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Communiqué – Pour diffusion immédiate

Architecture et conception BIM 6D
Un colloque pour outiller les professionnels du bâtiment durable

Montréal, le 23 novembre 2017 – C’est avec grande fierté que le Conseil du bâtiment durable du Canada Québec (CBDCa-Qc) présente la 3e édition de son colloque Architecture qui se déroulera aujourd’hui au
Centre de recherche du CHUM. Réunissant des experts comme Arpan Bakshi, de la firme Foster + Partners,
Danielle Monfet, de l’ÉTS et Peter Krebs, fondateur de Sefaira, qui démontreront la valeur ajoutée de BIM
6D, le CBDCa-Qc est convaincu de l’importance de telles journées pour offrir des solutions actuelles aux
différents acteurs de projets en bâtiment durable.
Pour Paul-Antoine Troxler, Directeur Éducation et recherche et directeur général intérimaire du CBDCa-Qc,
« Le colloque est une nouvelle opportunité pour présenter aux professionnels québécois l’extraordinaire
potentiel d’outils, tels que la méthode BIM, qui lorsqu’appliqués au bâtiment durable, rendent plus
réalisables des projets ambitieux »

Selon Martin Houle, architecte MIRAC, directeur-fondateur de Kollectif, : « Le Conseil du bâtiment durable
du Canada-Québec est beaucoup plus qu'une simple ressource pour les professionnels en aménagement
d'ici : c'est l'organisme sur lequel la profession compte pour la guider, la former et l'inspirer. En ce sens, il
a toujours démontré une ouverture exceptionnelle par rapport aux autres formes de certifications en
développement durable (WELL, Net Zéro, LBC), ne se limitant pas seulement à LEED. Cette ouverture
d'esprit visant à rallier au lieu de diviser est exactement celle qui anime Kollectif depuis plus de 10 ans et
c'est une des raisons pour laquelle l'officialisation de ce partenariat de diffusion entre nos deux
organisations est pour moi naturelle, logique et enthousiasmante. En combinaison avec le magazine et le
portail Voir Vert, je crois honnêtement que le Conseil est désormais mieux outillé que jamais pour faire
valoir ses activités et initiatives ! »

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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