
 
  
  
Pour célébrer la rentrée, nous vous avons préparé des activités hors du commun. En effet, la nouvelle saison de notre 
10e anniversaire vous réserve plusieurs surprises. Découvrez-les lors de nos lancements à Montréal et Québec ! 
   

 
  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

     
   
CYCL'ÉCO - RALLYE BÂTIMENTS DURABLES ET PATRIMOINE 
MONTRÉAL - 27 AOÛT - 17H 
  
La Section du Québec du CBDCa vous réserve un événement exceptionnel dans le cadre de son dixième 
anniversaire. Découvrez les bâtiments verts du centre-ville de Montréal au travers d’une activité ludique 
:CyclÉCO, rallye bâtiments durables et patrimoine… le tout à vélo, bien sûr ! 
Pour en savoir plus 
    
   
LANCEMENT ET VISITE - ÉDIFICE TELUS 

QUÉBEC - 16 SEPTEMBRE - 17H - GRATUIT pour nos membres sur inscription 
  
Inscrivez-vous sans tarder au lancement de notre saison dans le cadre du 10e anniversaire et 
profitez de cette occasion pour visiter l'édifice TELUS qui a obtenu la certification LEED – Noyau et 
Enveloppe de niveau Or et également assister à une présentation de ce projet. 
Pour en savoir plus 
    
   
LANCEMENT ET VISITE - BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ 
MONTRÉAL - 17 SEPTEMBRE - 17H30 - GRATUIT pour nos membres sur inscription 
  
Visitez la nouvelle bibliothèque de l’arrondissement de Saint-Laurent lors du lancement de la saison 
à Montréal ! Invités spéciaux, présentation du projet et dévoilement de notre nouvelle programmation 
sont au rendez-vous. Inscrivez-vous rapidement, l'événement affichait complet l'an dernier ! 
Pour en savoir plus 
    

 
    

PROCHAINES FORMATIONS 

     
    
DÉCOUVREZ LA CERTIFICATION HQE 
MONTRÉAL - 24 SEPTEMBRE 
   
Cette formation offerte pour la première fois en Amérique du Nord et supervisée par deux formateurs 
chevronnés vous permettra de comprendre et de tirer profit des fondements de la certification Haute 
Qualité Environnementale (HQE™) désormais disponible et applicable à l'international. 
Consultez le programme détaillé 

 

http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cycleco-rallye-batiments-durables-et-patrimoine/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-edifice-300-saint-paul-quebec/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-bibliotheque-du-boise-montreal/
http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/decouvrez-la-certification-hqe/
http://batimentdurable.ca/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cycleco-rallye-batiments-durables-et-patrimoine/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-edifice-300-saint-paul-quebec/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-bibliotheque-du-boise-montreal/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3698180/details/Haute Qualit%C3%A9 Environnementale


    

    
AUTRES NOUVELLES 

  
  
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
  
La Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada est heureuse d'annoncer l'entrée en poste depuis 
le 7 juillet 2014 de Robert Ladouceur, B.A.A. M.Env., au titre de directeur général. Après 12 années passées à 
travailler en environnement dans le secteur des matières résiduelles ainsi que 12 ans au service de la ville de 
Montréal en développement économique et culturel, Robert Ladouceur saura mener la Section du Québec vers de 
nouveaux horizons avec vous tous ! 
  
  
LETTRE OUVERTE : LES TOITS VÉGÉTALISÉS AU QUÉBEC 
  
Cette lettre ouverte est adressée à la Régie du bâtiment du Québec afin que le développement des toits végétalisés 
ne soit pas pénalisé par une réglementation trop sévère et onéreuse pour l’acceptabilité des projets. Un comité a été 
créé pour entreprendre ce dossier. 
  
  
LA SECTION QUÉBEC DU CBDCA RECUTE UN(E) STAGIAIRE  
  
Pour nous aider dans la préparation de notre prochain grand événement au printemps 2015, nous sommes à la 
recherche d'une personne disponible plusieurs mois et intéressée par l'événementiel, la communication et la 
recherche de contenu. Contactez luna@batimentdurable.ca.  
   
  
COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS ANNUEL DE L'AQME 
  
L'AQME constitue un comité organisateur pour préparer son 29e congrès annuel. Si vous possédez une 
expertise en efficacité énergétique et que vous souhaitez contribuer au contenu et au succès de cet 
évenement, contactez Valérie Bongain au vbongain@aqme.org. 
  
  
INTERVENANT POUR L'AQLPA 
  
L'AQLPA recherche un intervenant avec un bagage en efficacité énergétique résidentiel pour le «Chantier 
québécois en efficacité énergétique». Si vous êtes un habile conférencier avec l'expertise recherchée, 
écrivez à sebastien.provost@aqlpa.com. 
  
  
APPEL DE CANDIDATURES : TROPHÉES INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTECH  
  
Ce concours vise à souligner et promouvoir le savoir-faire québécois au service du bâtiment. La 

période de mise en candidature pour l'édition 2014 prendra fin le 4 septembre 2014.   
  
  
FOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉCOHABITATION - BROME - 20 et 21 SEPTEMBRE 
   
La plus importante Foire de l’Environnement et de l’Écohabitation au Québec tient sa neuvième 

édition les 20 et 21 septembre prochain à Brome ! Allez à la rencontre des exposants et des 

conférenciers sur ce thème.   
  
     
FORMATION EN LIGNE - 2 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 
  
Vous pouvez participez à ces formations en ligne du Conseil du bâtiment durable du Canada, disponibles 
en anglais seulement, pour préparer un examen d’agrément avec le nouveau système d’évaluation LEED 
v4 : LEED AP Building Design + Construction  et LEED AP O+M. 

http://batimentdurable.ca/actualites/lettre-ouverte-les-toits-vegetalises-au-quebec-et-leur-conformite-au-code-national-du-batiment/
mailto:luna@batimentdurable.ca?subject=Offre%20de%20stage%20%C3%A9v%C3%A9nementiel
mailto:vbongain@aqme.org
mailto:sebastien.provost@aqlpa.com
http://contech.qc.ca/trophees
http://projetecosphere.org/
http://www.cagbc.org/source/Events/Event.cfm?EVENT=HE14BD0902&section=Calendar_Register_for_Live_Training
http://www.cagbc.org/source/Events/Event.cfm?EVENT=HE14EB0902&section=Calendar_Register_for_Live_Training
http://batimentdurable.ca/actualites/lettre-ouverte-les-toits-vegetalises-au-quebec-et-leur-conformite-au-code-national-du-batiment/
http://www.batimentdurable.ca/
http://www.aqme.org/evenement-et-activite/12-congres-annuel-de-l-aqme.html?c=12
http://www.aqlpa.com/
http://contech.qc.ca/trophees
http://projetecosphere.org/
https://www.cagbc.org/


  
  

 
   

NOS PARTENAIRES 2014 

 
 

 

  

 

http://batimentdurable.ca/impliquez-vous/partenaires-devenir-partenaire/
http://batimentdurable.ca/section-quebec-cbdca/contactez-nous/

