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5 FAITS SAILLANTS
• Une équipe de recherche s’active afin de pousser encore plus
loin la performance énergétique de la Maison.
• La MDD a été choisie par la Ville de Montréal et sa plateforme
Je fais Mtl pour son projet « La MDD sort de ses murs », qui vise,
entre autres, à améliorer les possibilités de collaboration avec
les organismes et les entreprises du Quartier des spectacles.

• Un processus de planification stratégique de la MDD est en
chantier. Elle sera mise en œuvre à l'automne 2019.
• Les pratiques d’écoresponsabilité de la MDD se renforcent :
une charte des événements écoresponsables est élaborée (et
implantée en 2019).

• À l’automne 2018, Robert Perreault passe le flambeau de la
direction à Josée Duplessis.

MOT DU
PRÉSIDENT
L’année 2018 aura été parsemée de belles surprises pour la Maison
du développement durable! En effet, ce fut l’occasion, d’engager une
nouvelle directrice générale de renom. C’est donc avec grand plaisir
que le conseil d’administration a fait le choix d’accueillir Josée
Duplessis, en remplacement de Robert Perreault.
Ce dernier a réalisé un travail colossal depuis l’ouverture de la Maison,
lui permettant d’asseoir ses fondations et de maintenir une structure
financière viable. Je profite de cette tribune, au nom du conseil
d’administration, pour remercier monsieur Perreault pour son apport
important à la MDD.
Fort de son nouveau plan stratégique, le conseil d’administration a
mandaté madame Duplessis pour réaliser un travail de consolidation
des activités de la MDD, dont sa programmation et son service de
location de salles, et de développer de nouvelles avenues pour le
projet.
Au cours des sept dernières années, la MDD n’a cessé de gagner
en popularité, tout en comptant sur les synergies créées entre les
membres, les citoyen-ne-s, les élu-e-s et les expert-e-s. C’est
en tablant sur ces forces que la MDD s’est donnée comme objectif
d’augmenter son impact dans la société et de développer de nouveaux
partenariats et occasions d’affaires.
Dans le contexte actuel d’urgence climatique, le conseil
d’administration juge crucial de porter plus loin les actions de la MDD
et de redoubler d’efforts afin de collaborer avec un plus grand nombre
d'acteurs de la société.
En espérant que nous puissions, en 2019, accélérer notre évolution
vers un monde plus juste et plus vert.

Sidney Ribaux
Président du conseil d'administration

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Maison du développement durable demeure à ce jour l’une des
grandes initiatives de la société civile québécoise, parmi les plus
marquantes et les plus rassembleuses. C’est un honneur et un défi
stimulant d’être maintenant en poste au sein de cette organisation
à titre de directrice générale, et ainsi, contribuer au déploiement
de ce modèle d’affaires unique et novateur qui s’inscrit dans le
dynamisme du mouvement du développement durable.
Depuis son ouverture, la MDD met en relation celles et ceux
qui s’impliquent comme acteurs de changement social et
environnemental. Elle fait converger idées et personnes, favorise
le développement de complicités et de solidarités, contribue au
partage du savoir et renforce la capacité des mouvements, des
organisations et des citoyen-ne-s à faire face aux nombreux défis
sociaux et environnementaux actuels.
En 2018, la MDD a accueilli près de 60 000 personnes, des centaines
d’organisations ont mis sur pied des événements et de nombreuses
instances politiques, municipales, provinciales et fédérales, sont
venues y faire des annonces importantes.
Ce constat de notoriété et de popularité a donné à l’équipe passionnée
de la MDD le souffle nécessaire afin de faire de 2018 une année
d’introspection. Nous avons en effet pris le temps de marquer les bons
coups, de cibler ce que nous voulions améliorer ici et maintenant et
de se projeter dans l’avenir.
C’est donc sur une vision partagée et des valeurs bien ancrées que
l’équipe de la MDD entame cette nouvelle phase de développement
et d’évolution.
Au plaisir de collaborer,

Josée Duplessis
Directrice générale

PRÉSENTATION
DE LA MDD

La MDD est un carrefour d’échanges, de réflexions et d’innovations sur le développement durable. Elle est aussi
un bâtiment écologique démonstratif ayant la plus haute certification environnementale LEED Platine NC. Elle
a cette volonté d’inspirer les citoyens, les experts et les élus ainsi que de créer des synergies entre ses membres
et locataires, les groupes de la société civile et les citoyen-ne-s afin de soutenir la portée de leurs actions.
Les objectifs prioritaires de la MDD sont :
• Maximiser le potentiel d’organismes à vocation sociale et environnementale par la cohabitation et
la mise en commun de ressources;
• Être un pôle d’échanges, de réflexions, d’éducation, d’innovations et de rencontres sur le développement durable;
• Offrir aux citoyen-ne-s, aux entreprises et aux gouvernements de nouveaux outils éducatifs sur le développement
durable et offrir aux chercheur-se-s canadien-ne-s un outil de recherche sur le bâtiment écologique.
Membres et locataires
La MDD regroupe une vingtaine d’organisations phares ayant pour objectif d’agir concrètement sur les enjeux
de plus en plus complexes du développement durable. Ces organisations interviennent, entre autres, sur les
changements climatiques, les droits humains, la ville durable et la protection des consommateurs.
Huit membres fondateurs y ont leur siège social : Amnistie internationale, le Centre de la petite enfance Le petit
réseau, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, ENvironnement JEUnesse (locataire depuis 2017),
Équiterre, Option consommateurs, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec et Vivre en Ville.
Elle accueille également plusieurs locataires : le café Marius, la Campagne internationale Action Climat, le Centre
de développement pour l'exercice de la citoyenneté, Mutualit', Forest Stewardship Council, Dunsky Expertise en
énergie, Trajectoire Québec, Québec en forme, le Syndicat des professionnels et professionnelles municipaux de
Montréal, Humanité et Inclusion, la Fondation David Suzuki et Réalité climatique Canada.

Schéma des organisations membres et locataires de la MDD.

Conseil d’administration et employé-e-s
Les membres sont collectivement propriétaires de la Maison du développement durable. Elle est dirigée par un
conseil d’administration élu annuellement. En 2018, ses représentant-e-s élu-e-s sont :
• Sidney Ribaux, président – Équiterre
• Coralie Deny, vice-présidente – Conseil régional de l’environnement de Montréal
• Isabelle Poyau, trésorière – Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
• Béatrice Vaugrante, administratrice - Amnistie internationale
• Mylène Bouffard, administratrice – Centre de la petite enfance Le petit réseau inc.
• Christian Corbeil, administrateur – Option consommateurs
• Alexandre Turgeon, administrateur – Vivre en Ville
Le conseil d’administration travaille étroitement avec l’équipe des employé-e-s de la MDD afin de faire évoluer le
projet année après année. La liste des employé-e-s, sans qui la MDD ne serait pas aussi dynamique, est présentée
en annexe à ce rapport.

De gauche à droite : Isabelle Poyau, Christian Corbeil, Coralie Deny,
Sidney Ribaux, Béatrice Vaugrante, Josée Duplessis, Mylène Bouffard
(absent de la photo : Alexandre Turgeon).

Un lieu de collaboration et de synergies
Par la proximité physique qu’elle engendre, la MDD crée plusieurs occasions de collaboration entre les employé-e-s
et les organisations membres et locataires. Elle favorise le développement d’approches efficaces et de stratégies
innovantes et concertées afin de rejoindre le grand public et de réaliser de nouveaux projets.
À titre d’exemple, en 2018, plusieurs projets ont vu le jour, dont une coalition historique de groupes citoyens et
environnementaux et qui ont déposé des propositions aux partis politiques lors des élections provinciales. Équiterre,
la Fondation David Suzuki, Vivre en Ville, Trajectoire et le RNCREQ, des organisations qui logent à la MDD, étaient
de la partie. Une autre initiative est la plateforme en ligne Vire au vert, qui a permis à des citoyen-ne-s et des
organisations d‘échanger des informations pertinentes sur les différents enjeux environnementaux pendant la
campagne électorale.
La MDD est un leader incontournable au sein du mouvement du développement durable ainsi que dans la société
québécoise. Près de 60 000 personnes ont visité la MDD en 2018, que ce soit dans le cadre de sa programmation
d’activités, de son service de location de salles, de ses visites guidées, de l’occupation de ses espaces de bureaux ou
encore du CPE Le petit réseau.
Grâce à ses efforts de communication et de promotion, la MDD jouit d’un grand nombre de sympathisant-e-s, mais
elle peut aussi compter sur le réseau de ses membres et de ses locataires. En 2018, le réseau virtuel de la MDD
s’élevait ainsi à 380 000 personnes et est composé, en très grande majorité, d’individus sensibles aux enjeux du
développement durable.

SANTÉ
FINANCIÈRE

La Maison du développement durable est une propriété collective créée par huit membres. Le modèle d’économie
sociale fonctionne bien et la MDD a dégagé, au 31 décembre 2018, un surplus de 234 259 $, qui a été réinvesti dans la
pérennisation de sa mission.

Ainsi, la location des espaces de bureaux et des salles de rencontres, lui permet d’avoir les revenus nécessaires à son
bon fonctionnement, faisant en sorte que 82,3 % des revenus de la MDD sont autonomes.
La programmation d’activités étant offerte gratuitement à ses participant-e-s, elle ne pourrait pas exister sans
l’apport de subventions et de commandites. C’est pourquoi 10,8 % de ses revenus proviennent de trois
commanditaires principaux, et ce, à des niveaux différents :
• Hydro-Québec partenaire principal de la MDD;
• la Ville de Montréal;
• le Fond de solidarité FTQ;
• la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
Le sommaire des états financiers de la Maison du développement durable se trouve en annexe à ce rapport.

SERVICE DE
LOCATION DES
SALLES
La MDD se finance, en partie, par la location de ses espaces de rencontre. Elle offre des salles équipées à des coûts
concurrentiels. En 2018, elle a accueilli plus de 100 organisations dont 56 % était des associations professionnelles ou
des organisations à but non lucratif, 23 % des entreprises privées, 12 % des organismes gouvernementaux et 4 % des
membres ou des locataires.

Au total, plus de 44 000 personnes ont visité la MDD par l’intermédiaire du service de location des salles et ont, du
même coup, été sensibilisées aux enjeux de développement durable. Ces chiffres démontrent la popularité de la MDD
pour des acteurs de différents secteurs de la société.
En 2018, la demande n’excède pas encore la capacité de location. La MDD est donc toujours à la recherche
d’organisations dynamiques de la société civile souhaitant organiser leurs activités écoresponsables dans ses lieux
exceptionnels et ses salles très bien équipées.
La qualité et le prix des salles, l’emplacement, le service, l’équipement offert ainsi que les spécificités écologiques de
la MDD (ex. : mur végétal, compost, géothermie) sont les principales raisons qui justifient sa fréquentation.

PROGRAMMATION
ET
COMMUNICATION

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

La programmation d’activités de la MDD durable a attiré un grand
nombre de participant-e-s encore cette année. En tout, c’est près de
12 000 personnes qui ont assisté à l’un ou l’autre des 62 événements
réalisés à la MDD. Près du tiers de ces événements ont affiché
complet! Selon un récent sondage mené par la MDD auprès de ses
participant-e-s, plus de 25 % assistent aux événements dans le but
d’acquérir des connaissances dans le milieu professionnel.
La liste complète des événements, des expositions et des partenaires
se trouve en annexe à ce rapport, mais voici quelques événements
qui ont connu beaucoup de succès :
Soirée Haut-parleur(e)s, réalisée le 17 mai 2018 en collaboration avec
CIBL. Il s’agissait d’un événement de sociofinancement pour soutenir
les activités de la station de radio citoyenne auquel participaient JeanMartin Aussant, Félix Gravel, Catherine Éthier et Ianik Marcil.
> Visionner l’événement
Deux grandes rencontres ont eu lieu dans le cadre du Congrès
mondial de l’ICLEI, ce qui a permis de recevoir des invités
internationaux du Brésil (Evelyn R. Nimmo, Universidade Estadual de
Ponta Grossa) et de Singapour (Limin Hee, Centre for Liveable Cities).
• Du Brésil à Montréal : les meilleures pratiques en agriculture urbaine,
réalisé le 20 juin en collaboration avec Réalité climatique Canada et la
Ville de Montréal. > Visionner l’événement
• De Singapour à Montréal : comment nos milieux de vie peuvent-ils
nous rendre heureux?, réalisé le 21 juin 2018 en collaboration avec le
CRE-Montréal et la Ville de Montréal. > Visionner l’événement
Gaspillage alimentaire : enjeux et perceptions, réalisé le 18 septembre
2018 en collaboration avec le Centre Organisations, Sociétés,
Environnement (OSE) de l’UQAM, la Chaire de recherche UQAM sur la
transition écologique, La Transformerie, Protégez-Vous et le CIRODD.
Il s’agissait d’un déjeuner-causerie en compagnie du chef Guillaume
Cantin (La Transformerie) afin de présenter les résultats d’une
importante étude collaborative sur cet enjeu.
Élections 2018 : Débat sur les enjeux environnementaux montréalais,
réalisé le 24 septembre 2018 en collaboration avec le CRE-Montréal et
Équiterre. L’événement a accueilli quatre candidat-e-s : Daniel Breton
(Parti Québécois), Benoit Charrette (Coalition avenir Québec), Ruba
Ghazal (Québec solidaire) et Isabelle Melançon (Parti libéral du
Québec). > Visionner l’événement

Visites guidées
Afin de faire découvrir son bâtiment écologique au grand public, la MDD propose, chaque vendredi, des visites
guidées gratuites animées par les guides d’Hydro-Québec. Un grand nombre de citoyen-ne-s curieux et de
professionnel-le-s intéressé-e-s profitent de ce moment pour en connaître davantage sur un bâtiment LEED Platine.
En 2018, la MDD a accueilli sa 10 000e visiteuse,
en plus de réaliser sa 1 000e visite guidée. Cette
année, plus de 80 visites ont été réalisées, ce qui
correspond à plus de 300 personnes accueillies
provenant d'ici et d'ailleurs (Paris, Vermont, etc.).

EN 2018, C’EST
PRÈS DE 140
VISITES GUIDÉES
DE LA MDD QUI
ONT ÉTÉ RÉALISÉES
POUR PLUS DE
1 300 PERSONNES.

La MDD reçoit aussi des groupes d’étudiant-e-s
provenant de différents établissements
collégiaux et universitaires. En 2018, c’est près
de 60 visites qui ont été réalisées en compagnie
de près de 1 000 étudiant-e-s. En visitant la
MDD, ils prennent connaissance des diverses
composantes et avantages d’un bâtiment
durable. Qui sait si cela les inspirera à poursuivre
des études dans le secteur environnemental ou
écologique!

COMMUNICATION
Rayonnement de la MDD

La Maison du développement durable utilise plusieurs outils de communication afin de promouvoir les activités de
ses membres et de sa programmation :
• Médias sociaux : près de 17 000 adeptes sur Facebook
• Site Internet : plus de 60 000 visiteur-euse-s
• Bulletin mensuel : plus de 6 000 abonné-e-s
• Couverture de presse : près de 100 articles qui mentionnent la MDD
Webdiffusion
En 2018, la webdiffusion de nos événements a pris de l’ampleur : 35 000 personnes ont assisté en ligne à nos
événements. Nos webdiffusions ont rendu nos activités de programmation plus accessibles, au-delà des personnes
aptes à se rendre sur place. Ce nouvel outil nous permet de nous connecter et de faire évoluer le réseau de synergies
à toutes les régions du Québec.
La MDD dans les médias
La Presse +, 7 septembre 2018
Le Carnet des affaires : Josée Duplessis prend la
tête de la Maison du développement durable
> Lire l'article

Les Affaires, 24 septembre 2018
Les Affaires anime et diffuse le débat sur
les enjeux environnementaux montréalais
> Lire l'article

ICI Radio-Canada Première, 16 octobre 2018
Gravel le matin
La MDD a accueilli l'émission de radio dans le
cadre d'une émission spéciale sur
l’environnement. Voitures électriques et
consommation responsable étaient au cœur des
discussions, qui ont également mis en vedette
des expertes d’Équiterre et de la Fondation David
Suzuki. Cette émission a permis à la MDD et à ses
membres de rayonner à travers tout le Québec.
> Écouter l’émission

Radio-Canada, 25 novembre 2018
Un marché de Noël écoresponsable à Montréal
Réalisé par notre membre fondateur
Environnement Jeunesse, cet événement
connaît beaucoup de succès chaque année.
> Lire l'article
Radio-Canada, 8 décembre 2018
Le Téléjournal Midi
La MDD accueillait un atelier de fabrication de
pancartes avant la Marche pour le climat.
> Écouter le segment

ÉCORESPONSABILITÉ

L’écoresponsabilité est au cœur de la démarche de la MDD. Il s'agit simplement d’adapter des comportements
existants ou nouveaux, individuels ou collectifs, afin de mieux préserver l‘environnement et d’être plus responsable
envers la société.
En 2018, visant l’exemplarité, la MDD a intensifié la réalisation d‘initiatives déjà existantes.
Electrobac et la MDD : une belle collaboration
Depuis 5 ans, un Electrobac est disponible à l’entrée du bâtiment. Seulement en 2018, la MDD a collecté plus de 1 000
appareils électroniques, soit 80 kg de matière qui a été recyclée de façon écoresponsable. Ces produits récupérés
équivalent à 78 arbres matures sauvés, 1 293 litres de pétrole économisés et 2 917 bouteilles de plastique recyclées.
Restes alimentaires distribués
Parmi les centaines d’événements réalisés à la MDD chaque année, il arrive fréquemment que la nourriture ne soit pas
consommée en totalité. La MDD offre aux organisateurs de distribuer ces aliments et de les offrir à un organisme de
Ville-Marie, soit le Centre d'entraide et de ralliement familial (CERF), un organisme qui intervient auprès des familles
du centre-ville de Montréal. En 2018, 30 dons de nourriture ont été réalisés.
Des efforts de sensibilisation qui se poursuivent
En 2018, les efforts de sensibilisation des usager-ère-s des salles de location de la MDD se sont maintenus. Éviter
l’utilisation de bouteilles d’eau ou de contenants de styromousse par les services traiteurs, trier les déchets créés
par les événements, utiliser le cocktail transport pour se déplacer et éviter la vaisselle jetable sont quelques-uns des
gestes fortement conseillés par l’équipe de location de salles. Ces gestes sont, dans la majeure partie du temps,
intégrés aux événements.
Charte écoresponsable, un début!
Afin d’intensifier ses efforts de diminuer au maximum son empreinte écologique, la MDD a travaillé, en 2018, à la
réalisation d’une charte écoresponsable pour les organisateur-rice-s d’événements dans le bâtiment. Elle souhaite
ainsi réaffirmer ses valeurs et sa mission et influencer les individus et les organisations qui la fréquentent. Cette
charte sera mise en ligne en 2019.
Planetair et la compensation de GES
Grâce à un partenariat avec l’organisme Planetair, la MDD compense les gaz à effet de serre émis par les
déplacements des participant-e-s de sa programmation d’activités. Un court sondage est envoyé après chacun des
événements afin de recueillir les informations. En 2018, 1 tonne a été compensée. Ce faible niveau est un indice fort
de la préférence de nos visiteur-se-s pour le transport en commun ou le transport actif.

RECHERCHE
ET
DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE
En 2018, des études d’impact sur l’analyse du cycle de vie des matériaux, sur la performance énergétique et sur les
résident-e-s et la communauté de la MDD ont été réalisées. Une étude post-occupation (plutôt rare dans l’industrie
de la construction) a également été présentée et communiquée aux professionnels du bâtiment durable afin de bien
partager les succès et les apprentissages de ce projet ambitieux.
Analyse de la performance énergétique de la MDD
Présentée en début d’année, cette étude conclut que la MDD a économisé 517 890 $ en énergie en un peu plus de
5 ans, et ce, grâce à différentes stratégies d’efficacité énergétique (géothermie, mur végétal, enveloppe performante,
etc.). > Consulter le rapport
Analyse du cycle de vie de l’impact des matériaux
Dans le but d’évaluer l’impact des matériaux utilisés pour la MDD, Équiterre a réalisé une analyse du cycle de vie
en utilisant l’Impact Estimator de l’Institut Athena (Athena Sustainable Materials Institute). Un bâtiment référence
a également été imaginé et analysé afin de faciliter l’interprétation des résultats et d’établir une base comparative.
> Consulter le rapport
Étude portant sur les effets de la Maison du développement durable sur ses résident-e-s et la communauté
Cette étude a documenté les impacts réels en matière de développement durable que la MDD a eus sur ses
membres et ses locataires, mais aussi sur les influenceurs de la société civile et le grand public. Elle a également
permis d’identifier les pièces maîtresses d’une nouvelle phase de développement de l’organisation, mais aussi de
faire avancer les connaissances sur la question des impacts post-occupation d’un bâtiment à vocation sociale et
écologique. > Consulter le rapport
Étude post-occupation de la Maison du développement durable : la performance des bâtiments et la
responsabilité envers les occupants
Cette étude se penche sur l’impact des décisions prises durant la conception sur le fonctionnement du bâtiment. Une
attention particulière a été portée aux impacts sur le confort, le bien-être et la productivité des occupants. De façon
plus spécifique, l'équipe de recherche a exploré dans quelles mesures certains aspects fonctionnels et architecturaux
répondent aux attentes de l’opérateur de la MDD, en tant que client et occupant du bâtiment. Cette étude cherche à
aider les professionnels, donneurs d’ouvrage et décideurs, à concentrer leurs efforts sur les éléments essentiels à la
conception des immeubles de bureaux. De plus, elle invite à une réflexion sur la responsabilité envers les occupants
dans la réalisation de bâtiment durable. > Consulter le rapport

PROJETS PLURIANNUELS
La firme Ecosystem transformera les différentes composantes de la MDD afin d’amener encore plus loin sa
performance énergétique. De plus, la performance environnementale de son cadre bâti étant un élément central de
sa mission, la MDD est fière de participer au Défi énergie en immobilier. Par sa participation, elle veut démontrer
que même un bâtiment certifié LEED Platine peut continuer à innover afin d'améliorer sa performance énergétique.
La collaboration entre Ecosystem, Triovest, la direction générale de la MDD et les locataires de l’immeuble a déjà
permis de réduire la consommation de façon impressionnante au cours des derniers mois. Les résultats seront
communiqués en 2019. Un autre projet est l'accompagnement de la direction de la MDD par la Société québécoise des
infrastructures (SQI) dans le but d’auditer son modèle de gestion du bâtiment pour le rendre le plus efficient possible.
De plus, une collaboration entre la MDD et le Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS s’amorce afin
de développer un lien encore plus dynamique entre la culture et le développement durable.

DÉVELOPPEMENT
La MDD vise à développer des liens avec ses partenaires afin de maximiser l’influence qu’elle peut avoir sur leurs
pratiques de développement durable. En 2018, elle a été choisie par la Ville de Montréal et sa plateforme Je fais Mtl
pour son projet « La MDD sort de ses murs ». Ce dernier vise à améliorer les possibilités de collaboration avec les
organismes et les entreprises du Quartier des spectacles et permet une visibilité nouvelle sur la plateforme Je fais
Mtl auprès des 50 nouveaux projets et organismes choisis cette année. En 2018, la MDD a également approfondi
ses liens avec ses voisin-e-s, comme le Théâtre du Nouveau Monde, le Partenariat du Quartier des spectacles et
l’arrondissement de Ville-Marie. Les collaborations à naître verront le jour au cours des prochaines années.

MUTUALISATION
DES SERVICES
La mutualisation des services à la MDD est un élément important de son modèle d’affaires. Grâce à elle, les membres
et les locataires bénéficient de services de qualité à moindre coût. Salles de réunion, espaces communs (ex. : cuisine
collective, stationnement à vélo, etc.), logistique d’événements, informatique, développement de logiciels, téléphonie
et communications sont quelques-uns des services mutualisés par la Maison du développement durable.
Afin de soutenir la mutualisation d’une partie des services offerts à ses membres et à ses locataires, la MDD a créé,
en 2015, l’entreprise à but non lucratif Mutualit’, qui a pour mandat de gérer la mutualisation des services TI et de
la téléphonie, tout en prenant en considération l’importance de réduire les impacts environnementaux et sociaux
des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’expertise déployée par l’équipe de Mutualit’
ces dernières années permet à cette entreprise d’économie sociale d’offrir des services de qualité aux membres
et aux locataires de la MDD ainsi qu’à différentes organisations de partout au Québec. Ainsi, en 2018, Mutualit’ a
collaboré avec des organisations de renom, dont Québec en forme, la Fédération des villages relais du Québec,
Voyagez Futé et le Service des archives de la Congrégation de Notre-Dame.
Que ce soit le développement et le design de site web, l‘amélioration de plateforme en ligne, la mise sur pied de
nouveaux services de ressources en TI, la gestion de AdGrant et AdWords ou encore la consolidation du service
de webdiffusion, 2018 aura été une année bien remplie pour Mutualit‘! La liste des membres de l’équipe de Mutualit‘
est présentée en annexe à ce rapport.

ANNEXE

ÉQUIPE DE LA MDD
• Robert Perreault, directeur général sortant
• Josée Duplessis, directrice générale
• Guylaine Chénier, agente à la location des salles
• Guillaume Devost, agent à la location des salles
• Claudie Gariépy, conseillère aux communications
• Ariane Gruet-Pelchat, agente à la location des salles
• Julien Lanouette-Babin, agent à l'accueil, aux communications et à la programmation
• Huguette Marchand, directrice du service de location de salles
• Krystel M. Papineau, directrice des communications et de la programmation
• Jorge Rodriguez, préposé à l’aménagement des salles et appariteur
L’équipe se complétait de contractuels externes : Julie Turcotte (concierge), Christian Mercier (soutien technique) et
de Normand Roy (appui technique). De plus, Jean-Marie Saint-Georges de l’entreprise Triovest (gestion du bâtiment)
et Mario Meloche de l’entreprise Gestias (comptabilité) sont venus appuyer la direction générale avec leurs conseils
et services. Bernard Ndour et l'équipe de MCE Conseils ont animé la démarche de planification stratégique. La MDD
a aussi travaillé avec des étudiant-e-s et des employé-e-s à temps partiel comme préposé-e à l’entretien des salles.
Enfin, une trentaine de bénévoles ont prêté main-forte à l’équipe des communications et de la programmation pour
la tenue des divers événements. La MDD ne serait pas ce qu’elle est sans leur contribution. Nous les remercions de
leur dévouement sans faille.

SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS
Pour l'exercice terminé au 31 décembre 2018, la Maison du développement durable possède des actifs nets de près de
21M$. Les produits pour l'année se sont élevés à 2 510 897 $ et les charges à 2 276 638 $, l'excédent de 234 259 $ des
produits sur les charges est réinvestit dans ses activités.

ÉVÉNEMENTS
11 janvier | Cocktail-conférence Cataléthique | Des grands investisseurs aux petits épargnants
18 janvier | 5@7 créatif : cocktail, lancement de la programmation et
vernissage de l'exposition Solastalgia de Ge L'Heureux
25 janvier | Atelier de désinvestissement : monREERsanspétrolière
30 janvier | Performance énergétique des bâtiments : MDD LEED Platine
6 février | La commandite responsable – philanthropie 2.0?
8 février | Cocktail-conférence Cataléthique | Nouveaux modèles d’affaires, nouvelle plus-value
15 février | C'est la loi!
21 février | L'éthique est dans nos assiettes
1er mars | Prévenir la fraude
3 mars | Nuit blanche de la MDD dans le cadre du festival Montréal en Lumière
8 mars | Cocktail-conférence Cataléthique | Design et développement durable
13 mars | Une adaptation plus inclusive aux changements climatiques
22 mars | Soirée cinéma : La ferme et son État
5 avril | 5 à 7 citoyen Ensemble, nous faisons tourner Bleu Terre
10 avril | Les citoyen.ne.s aux commandes : la démocratie participative et la transition
vers une économie à faible intensité de carbone
12 avril | Cocktail-conférence Cataléthique | Recyclable… et recyclé?
17 avril | Expérimentation en aménagement du paysage : Viau et Papineau
26 avril | Soirée cinéma : Across the Salty Roads
1er mai | Trajet Montréal-Québec : quelles solutions pour augmenter la vitesse?
8 mai | Effet de la mise en eau des réservoirs sur la biodiversité
et la productivité des communautés de poissons
12 mai | Soirée Saint-Laurent
17 mai | Soirée Haut-parleur(e)s et lancement de la programmation
24 mai | Évènement spécial sur l'obsolescence
25 mai | Yoga et pique-nique zéro déchet
31 mai | Comment mobiliser le monde des affaires en faveur du vélo? L’exemple de Londres!
5 juin | Les emprises de transport d’énergie et les pollinisateurs : un duo bourdonnant!
7 juin | Soirée cinéma : Bras de fer
20 juin | Du Brésil à Montréal : les meilleures pratiques en agriculture urbaine
21 juin | De Singapour à Montréal : comment nos milieux de vie peuvent-ils nous rendre heureux?
9 août | Sexe et égalité des sexes avec Lili Boisvert
23 août | Demain, le Québec
5 septembre | Du bio local dans nos institutions : apprendre des modèles danois et américain
6 septembre | Anticosti : un trésor à découvrir
10 septembre | La mobilité durable à Montréal : où en sommes-nous et où allons-nous?
13 septembre | Cocktail-conférence Cataléthique | Les sociétés de développement
commercial : au-delà du développement économique local
18 septembre | Gaspillage alimentaire : enjeux et perceptions
24 septembre | Élections 2018 : débat sur les enjeux environnementaux montréalais
25 septembre | Management responsable et transition juste : attirer et retenir
les talents dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre
27 septembre | Tributaire du territoire
4 octobre | Bilan post-occupation : le bâtiment durable, une solution à la hauteur de nos attentes?
10 octobre | La Colombie, un pays mutilé par les mines antipersonnelles
11 octobre | Cocktail-conférence Cataléthique | Relever le défi climatique :
l’opportunité du marché volontaire du carbone
18 octobre | Les consommateurs face à la mort numérique
24 octobre | Changements climatiques : pour passer à l’action, il faut changer les perceptions!
30 octobre | Site Outremont et ses abords : Campus MIL – Projet phare d'aménagement durable
1 novembre | Soirée de lancement du Festival Zéro Déchet de Montréal
8 novembre | Cocktail-conférence Cataléthique | Le upcycling : favoriser le réemploi, ici et ailleurs
9 novembre | Soirée cinéma : C’est quoi le bonheur pour vous?
13 novembre | Le logement à haute performance par Team MTL
21 novembre | Soirée cinéma : La Terre vue du cœur
30 novembre au 2 décembre | Salon des artisans récupérateurs d'ENvironnement JEUnesse
5 décembre | Quelle sera la consommation de demain ?
8 décembre | Marathon d’écriture Écrire, ça libère
11 décembre | Mesurer ce qui compte : l'impact des indicateurs locaux dans la lutte aux changements climatiques

EXPOSITIONS
• 18 janvier au 17 février | Solastalgia de Ge L’Heureux
• 12 mars au 1er avril | La sécheresse nous a rendus égaux d'Adrienne Surprenant
• 5 au 19 avril | Ensemble, nous faisons tourner Bleu Terre de Caroline Dostie
• 30 avril au 16 mai | Le Canada atlantique : un océan de diversité et de beautés naturelles de Nick Hawkins
• 10 au 15 mai | Immersion d’un océan à l‘autre de la Fondation David Suzuki
• 21 mai au 24 juillet | Littoral : beautés cachées du Saint-Laurent de Jean-Thomas Bédard
• 6 septembre au 4 octobre | Anticosti de Résidence Nomade
• 10 octobre au 4 novembre | Colombie : une terre mutilée d'Alexis Aubin
• 8 au 28 novembre | Histoires de vélos de Cyclo Nord Sud de Mikaël Theimer

PARTENAIRES DE PROGRAMMATION
Principal
• Hydro-Québec
Financier
• Ville de Montréal
• Fonds de solidarité FTQ
• Caisse d’économie solidaire Desjardins
Contenu
• Amnistie internationale Canada francophone
• Association québécoise zéro déchet
• ATSA | Quand l'art passe à l'action
• Cataléthique
• Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement durable
• Centre Organisations, Sociétés, Environnement de l’UQAM
• Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique
• Chaire Fayolle-Magil Construction
en architecture, bâtiment et durabilité
• CIBL
• Coalition climat Montréal
• Collectif Communication Citoyenne
• Conseil régional de l’environnement de Montréal
• COPTICOM Stratégies et relations publiques
• Cyclo Nord Sud
• Élise Desaulniers
• ENvironnement JEUnesse
• Équiterre
• Festival Montréal en lumière
• Fondation David Suzuki
• Humanité & Inclusion
• Hydro-Québec
Visibilité
• Journal Métro
Service
• Beau’s
• Bistro Marius
• Bulle de Neige
• Marius
• Planétair

• Insertech Angus
• La Transformerie
• Lili Boisvert
• Lolë
• Nourrir la santé
• Option consommateurs
• Ouranos
• Protégez-Vous
• Réalité climatique Canada
• Recyc-Québec
• Résidence Nomade
• Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement de Montréal
• Repair Café Montréal
• Soprema
• Sucrier urbain
• Trajectoire
• Touski s’répare
• Université de Montréal
• Vélo Québec
• Ville de Montréal
• Wapikoni
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RÉSEAUX ET AFFILIATIONS
• Plan de développement durable de la Ville de Montréal
• Partenariat du Quartier des spectacles
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain
• Réseau Art Actuel
• Tourisme Montréal
• Opération vélo-boulot de Vélo Québec
• GaïaPresse
• Je fais Mtl

ÉQUIPE DE MUTUALIT'
• Guillaume Schieber, directeur général
• Aurélien Bert, administrateur système
• Aude Crispel, chargée de projets et développeuse web
• Sylvain Fourmanoit, développeur sénior
• Serge Gouin, réalisateur et consultant en webdiffusion (contractuel)
• Cyril Martin, technicien TI
• Andres Ruiz, directeur artistique (contractuel)
• Xavier Trosse, développeur opérationnel
• Zaki Zerroug, technicien TI et système junior

Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3V4
lamdd.org | info@lamdd.org

