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DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU CFDD

LE PCI ET LA COLLABORATION À L’HONNEUR
Québec, le 27 septembre 2016 – Le 2e anniversaire du Centre de formation
en développement durable aura permis à ses formateurs et partenaires de
visiter un exemple tangible de travail collaboratif, celui que fait l’Aéroport
international Jean-Lesage de Québec avec son projet d’agrandissement et
de réaménagement de l’aérogare internationale, aussi connu sous le nom
de YQB 2018.
L’activité a débuté par un accès au chantier YQB 2018 où les différents chefs de projet
étaient disponibles pour répondre aux questions des participants. Le Centre a choisi le
chantier de l’Aéroport international Jean-Lesage puisque ce dernier est un projet
novateur, avant-gardiste et porteur de la collaboration qu’exige un processus de
conception intégrée. MM Daniel Perreault, vice-président, Infrastructures et JeanFrançois Leduc, directeur, Ingénierie et construction, ont d’ailleurs présenté le modèle
de gestion du projet YQB 2018. Dans le cadre de ce projet de construction, l’aéroport a
rassemblé dans un même bureau les différentes entreprises qui y travaillent. « Cette
nouvelle façon de travailler en vaut vraiment la peine. Tous les professionnels réunis sur
le site en sont aujourd’hui ravis. Nous avons la certitude que ce processus collaboratif
favorise grandement le respect des coûts et de l’échéancier dont nous sommes
actuellement témoins », expliquait M. Leduc, qui dirige le projet YQB 2018.
S’en est suivi une brève présentation, où Mme Caroline Frenette, première formatrice
recrutée par le CFDD, a lancé officiellement le calendrier de formation de la prochaine
année. Madame Frenette a relaté qu’initialement, le projet du CFDD visait à offrir une

formation sur le bâtiment durable, mais qu’à la suite d’une réflexion et de discussions
entre les divers professionnels consultés, un programme complet de formation se
déclinant en cinq modules et touchant plusieurs aspects de la conception intégrée et du
bâtiment durable a été élaboré.
M. Bernard Sicotte, directeur à la Direction de la planification stratégique, à la Société
québécoise des infrastructures (SQI), partenaire du CFDD, a ensuite pris la parole. Celui
qui a admis avoir été un peu sceptique au début du projet, est maintenant complètement
confondu, et pour cause : « Avec plus de 16 milliards de dollars dans son carnet de
commande, la Société québécoise des infrastructures exerce une influence certaine sur
l’industrie de la construction au Québec. Tout comme elle le fait depuis dix ans avec la
certification LEED, la SQI entend exercer un leadership dans l’implantation de la
modélisation des données du bâtiment (MDB) et participer activement au déploiement
du processus de conception intégrée (PCI) ». Et de poursuivre : « À cet égard, notre
partenariat avec le Centre de formation en développement durable facilite grandement
l’atteinte de cet objectif. En plus de soutenir le développement de notre expertise
interne à travers les sessions suivies par notre personnel, le Centre contribue de façon
originale et dynamique, à travers son programme de formation continue, à sensibiliser
l’ensemble des acteurs de la chaîne de production de l’environnement bâti à l’intégration
du PCI dans la démarche globale de développement durable.»
La cinquantaine de participants, composée de formateurs, de partenaires et de
collaborateurs du CFDD auront pu profiter de l’occasion pour réseauter dans le bureau
de projet du projet YQB 2018, transformé pour l’occasion en une salle de réception.
Le CFDD compte maintenant 33 experts à son équipe de formateurs et 14 partenaires.
Au cours de la prochaine année, il compte former, tant à Québec qu’à Montréal, une
douzaine de cohortes d’ambassadeurs du processus de conception intégrée et du
bâtiment durable.
Le Centre de formation en développement durable (CFDD) est un lieu d’excellence en formation affilié à la Faculté des
sciences et de génie de l’Université Laval. Sa première offre de formation compte cinq modules et porte sur la conception
intégrée et le bâtiment durable. Seul organisme québécois reconnu internationalement par le Programme des Nations
unies pour l’environnement (UNEP), le CFDD réunit plus de 30 formateurs de calibre, des professionnels reconnus qui
ont su, tout au long de leur parcours, se démarquer, étonner et oser.
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Pour lire l’article de M. Bernard Sicotte sur le portail Voirvert.ca.
Pour prendre connaissance du calendrier du CFDD.
Pour consulter l’album de photos.
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