
La solution énergétique 
 

Les immeubles et les infrastructures du Canada ont été conçus pour être alimentés par du combustible 
fossile – un mauvais destin dès le départ. Si ce n’était de l’augmentation des niveaux de dioxyde de 
carbone et de l’épuisement des ressources naturelles, cette situation pourrait continuer. Cependant, 
en raison du court délai établi pour la réduction des gaz à effet de serre et l’épuisement des stocks 
d’hydrocarbure, nos immeubles doivent être réhabilités et nous disposons seulement de quelques 
décennies pour y arriver.  
 
Dans son dernier livre blanc intitulé The Energy Fix, le stratège en matière de développement durable 
de HOK, Greg Allen, présente les raccourcis tentants, mais moins efficaces, qui sont utilisés pour 
réduire la dépendance en énergie de nos immeubles et de nos infrastructures. Plus important encore, 
Greg décrit en détail la façon dont un réaménagement bien planifié peut faire augmenter la valeur 
d’un immeuble et le transformer en producteur net d’énergie. 

Pour télécharger une version abrégée du document The Energy Fix, rendez-vous sur le site 
www.hokevents.ca/energyfix1.  La version complète de ce document se trouve sur le site 
www.hokevents.ca/energyfix2.  
N’hésitez pas à inclure un lien vers le livre blanc sur votre site Web ou de transmettre le lien à vos 
membres.  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Cathy Kurzbock au 416-
413-4755 ou par courriel à l’adresse suivante : cathy.kurzbock@hillandknowlton.ca. 
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Stratège en matière de développement durable, HOK 

Greg Allen collabore avec les équipes de projet de HOK et effectue des recherches sur les systèmes 

vraiment écologiques, propose des stratégies en matière de développement durable durant les phases 

de conception préliminaires du projet et élabore des politiques en matière d’énergie pour des clients. 

Ses derniers projets comprennent le projet de réaménagement de l’hôpital régional Humber River à 

Toronto et la conception du prototype de l’école élémentaire écologique du conseil scolaire du district 

de la région de York. 

Greg travaille depuis plus de 35 ans pour améliorer la viabilité de l’environnement, non seulement à 

titre de concepteur et de constructeur, mais aussi d’urbaniste communautaire, de chercheur, de 

fabricant, de conseiller en politiques, d’activiste et d’expert-conseil en environnement. Il a fait partie 

du conseil d’administration de nombreuses organisations oeuvrant pour la durabilité écologique, dont 

le chapitre du Grand Toronto du Conseil du bâtiment durable du Canada, Energy Action Council of 

Toronto, Toronto Renewable Energy Co-operative, Toronto Sustainability Roundtable Waterfront 

Committee et Sustainable Building Association of Canada.  

Membre de Ingénieurs Canada, Greg a obtenu un baccalauréat en sciences appliquées en sciences de 

l’ingénieur (aérospatial) de l’Université de Toronto. Il a gagné de nombreux prix, dont le prix 

d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations en construction durable et le prix du leadership pour 

un Toronto vert en 2008. 
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