Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Communiqué – Pour diffusion immédiate

Architecture durable : objectif 2030 vers des émissions à faible carbone
Un colloque faible en carbone, riche en contenu et en formation continue pour tous les
professionnels du bâtiment durable

Montréal, le 5 novembre 2018 – C’est avec grande fierté que le Conseil du bâtiment durable du Canada Québec (CBDCa-Qc) présente la 4e édition de son colloque Architecture qui se déroulera le mercredi 7
novembre 2018 à l’Espace de dance Wilder à partir de 8h. Les leaders, les créateurs et les spécialistes
reconnus, tels que Nathalie Dion, présidente de l’Ordre des Architectes du Québec, Jean-François
Parenteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Claude Dubois, de White arkitekter et
Hugo Lafrance de lemay, à qui l’on vient d’accorder le convoité titre de LEED Fellow, seront présents pour
vous dévoiler les réalisations, les stratégies et quelques secrets, afin de vous offrir des solutions concrètes
pour vos projets.
Du Québec à la Suède, en passant par Yellowknife, le rôle du bâtiment dans la décarbonisation de notre
société sera étudié sous tous ses angles. Que ce soit par le biais des matériaux, de l’énergie, des politiques
publiques et des outils de conception, on vise l’objectif zéro carbone.
Cette année encore, le CBDCa-Qc a choisi une thématique d’actualité qui lie des objectifs québécois aux
enjeux internationaux et qui permet de donner aux professionnels et aux décideurs de l’industrie du
bâtiment des outils leur permettant de répondre aux défis de créer des collectivités durables.
Pour Paul-Antoine Troxler, Directeur Éducation et recherche et directeur général intérimaire du CBDCa-Qc,
« Quand les professionnels et les décideurs de l’industrie du bâtiment sortiront de ce colloque, ils seront
en mesure de mieux répondre aux défis qui s’amènent. Ils auront vu des façons de comprendre, de mesurer
et de concevoir en accord avec les objectifs carbone qui nous sont demandés. Ils seront inspirés pour
créer.» explique t-il.
Le colloque Architecture durable garantit :


Une journée complète de conférences et d’échanges avec les professionnels les plus pertinents
du secteur;



Des concepts, des idées et des projets pour solutionner les différents enjeux en matière de
décarbonisation;
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Un bon moment pour réseauter avec les professionnels et les décisionnels du bâtiment durable
au Québec.

Programmation de la journée
La mission du CBDCa-Qc
Promouvoir l'environnement bâti comme un instrument privilégié du développement durable et pouvant à
la fois servir de moteur économique, d'outil de densification, de verdissement, de protection de
l'environnement, d'élément rassembleur et de soutien à la communauté.
Inscription en tant que médias, merci de contacter info@batimentdurable.ca.
Merci à nos partenaires :

À propos du CBDCa-Qc
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec rassemble des professionnels engagés dans la
conception, la construction et l'exploitation de bâtiments écologiques au Québec. Sa mission est d’orienter
la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et des collectivités écologiques,
rentables qui offrent des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. De plus, il souhaite engager la
participation active de l’industrie, des gouvernements, et soutenir les organismes en vue d’accélérer la
construction et le développement durable au Québec.
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