
 

 

 

 

 

Présentation d’une étude de cas LEED v4 le 21 novembre 2014 

– Appel d’offres – 2014-10-06 – 

 

 

Le présent appel d’offres sollicite des candidatures pour la préparation et la livraison d’une  

conférence le 21 novembre 2014, à Québec, qui devra être donnée dans le cadre d’une 

journée de formation « Soyez prêts pour LEED v4! » où de 40 à 70 professionnels et acteurs 

de l’industrie du bâtiment seront attendus.  

 

Contenu de la présentation : La présentation devra porter sur une étude de cas existante d’un 

des premiers projets LEED v4 réalisés aux États-Unis et déjà documentés. Le cas d’étude reste 

à déterminer et l’avis de la personne choisie pourra être pris en compte à ce sujet. La 

présentation devra être accompagnée d’un diaporama. Le tout devra durer 45 minutes + 15 

minutes de discussion maximum. La première partie de la présentation devra passer en revue 

la nouvelle grille de pointage du système d’évaluation LEED v4 BD+C New Construction, en 

soulignant les changements majeurs (depuis la version 2009 du système) qui seront ensuite 

exemplifiés par le projet présenté dans la deuxième partie. Cette seconde partie devra passer 

en revue les particularités du projet et les leçons générales qu’on peut en tirer du point de 

vue de la certification LEED v4.  

 

Rôle de la Section du Québec : La Section du Québec du CBDCa s’engage à soutenir la 

personne choisie en lui fournissant le matériel nécessaire pour la conception d’une telle 

présentation (webinaires existants, compte rendu du projet, photo, contacts avec les chargés 

du projet, etc.) La personne retenue aura de la marge de manœuvre pour s’approprier et 

mettre en forme le contenu. La présentation pourra être ajoutée au catalogue des formations 

de la Section du Québec et pourra être éventuellement offerte dans le futur, en recourant à 

nouveau aux services de la personne retenue, selon une entente à signer avec cette dernière. 

 

 

http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/soyez-prets-pour-leed-v4-quebec/
http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%20v4%20ballot%20version%20(BDC)%20-%2013%2011%2013.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences : La personne recherchée doit détenir un titre professionnel et une accréditation de 

PA LEED BD+C, de même qu’avoir déjà donné des conférences ou des formations dans un 

contexte similaire. 

 

Devis demandé : Chaque personne intéressée à offrir ses services doit présenter un court 

devis dans lequel elle précise les informations suivantes :  

- Estimation du temps de préparation requis; 

- Sommaire de la manière dont elle entend structurer sa présentation; 

- Rémunération demandée. 

 

Autres documents à fournir : Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum 

vitae mis à jour incluant leurs expériences dans des projets LEED ou durables, ainsi que leurs 

expériences de conférencier ou de formateur. 

 

Échéances : Les propositions doivent être transmises au plus tard vendredi le 10 octobre 2014 

à Bruno Demers, directeur éducation et recherche : bruno@batimentdurable.ca  

  

Critères d’évaluations : Les propositions seront évaluées sur une base qualité/prix, en 

fonction du devis proposé, de l’expérience des individus, de leurs aptitudes pédagogiques et 

oratoires, et de la rémunération demandée. La Section du Québec fera part de sa décision le 

15 octobre à tous les candidats et les candidates. 

 

 

 

Information 

Pour toute question, contactez Bruno Demers au 514-563-2001 #221 
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