
 

NOUVELLES IMPORTANTES 
  
AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

À tous les membres de la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Québec, 
 
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des membres de la Section du Québec du Conseil du bâtiment 
durable du Canada aura lieu le mercredi 12 juin 2013 à compter de 18h, à la Salle Marcel-Pépin du Centre Saint-
Pierre, 1212 rue Panet à Montréal. L’ordre du jour sera affiché très prochainement sur le site web de la Section 
: www.batimentdurable.ca 
 
Veuillez prendre note qu’un cocktail dînatoire sera servi à partir de 17h. 

 
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tel que prescrit par  l’article 4.4.3 des Règlements de la Section veuillez trouver ci-dessous la liste des personnes 
dont la candidature est soumise pour combler les postes vacants au conseil d’administration tels qu’ils ont été 
transmis par le comité de nomination. 

M. Louis-Philip Bolduc, Pomerleau et membre sortant du conseil d’administration 

Mme. Lucie Careau.  IBI CHBA et membre sortante du conseil d’administration 
M. Normand Hudon, Co-Architecture 

M. Simon Bérubé, Carnot Réfrigération 

Veuillez prendre note qu’une période supplémentaire pour soumettre votre candidature au comité de nomination est 
ouverte à partir du 7 mai au 22 mai 2013 inclusivement en conformité avec l’article 5.3.6 des Règlements de la 
Section. Vous devez nous faire parvenir une lettre manifestant votre intention de vous présenter comme candidat et 
des raisons qui vous motivent à : info@batimentdurable.ca au plus tard 16 h le 22 mai 2013. 

 
JOURNÉE ANNUELLE DES PROFFESSIONNELS LEED 

Première en son genre au Québec, cette journée annuelle sera 
un évènement unique pour tous les professionnels LEED (Associés 
écologiques et PA LEED), de même que pour tous les acteurs du secteur 
du bâtiment durable en général. 

 

Ne manquez pas cette opportunité de formation le 12 juin prochain. 

 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
 
VISITE DE L’AGRANDISSEMENT DU SIÈGE SOCIAL DE LA CAPITALE (QUÉBEC) 
 
Au-delà de la certification LEED® de niveau OR visée, l’agrandissement du siège social de La Capitale propose à ses 
occupants une qualité de vie au travail axée sur la santé, l’urbanité et la modernité, contribuant par le fait même à 
positionner La Capitale comme une mutuelle responsable, soucieuse de son implication dans la communauté. 
 
Madame Brigitte Lapointe, architecte et directrice construction, aménagements et développement durable à La 
Capitale ainsi que monsieur Martin Lavergne, architecte chez Coarchitecture, présenteront la vision derrière cette 
réalisation d’envergure ainsi que les stratégies architecturales innovantes le caractérisant. 
Cocktail dès 17h30, début de la conférence à 18h30, 19h30 visite des lieux, 20h30 fin événement. 
Les places sont limitées et les inscriptions obligatoires. 
 
Tarifs 
BÉA : 5$ 
Membre : 10$ 
Non-membre : 35$ 
 
Quand : 14 mai 2013 de 17h30 à 20h30 
Où :La Capitale - siège social 
 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
 
AVIS DE RECHERCHE : BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS ET PASSIONNÉS POUR LE COMITÉ DES BÉA! 

La saison du Conseil du bâtiment durable du Canada - Section du Québec achève, 
mais parmi les comités de bénévoles, on s'active afin de préparer l'année 
prochaine. Les Bâtisseurs Écologiques de l'Avenir(le comité regroupant les étudiants 
et jeunes professionnels) vous réservent à nouveau des conférences 
passionnantes, des soirées réseautage et de nouvelles activités pour l'année 2013-
2014! 

 

Si vous êtes intéressés à faire partie de notre équipe, envoyez-nous un courriel à 
l'adresse beaquebec@batimentdurable.ca pour vous présenter et nous dire quel poste vous intéresse. Nous sommes 
également ouverts à toutes vos suggestions de projets pour la prochaine saison et serions très heureux d'ajouter un 
poste de "Directeur projet spécial" pour vous permettre de les réaliser. De plus, nous organiserons à la fin du mois un 
5 à 7 recrutement pour que tous aient l'occasion de se rencontrer.  

 

Pour plus d'informations. 

 
PROCHAINES FORMATIONS 

 
SÉMINAIRE LEED POUR ENTREPRENEURS (Montréal et Québec) 
 
Ce séminaire permet aux participants de s’approprier les notions essentielles au bon suivi d’un projet visant la 
certification LEED au chantier. Ce séminaire s’adresse tant aux entrepreneurs en construction qu’aux gens travaillant 
pour un entrepreneur, qu’ils oeuvrent sur le chantier ou qu’ils soient affectés aux tâches administratives et de gestion. 
 
Montréal 
Quand : 8 mai 2013, de 17h30 à 20h30 
Où : Place Dupuis (Tour 2) – Salle G7.26, Montréal 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
 
Québec 
Quand : 22 mai 2013, de 17h30 à 20h30 
Où : Centre de l’environnement Frédéric Back, salle 322, Québec  
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
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LEED CANADA POUR NOUVELLE CONSTRUCTION - REVUE TECHNIQUE 2009 (Montréal) 
 
Cet atelier interactif d’une journée offre une revue technique du Système d’évaluation LEED Canada pour les 
nouvelles constructions 2009. Ce cours s'adresse aux personnes qui désirent mieux connaître le système d’évaluation 
LEED NC ou qui désirent obtenir un titre de professionnel LEED. 
 
Quand : 14 mai 2013, de 8h30 à 17h 
Où : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
 
COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE (Montréal)  
 
Le cours préparatoire à l’examen d’Associé écologique dure deux jours et offre les connaissances nécessaires à la 
réussite de cet examen. L’examen Associé écologique LEED est un examen de premier niveau offert aux personnes 
qui désirent démontrer une connaissance du système de certification LEED et des pratiques relatives au bâtiment 
durable.  
 
Quand : 15 et 16 mai 2013, 8h30 à 17h 
Où : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 

 
AUTRES NOUVELLES 

 
LE LIVING BUILDING CHALLENGE AU QUÉBEC! 

Un premier pas a été franchi pour rendre le Living Building Challenge, la norme de bâtiment vert la 
plusrigoureuse dans le monde, accessible au Québec, grâce aux efforts du Living Building Challenge 
Collaborative : Montréal. Ce comité, œuvrant de pair avec la Section Québec du CBDCa, constitué de 
professionnels de tous horizons a récemment recruté un groupe de stagiaires et un coordonnateur qui 
vont produire une version française du Living Building Challenge 2.1 et un Guide d’application 
québécois. 
 
Pour suivre le progrès du projet, vous pouvez rejoindre le site internet : http://quebeclbc.wix.com/quebeclivingbuilding 
 

 
POUR RESTER INFORMÉ EN TEMPS RÉEL SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

  

 

http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c8490b05a15a2da63818
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c8490b05a15a2da63818
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c849c30a85f7424f5570
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c849c30a85f7424f5570
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e400d8504447ab1f0bed92061d7eec0025
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e400d8504447ab1f0bed92061d7eec0025
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c84939791bd524cf7e28
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c8499a938b8d2d9847d7
http://link.batimentdurable.ca/c/443/c26892e410fa7e306f080757df0157e4118149e66865c84966bcb01cdfebd034


 
 
Section du Québec 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
6418, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) 
H2S 2M2 

 
info@batimentdurable.ca 
www.batimentdurable.ca 
Téléphone : (514) 563-2001 
1 (855) 825-6558 
Télécopieur : (514) 563-1992 
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