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Communiqué – Pour diffusion immédiate 

Lancement de la programmation annuelle 2017-2018 du  

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec 

Montréal, le 14 septembre 2017 – Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec (CBDCa-Qc) est fier 

d’annoncer qu’aura lieu aujourd’hui, au Centre de recherche du CHUM, le lancement de sa programmation annuelle 

2017-2018. 

En plus de découvrir nos nouvelles activités, conférences et formations, les membres et personnes présentes aurons 

la chance de visiter le Centre de recherche du CHUM qui a reçu la certification LEED® OR-NC en 2015. Avant de 

les accompagner pour faire cette visite technique, les acteurs ayant contribué au projet du CRCHUM exposeront les 

défis auxquels ils ont dû faire face. Un conférencier spécial, le Dr François Reeves, sera également présent et 

abordera le thème innovant : « Vers une cité cardio-protectrice ». 

 « C’est avec grand enthousiasme que nous dévoilerons, ce soir, notre programmation annuelle. Nous présenterons 

une programmation riche et diversifiée, fruit du travail de nos membres impliqués dans le comité programmation, de 

plusieurs bénévoles engagés et de la permanence. Aussi, en réponse aux besoins de nos membres, nous présenterons 

une nouvelle offre de cinq formations s’adressant tant au niveau débutant qu’expert, en passant par les formations de 

mise à niveau, explique Julie-Anne Chayer, présidente du CBDCa-QC. De nouveaux événements et conférences, 

dont une conférence fort attendue sur les bâtiments à carbone zéro seront également présentés. » 

Déroulement de la soirée : 

 17h00 : Ouverture des portes 

 18h00 : Mot d’introduction de la présidente, Julie-Anne Chayer 

 18h05 : Allocution de l'invité d’honneur, Dr François Reeves  

 18h15 : Présentation des architectes et ingénieurs du CRCHUM 

- Architecture : Nadia Bini, Directrice développement durable, MENKÈS SHOONER DAGENAIS  

LETOURNEUX Architectes              

- Ingénierie :  Maxime Boisclair, Directeur, développement durable, Beaudoin Hurens 

- LEED : Jean-Pierre Tamine, Coordonnateur de projets, Lemay 

 18h30 : Visite du CRCHUM par groupes avec deux parcours possibles :  

              - architecture ou ingénierie 

 19h10 : Cocktail 

 20h00 : Clôture de la soirée 
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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. 


