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1. Bâtiment durable et LEED : certifications à travers le monde
Saguenay encouragera la certification LEED Canada
Source : La Presse
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/economie/201609/12/01-5019749-saguenayencouragera-la-certification-leed-canada.php
Une certification LEED-argent pour la maison de l’enfance
Source: arrondissement.com
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u24316-certification-leed-argentpour-maison-enfance
Certification LEED-or pour une bibliothèque de l’université de Calgary
Source : Université de Calgary
https://www.ucalgary.ca/utoday/issue/2016-08-26/high-density-library-receives-leed-goldcertification
Certification Passivhaus à Ahuntsic
Source : Les Affaires
https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/pme/vers-une-premiere-maisonpassivhaus-au-quebec/590163
La Tour SSQ en cours de certification
Source : TVA
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/14/ssq-groupe-financier-inaugure-sa-tour-a-longueuil
IGA en cours de certification à Bois-Franc
Source : Métro
http://journalmetro.com/plus/carrieres/1015775/une-nouvelle-generation-depiciers/
Ikea vise la certification LEED pour son magasin à Québec
Source: Le Soleil
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201609/08/01-5018228-ikeaquebec-aura-son-grand-magasin.php

Passive Architectural Design Index applied to vernacular and passive buildings
Source : International Journal of Environmental Studies
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207233.2016.1178982
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2. Urbanisme : villes durables, écoquartiers, résilience
Réussir la transition énergétique par un aménagement durable du territoire
Source : CNW telbec
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reussir-la-transition-energetique-par-unamenagement-du-territoire-durable-593991381.html

Solar Uniquartier : un projet immobilier de 1 milliard voit le jour à Brossard
Source : Radio-Canada
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/09/12/002-tod-brossard-quartier-slr-remgare-rive-sud-train.shtml

Écopropriétés Habitus : projet écologique à échelle humaine
Source : Québec Hebdo
http://www.quebechebdo.com/Actualites/Economie/2016-09-17/article4634868/Ecoproprietes-Habitus-%3A-projet-ecologique-a-echelle-humaine/1

3. Immobilier : entretien, opération, gestion de bâtiment durable
GRESB décerne une étoile verte à Ivanhoé Cambridge
Source : Ivanhoé Cambridge
http://www.ivanhoecambridge.com/fr-ca/medias/nouvelles/2015/09/gresb

A bold national action plan for energy efficient buildings
Source : Sustainable Biz Canada
https://www.sustainablebiz.ca/2016/08/26/a-bold-national-action-plan-for-energy-efficientbuildings/

Healthier buildings drive bottom line: report
Source : Remi Network
https://www.reminetwork.com/articles/13389/

4. Santé et bien-être : environnements intérieurs, confort
Le rapport du CBDCa, Des bâtiments plus sains au Canada
Source : CBDCa
http://www.cagbc.org/News/FR/2016/20160914.aspx

Bien-être durable avec la maison Edelweiss
Source : Index-Design
http://index-design.ca/article/2016/9/19/bien-etre-en-l-habiter

Award Honours Daylight in Research and Architecture
Source : The Daylite Site
http://thedaylightsite.com/award-honours-daylight-in-research-and-architecture-and-thelaureates-are/
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Lumière naturelle et centre d’appels
Source : Echy.fr
http://www.echy.fr/natural-light-and-call-centres/?lang=en

Lumière naturelle et les normes européennes
Source : Echy.fr
http://www.echy.fr/natural-light-and-europe-lighting-regulations/?lang=en
Confort thermique dans le secteur résidentiel
Source : Delft University of Technology
http://www.bk.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/thermisch-woningcomfort-zeteens-een-raampje-open/
Confort thermique dans les bâtiments : mieux prédire et contrôler
Source : Blog Simscale
https://www.simscale.com/blog/2016/08/thermal-comfort-in-buildings/
Is a green building really better for building occupants? A longitudinal evaluation
Source: Building and Environment
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323/108

5. Matériaux : les produits et les techniques de construction durable
Le gouvernement du Canada célèbre le plus haut bâtiment en bois du monde à
l'Université de la Colombie-Britannique
Source : CNW telbec
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-celebre-le-plushaut-batiment-en-bois-du-monde-a-luniversite-de-la-colombie-britannique-593584341.html

Doit-on ignorer la «santé» du terrain lors de la construction d'une maison écologique?
Source : Huffington Post
http://quebec.huffingtonpost.ca/benoit-tramblay/maison-ecologique-construction-santeterrain_b_11543796.html

Planchers: le liège, cet inconnu
Source : La pressse
http://www.lapresse.ca/maison/decoration/amenagement/201609/19/01-5021975planchers-le-liege-cet-inconnu.php

6. CBDCa-Qc : nouvelles à propos du Conseil au Québec
Coup d’envoi de la nouvelle saison d’activités
Source : Voir Vert
http://www.voirvert.ca/nouvelles/rubriques/coup-envoi-la-nouvelle-saison-activites-ducbdca-quebec
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LEED v4 en mode transparence
Source : Index-Design
http://index-design.ca/article/2016/8/30/leed-v4-en-mode-transparence
Geneviève Pépin fait son entrée en poste à titre de directrice générale
Source : Kollectif
URL : http://kollectif.net/41453-2/
Prêts, pas prêts, voici le LEED v4
Source : La Presse +
http://plus.lapresse.ca/screens/397299b6-9cb1-438c-9550-c73d2a2c6185%7C_0.html
Le pavillon Pierre Lassonde : bâtiment durable grâce à sa structure de verre
Source : Radio-Canada

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/09/30/001-multiver-lassonde-pavillondurable-batiment.shtml

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Visitez les partenaires média du CBDCa-Qc :
Voir Vert, le portail du bâtiment durable au Québec
Gaïapresse coop, l’environnement au quotidien.

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le CBDCa-Qc remercie ses collaborateurs à la revue de presse, et plus particulièrement :
Martin Bouchard, Véronique Gravel, Hugo Lafrance, Charlotte Cordier, François Cantin.
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