
 

NOUVELLES IMPORTANTES 
  

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2013-2014 

 
C’est lors de son AGA du 12 juin 2013 que les membres de la Section du 
Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada ont élu leur nouveau 
conseil d’administration. Bravo à Josée Lupien, nouvelle présidente. 
Bienvenue à Simon Bérubé et Normand Hudon, nouveaux administrateurs. La 
Section du Québec amorce ainsi une année 2013-2014 avec cette énergie 
renouvelée! 
   
L’équipe de la Section du Québec remercie chaleureusement Charles-Henri-Brunet, président sortant du conseil d'administration, pour 
la vision et le leadership qu’il a su véhiculer au cours de son mandat exemplaire. 
 
Pour plus d'informations sur la composition du composition du nouveau conseil d'administration. 

 

GRAND SUCCÈS DE LA JOURNÉE DES PROFESSIONNELS LEED 

Première en son genre au Québec, la Journée des professionnels LEED du 12 juin 
2013 fut un évènement unique pour tous les professionnels LEED (Associés écologiques 
et PA LEED), de même que pour tous les intéressés du secteur du bâtiment durable. 
   
Plus de 100 personnes ont participé aux ateliers de la journée, tout en réseautant avec 
leurs pairs. Sur l'heure du dîner, Mark Hutchinson, directeur des programmes Bâtiments 
verts du Conseil du bâtiment durable du Canada, est venu présenter les grandes lignes 
de LEED version 4, adopté le 2 juillet 2013 par le USGBC. 
 
Merci à tous les participants, formateurs et conférenciers. À bientôt pour une deuxième 
édition ! 
   

Consultez l'article complet.  

 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

 

LANCEMENT DE LA SAISON 2013-2014 

    
C'est le 18 septembre 2013 qu'aura lieu le lancement de la saison 2013-2014 de la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du 
Canada. Le lancement aura lieu au Planétarium Rio Tinto Alcan, bâtiment visant la certification LEED-Canada NC Platine. En plus de 
visites guidées par l’équipe de conception et de réalisation du Planétarium, la Section vous invite à partager un cocktail dînatoire et 
assister au dévoilement de la programmation qui proposera cette 
année de belles surprises pour les intéressés à l’environnement bâti 
durable. 

  
Joignez-vous à nous pour cet événement qui vous permettra de 
rencontrer plusieurs acteurs de l’environnement bâti durable. 
 
QUAND :18 septembre 2013 à 17h30 
OÙ : Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal 
TARIFS : 
Membre : gratuit 
Partenaire: gratuit 
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Non membre : 35 $ + taxes 
  
Inscrivez-vous dès maintenant !  

 

LANCEMENT DE LA SAISON 2013-2014 - BRANCHE QUÉBEC 

  

QUAND : À confirmer 
OÙ : À confirmer 
TARIFS : 
Membre : gratuit 
Partenaire: gratuit 
Non membre : 35 $ + taxes 
 
Consulter régulièrement cette page pour être au courant des dernières nouvelles!  

   

 
PROCHAINES FORMATIONS 

   

COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE  
  
Le cours préparatoire à l’examen d’Associé écologique dure deux jours et offre les connaissances 
nécessaires à la réussite de cet examen. L’examen Associé écologique LEED est un examen de premier 
niveau offert aux personnes qui désirent démontrer une connaissance du système de certification LEED et 
des pratiques relatives au bâtiment durable. 
 
QUAND : 11 et 12 septembre 2013, 8h30 à 17h 
OÙ : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal 
 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 

  ATELIER DE FORMATION SUR LE CONCEPT DES 
"ECODISTRICTS" 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada invite tous les acteurs concernés par 
l’aménagement de quartiers durables à participer à cette formation spéciale d’une 
journée mise sur pied par le Portland Sustainability Institute. Pour tous les détails, 
consultez la page de l’événement. 

 

 
QUAND : 24 septembre 2013 
OÙ : Place Dupuis (Tour 2) salle G7.26; 800, rue de Maisonneuve Est - Montréal 
 
   
LEED CANADA POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 2009 
   
Ce cours donne un aperçu complet du système d’évaluation LEED Canada pour les nouvelles constructions 2009 (LEED NC 2009). D'une 
durée de 36 heures, ce cours développé par le CBDCa est pré-approuvé par le GBCI pour la formation continue des PA LEED. Pour tous 
les détails, consultez la page de cette formation. 
 
QUAND : Automne 2013 
OÙ : Cégep du Vieux Montréal, Montréal 
    
DERNIÈRE CHANCE POUR LES PA LEED SANS SPÉCIALITÉ! 
  
Les PA LEED sans spécialité ont jusqu'au 27 octobre 2013 pour obtenir gratuitement une spécialité LEED en participant à la série de 
webinaires Principles of LEED. Le US Green Building Council mettra bientôt fin au support accordé aux PA LEED sans spécialité, dont les 
noms seront retirés du répertoire du GBCI. L'arrivée prochaine de LEED version 4 disqualifiera également les PA LEED sans spécialité, 
dont le travail au sein d'un projet ne permettra plus un point en Innovation et processus de design. 
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GRATUIT : 6 HEURES DE FORMATION CONTINUE LEED SPECIFIC 
  
Pour les PA LEED avec spécialité et les Associés écologiques ayant besoin d'heures de formation continue, la série Principles of LEED est 
également une opportunité pour cumuler gratuitement 6 heures de formation LEED Specific ! 
    

 
AUTRES NOUVELLES 

   
LA SECTION DU QUÉBEC EMBAUCHE! 
      
Le poste de Coordonnateur(trice) communications et événements est à combler et les intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur 
curriculum vitae dès maintenant. 
 
Tous les détails sont disponibles dans la section des offres de emplois de notre site web. 
   

GREENBUILD 2013 : LEED VERSION 4 À L'HONNEUR! 

   

Les 20, 21 et 22 novembre prochain, à Philadephie, ne manquez pas GreenBuild 
2013, l’événement par excellence pour se tenir au fait des tendances du secteur du 
bâtiment durable. Parmi les thèmes au programme, l’arrivée de LEED v. 4, 
récemment approuvé par les membre du USGBC, sera au centre des discussions. 
Les curieux peuvent déjà consulter le Guide d’utilisation de LEED v. 4 pour se 
préparer à l’arrivée du nouveau système! 
  

 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ET BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE! 

La Soirée des bénévoles de la Section du Québec a eu lieu jeudi soir le 23 mai et ce fut l’occasion de souligner 
l’implication dévouée de tous ses bénévoles et partenaires. L’événement s’est déroulé au nouveau siège social de 
la Commission de la construction du Québec (CCQ) à Montréal. 
Cette année, un bénévole s’est particulièrement démarqué et s’est mérité le prix du Bénévole de l’année : il s’agit 
d’Hugo Lafrance, coordonnateur en développement durable chez Régis Côté et associés. Monsieur Lafrance s’est 
notamment illustré à titre de président du comité communications ainsi que par sa grande présence sur les médias 
sociaux. 
   
Consultez l'article complet. 
 
GROUPE MONTONI ET ÆDIFICA : RÉCOMPENSÉS AU CONGRÈS NATIONAL 2013 DU CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE 
DU CANADA 
   
La Section du Québec félicite deux entreprises québécoises récompensées le 4 juin dernier par le Conseil du bâtiment durable du Canada 
lors de son congrès annuel. Le Groupe Montoni s’est mérité le Prix 2013 du leadership dans l’industrie. La firme Aedifica a pour sa part reçu 
le prix SabMag 2013 pour la construction de Station 1, une coopérative d’habitation aménagée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

 
BONNES VACANCES ET AU PLAISIR DE VOUS REVOIR AU MOIS D'AOÛT !  
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Section du Québec 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
6418, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) 
H2S 2M2 

info@batimentdurable.ca 
www.batimentdurable.ca 
Téléphone : (514) 563-2001 
1 (855) 825-6558 
Télécopieur : (514) 563-1992 

  

Se désinscrire de la liste 
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