre	  2012	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  
	  
700	  canettes	  pour	  un	  sapin!	  
Journal	  Métro	  –	  5	  décembre	  2012	  
Par	  Rédaction	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  trouvé	  une	  façon	  originale	  de	  souligner	  la	  période	  des	  
Fêtes…	  	  
	  
Sapin	  de	  Noël	  en	  cannettes	  recyclées,	  Montréal	  
Équiterre	  –	  5	  décembre	  2012	  
Dès	  le	  5	  décembre,	  grâce	  à	  une	  collaboration	  avec	  la	  Fondation	  Alcoa	  et	  ENvironnement	  
JEUnesse,	  un	  sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  recyclées	  décorera	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  
développement	  durable…	  	  
	  
Bulletin	  aux	  membres	  
Tourisme	  Montréal	  –	  6	  décembre	  2012	  
Bienvenue	  aux	  nouveaux	  membres	  :	  …	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  
CRE-‐Montréal	  –	  6	  décembre	  2012	  
700	  canettes	  pour	  un	  sapin	  !	  La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  trouvé	  une	  façon	  
originale	  de	  souligner	  la	  période	  des	  Fêtes	  et	  de	  réutiliser	  des	  canettes	  d’aluminium	  :	  elle	  en	  a	  
fait	  un	  sapin!	  
	  
Bulletin	  Envîle	  Express	  -‐	  Calendrier	  
CRE-‐Montréal	  –	  6	  décembre	  2012	  
Mardi	  11	  décembre	  à	  12h	  Survivre	  au	  progrès	  Description	  :	  La	  Maison	  du	  développement	  
durable,	  en	  partenariat	  avec	  l’Office	  national	  du	  film	  (ONF)	  vous	  invite…	  	  
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Vous	  fêtez	  Noël?	  Célébrez	  en	  vert	  
Équiterre	  –	  6	  décembre	  2012	  
Maison	  du	  développement	  durable	  Dernière	  chance	  pour	  s’inscrire	  à	  une	  visite	  guidée	  gratuite	  
de	  la	  Maison.	  	  
	  
Un	  sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  réutilisées	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Le	  Réseau	  d’Information	  Municipale	  du	  Québec	  –	  6	  décembre	  2012	  
En	  cette	  journée	  mondiale	  du	  bénévolat,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  heureuse	  
de…	  	  
	  
Sapin	  canettes	  (Lucie	  Bataille)	  
Journal	  Habitation	  –	  6	  décembre	  2012	  
Ce	  sapin	  en	  canettes	  réutilisées	  décore	  l'Atrium	  de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  à	  
Montréal.	  (Photo	  Lucie	  Bataille)	  	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Guignolée	  2012	  du	  Centre	  de	  pédiatrie	  sociale	  Centre-‐Sud	  
Journal	  de	  Montréal	  –	  6,	  8	  et	  13	  décembre	  2012	  
…à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  Entrée	  libre	  –	  Contribution	  volontaire	  
	  
Un	  sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  réutilisées	  
Journal	  Habitation	  –	  9	  décembre	  2012	  
La	  Maison	  du	  développement	  durable	  a	  récemment	  dévoilé	  un	  sapin	  de	  Noël	  unique,	  fait	  de	  
plus	  de	  700	  canettes	  d’aluminium	  réutilisées.	  	  
	  
Carré	  rouge,	  de	  Jacques	  Nadeau	  -‐	  Exposition	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Nt2	  –	  9	  décembre	  2012	  
Du	  4	  au	  19	  décembre	  2012,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  accueille,	  pour	  la	  première	  
fois	  à	  Montréal,	  l’exposition	  Carré	  rouge	  de	  Jacques	  Nadeau	  	  
	  
Dans	  les	  entrailles	  de	  la	  maison	  verte	  
Agence	  Science-‐Presse	  –	  10	  décembre	  2012	  
Par	  Isabelle	  Burgun	  
Un	  an	  après	  l’inauguration	  de	  la	  Maison	  de	  développement	  durable	  de	  Montréal,	  Normand	  
Roy,	  chargé	  de	  projet	  au	  sein	  de	  l’OSBL	  	  
	  
Infolettre	  de	  Ville	  en	  vert	  éco-‐quartier	  d'Ahuntsic-‐Cartierville	  
Ville	  en	  vert,	  éco-‐quartier	  d’Ahuntsci-‐Cartierville	  –	  décembre	  2012	  
Sapin	  de	  Noël	  en	  canettes	  réutilisées	  …à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  :	  50	  rue	  Sainte-‐
Catherine	  Ouest	  	  
	  
Définir	  la	  densité	  écologique	  urbaine	  à	  l'échelle	  humaine	  
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Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  –	  10	  décembre	  2012	  
Le	  12	  février	  à	  12	  h	  15,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable,	  Vivre	  en	  Ville	  et	  le	  Centre	  de	  
l’écologie	  urbaine	  vous	  invitent	  au	  panel	  «	  Définir	  la	  densité…	  	  
	  
Gestion	  et	  développement	  -‐	  S’approvisionner	  de	  manière	  responsable	  
Le	  Devoir	  –	  15	  décembre	  2012	  
Par	  Étienne	  Plamondon	  Emond	  
…des	  résultats	  du	  premier	  Baromètre	  québécois	  de	  l’approvisionnement	  responsable,	  qui	  se	  
déroulait	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable.	  	  	  
	  
Afrique	  et	  Québec,	  prenons	  le	  leadership	  de	  l'économie	  durable	  
Association	  de	  la	  presse	  panafricaine	  –	  30	  décembre	  2012	  
Ce	  sera	  l’un	  des	  messages	  délivrés	  par	  nos	  soins	  à	  la	  fin	  de	  l’intervention	  du	  10	  janvier	  à	  la	  
Maison	  du	  Développement	  Durable	  de	  Montréal	  à	  l’invitation	  de	  Cataléthique…	  	  
	  
Afrique	  et	  Québec,	  prenons	  le	  leadership	  de	  l'économie	  durable	  
AlWhida	  –	  30	  décembre	  2012	  
Ce	  sera	  l’un	  des	  messages	  délivrés	  par	  nos	  soins	  à	  la	  fin	  de	  l’intervention	  du	  10	  janvier	  à	  la	  
Maison	  du	  Développement	  Durable	  de	  Montréal	  à	  l’invitation	  de	  Cataléthique…	  	  
	  
La	  mémoire	  de	  l'eau	  à	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
Les	  méconnus	  –	  30	  décembre	  2012	  
L’exposition	  photographique	  La	  Mémoire	  de	  l’eau	  de	  Michel	  Huneault,	  présentée	  par	  la	  Maison	  
du	  développement	  durable	  et	  la	  chaîne	  spécialisée	  Explora…	  	  
	  
	  
	  
	  


