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Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes (MSDL)
Convaincue que la qualité architecturale de notre environnement 
influe sur nos vies, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes place l’humain au cœur des projets qu’elle conçoit. 
Résolument engagée envers le développement durable, arrimant 
ses pratiques aux technologies de pointe, la firme développe 
une architecture qui agit judicieusement sur l’identité et la 
pérennité du territoire. Au fil des années, elle s’est démarquée par 
l’excellence de ses réalisations dans les secteurs institutionnel, 
résidentiel, commercial, culturel et corporatif et a reçu de 
nombreux prix d’architecture parmi les plus prestigieux (Institut 
royal d’architecture du Canada, Ordre des architectes du 
Québec, Canadian Architect, Institut du développement urbain 
du Québec, etc.), soulignant le savoir-faire et le talent de son 
équipe.

Comment notre firme s’est mise à 
consommer moins et mieux

Firme d’architecture montréalaise, Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes (MSDL) a réalisé de nombreux projets 
qui font école en matière de conception écoresponsable, dont la 
Maison du développement durable, premier bâtiment à recevoir 
la certification LEED NC Platine au Québec. Impliquée depuis 
longtemps auprès de ses clients afin de les accompagner dans la 
mise en œuvre de mesures de développement durable, la firme a 
décidé d’affirmer son engagement social et environnemental en 
élaborant, à l’interne, une politique de développement durable pour 
ses opérations.

L’équipe de développement durable de MSDL Architectes, menée par Nadia Bini, s’est fait accompagner 
par Concertation Montréal (CMTL) dans sa réflexion. « Nous voulions structurer notre démarche et engager 
la direction et les employé(e)s dans une vision commune. Déjà, nous avions effectué des travaux et une 
réorganisation des bureaux en intégrant des objectifs de développement durable aux différentes étapes de 
réalisation. Nous étions prêts à passer à un niveau supérieur ! CMTL nous a d’abord aidés dans l’organisation 
d’un remue-méninge avec plusieurs de nos employé(e)s, puis nous a guidés pour définir nos objectifs 
ainsi que les meilleurs moyens de les atteindre », explique celle qui a piloté cette démarche concertée. 

La mise en place d’un système de compostage, la réduction à la source, l’écoresponsabilité 
des événements, l’implantation d’un processus d’approvisionnement responsable ont été 
les principaux volets pour lesquels la firme a été accompagnée. Le soutien de CMTL, 
l’engagement de la direction et la participation de l’ensemble de l’équipe constituent 
sans contredit les clés de cette transformation organisationnelle.
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Mission compostage

Profitant d’un réaménagement de ses bureaux, MSDL Architectes a mis en place un système de compostage 
très attendu à l’interne. CMTL a appuyé la démarche en offrant l’accompagnement et la formation au 
personnel, facilitant ainsi l’adoption complète et réussie de la mesure.

N’étant pas propriétaire du bâtiment, MSDL Architectes a dû trouver un service abordable de collecte 
de compost, négocier l’emplacement pour l’entreposer et composer avec des enjeux de sécurité liés à la 
vocation de certains locataires de l’immeuble. « Une fois ces détails réglés, nous avons fait une première 
semaine de test d’intégration en effectuant une simulation auprès des employé(e)s, dans le but d’éviter la 
contamination du compost et pour prendre le temps de bien répondre à leurs questions. » Des bénévoles du 
comité de développement durable étaient présents à l’heure du dîner afin d’aider les membres de l’équipe 
à déposer leurs matières résiduelles aux bons endroits. Le système de compostage étant maintenant bien 
implanté, sa performance demeure régulièrement examinée.

Réduire à la source... et mieux consommer

Recycler et composter c’est bien, mais il fallait aussi penser à réduire. Accompagnée dans sa réflexion par 
CMTL, MSDL Architectes a voulu contribuer aux connaissances et à la formation de son personnel sur la 
question. « Nous avons organisé deux ateliers offrant de l’information sur le mode de vie zéro déchet et sur 
la fabrication de produits ménagers. Cela a été très bien reçu ! », se réjouit Nadia Bini. De plus, la firme a 
cherché à modifier concrètement la façon de tenir ses événements à l’interne. Elle a donc décidé d’investir 
pour acquérir de la vaisselle réutilisable et de bannir ce qui était à usage unique. Des changements se sont 
également produits dans l’approvisionnement, qu’elle a voulu plus écoresponsable, que ce soit pour la 
papeterie ou les fournitures de bureau, de même que pour les produits nettoyants.

Enfin, CMTL a effectué un diagnostic des matières résiduelles spécifiques au domaine de l’architecture. Les 
échantillons de matériaux reçus par les différents fournisseurs ont ainsi été pris en considération, amenant 
la firme à participer systématiquement aux programmes de retour d’échantillons des manufacturiers, puis 
à distribuer les échantillons restants à des écoles ou à des organismes pour leur réemploi.

MSDL Architectes a en outre évalué sa consommation de papier et son nombre d’impressions et effectue 
dorénavant le calcul mensuel de la quantité de papier utilisée, en plus de documenter le nombre d’arbres 
et de GES équivalents à sa consommation. La firme préconise surtout la réduction à la source et se sert des 
données recueillies pour valider l’utilité de toutes les impressions faites par projet. De plus, elle favorise le 
numérique autant que possible pour la vérification des dessins d’atelier, par exemple.

Ce partenariat avec Concertation Montréal a eu un impact 
important pour MSDL

« Ce partenariat nous a aidés à concrétiser notre vision et notre engagement 
comme entreprise et nous avons encore plusieurs idées d’actions à mettre en 
place ! Nous réfléchissons, entre autres, à comment verdir notre grande 
terrasse en tenant compte de la réduction des îlots de chaleur, du maintien 
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d’une biodiversité urbaine, de l’éducation et de la socialisation. Nous sommes maintenant impliqués, tous 
ensemble, dans une initiative plus structurée et structurante, où chacun et chacune se sent concerné. 
Ce partenariat a également nourri notre réflexion sur comment nous voulions que le développement 
durable se reflète dans nos pratiques, qu’il soit transversal dans toutes nos activités, et rayonne dans notre 
communauté architecturale et d’affaires. En somme, cette démarche s’inscrit en parfaite cohérence avec 
notre rôle d’architectes et nos responsabilités d’entreprise. »


