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Lancement des journées Durabilys
et invitation à vous joindre au déjeuner des maires québécois
et des leaders de l’immobilier durable, demain matin à 8 h au Palais des congrès
de Montréal
MONTRÉAL, le 23 mars 2016 - Les journées Durabilys, organisées par le Conseil du bâtiment durable
du Canada – Québec (CBDCa - Qc.), bats son plein au Palais des congrès de Montréal depuis ce
matin. Cet événement unique du bâtiment durable se terminent demain et comptent 70 exposants,
plus de 40 conférences et un Gala de l’excellence durant la soirée du 23 mars, où seront remis les
premiers prix Durabilys. Au total, plus d’un millier de participants et de visiteurs sont attendus.
En plus du salon et des conférences gratuites, l’événement Durabilys accueillait aujourd’hui la
première édition d’un nouveau colloque annuel immobilier durable. Le 24 mars, la programmation
se prolonge avec un forum d’une journée sur le thème « Direction et innovation », et débutera avec
un déjeuner-causerie très attendu en compagnie de 5 leaders du milieu municipal et de celui de
l’immobilier reconnus de l’industrie pour leurs engagements :






Alan DeSousa – Conseiller municipal à la Ville de Montréal, Maire de l’arrondissement
St-Laurent (Finaliste Prix Durabilys 2016)
Martin Damphousse – Maire de Varennes, ville détentrice du 1er bâtiment publique à
consommation énergétique nette zéro au Canada
John Dalzell – Architecte responsable du design urbain et du développement durable, Ville
de Boston
Bernard Sicotte – Directeur, Planification stratégique, Société québécoise des infrastructures
(Promoteur vert Finaliste Prix Durabilys 2016)
Louis-Joseph Papineau – Vice-président Développement et construction, Proment
(Développeur de projets LEED NC et LEED ND)

Les cinq conférenciers du déjeuner échangeront dans le cadre d’une table ronde intitulée Bâtir
durable, bâtir autrement : villes, politiques, projets et direction. Ils discuteront des réussites d’ici et
d’ailleurs en matière de bâtiments durables et de l’importance de la direction des acteurs privés
comme publique dans la transformation des habitations, des quartiers et des villes du Québec.
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Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec est un organisme à but non lucratif et non
subventionné qui rassemble depuis 11 ans, des gens du milieu de l’aménagement et de la
construction durables qui sont animés d’une même passion pour l’environnement au Québec. Le
CBDCa – Qc a pour mission de faire connaître et de valoriser les différentes façons de créer un
environnement bâti qui soit durable et qui profite à tous. Nous voulons orienter la transformation de
l’environnement bâti pour que soient créés des bâtiments et des collectivités écologiques, rentables
et offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains.
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