
 
  
  
Pour les 10 ans de la Section du Québec du CBDCa, le printemps s'annonce riche en activités avec notamment une 
grande rencontre internationale le 12 et 13 mai : le futur de l'environnement bâti : durabilité, carboneutralité et au-delà. 
Le 11 juin, vous pourrez découvrir LEED v4 grâce à une journée spéciale de formation, suivie de l'assemblée générale 
annuelle.  
   

 
  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

     
   

LE FUTUR DE L'ENVIRONNEMENT BATI 
QUÉBEC - 12 ET 13 MAI 
  
Les 12 et 13 mai prochains, au Centre des congrès de Québec, participez à la rencontre 
internationale de l'UNEP-SBCI : Le futur de l’environnement bâti : durabilité, carboneutralité 
et au-delà. Ce sera une occasion unique de rencontrer des spécialistes internationaux de la 
construction écologique et des changements climatiques. Assistez à une programmation riche et 
diversifiée : conférences prestigieuses, études de cas exemplaires, panels d'experts, ainsi qu'une 
soirée de gala à ne pas manquer. 
  
 
Edward Mazria, fondateur d'Architecture 2030 et expert de la neutralité climatique sera notre 
conférencier spécial lors de la soirée de gala du 12 mai. 
Durant les 45 années de sa carrière d’architecte et grâce à son travail, ses recherches, ses 
publications et ses innovations, Edward Mazria a influencé notre manière de concevoir et de 
construire. 
   
Consultez la programmation complète de l'événement et inscrivez-vous ! 
   
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/symposium-unep-sbci-10-ans-de-la-section/
http://batimentdurable.ca/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/symposium-unep-sbci-10-ans-de-la-section/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3362418/details/batimentdurable.ca/activites-et-formations/symposium-unep-sbci-10-ans-de-la-section/


 
    

PROCHAINES FORMATIONS 

    
   

  
COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE 
QUÉBEC - 1er ET 2 MAI 
MONTRÉAL - 1er ET 2 MAI 
  
L’examen Associé écologique LEED est un examen de premier niveau offert aux personnes qui 

désirent acquérir une connaissance du système de certification LEED. 
Plus d'information sur la session à Québec et sur la session à Montréal. 
  
    
COURS PRÉPARATOIRE À L’EXAMEN PA LEED BD+C 
MONTRÉAL - 5 ET 6 MAI 
  
Démarquez-vous avec une spécialité LEED en conception et construction de bâtiments (BD+C).Ce 
système s'applique aux nouvelles constructions ou aux rénovations majeures des secteurs 
commercial, institutionnel et résidentiel de grande ampleur. 
  
Tous les détails du programme sur la page de la formation. 
  
   
JOURNÉE DES PROFESSIONNELS LEED  
MONTRÉAL - 11 JUIN 
  
Saviez-vous qu'une véritable révolution se prépare en 2014 dans l'univers du bâtiment durable et 
des systèmes d'évaluation LEED? Joignez-vous à nous le 11 juin prochain et préparez-vous à la 
transition vers LEED v4 ! 
  
Consultez le programme détaillé. 

   

 
   

À METTRE À L'AGENDA 

  

 
  
 
 
 

     

http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cours-preparatoire-a-lexamen-dassocie-ecologique-leed-quebec-2/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cours-preparatoire-a-lexamen-dassocie-ecologique-leed-montreal-3/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cours-preparatoire-a-lexamen-pa-leed-bdc/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/journee-du-batiment-durable-et-des-professionnels-leed-printemps-2014/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3362418/details/batimentdurable.ca/activites-et-formations/journee-du-batiment-durable-et-des-professionnels-leed-printemps-2014/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3362418/details/batimentdurable.ca/activites-et-formations/cours-preparatoire-a-lexamen-pa-leed-bdc/


 
    

AUTRES NOUVELLES 

  
   
LES GRANDES CONFÉRENCES D'ESPACE POUR LA VIE : ARCHITECTURE ET 
NATURE - 23 AVRIL 
  
Quatre membres du jury du Concours international d'architecture d'Espace pour la 
vie sontréunis à une même table. Une occasion formidable d'illustrer et d’enrichir les différents 
dialogues entre l'architecture et la nature. 
  
  
RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION 2014 - 26 AVRIL 
   
Écohabition vous présente son colloque grand public « Ma maison écologique, ma maison 
économique ». Organisé en collaboration avec l’École d’architecture, l'événement aura lieu à la 
Faculté de l'aménagement de l’Université de Montréal le samedi 26 avril. 
  
  
SEMAINE DU PIÉTON DU CEUM - 2 AU 9 MAI 
  
Le programme de cette deuxième édition comprendra notamment deux conférences publiques et 
deux formations professionnelles d’une journée, dont l'une à Montréal : de New York à Montréal 
: franchir un pas vers les déplacements actifs.  
  
  
COLLOQUE DE L’ADUQ  - 2 MAI 
  
L’Association du design urbain du Québec (ADUQ) vous convie à son premier colloque intitulé « 
Le design urbain : réflexions sur ses enjeux contemporains », le 2 mai à la Maison du 
développement durable à Montréal. 
   
  
WEBINAIRE : INTRODUCTION À LEED ONLINE - NOUVELLE PLATEFORME POUR 
LEED V4 - 15 MAI 
   
Ce webinaire aura lieu le 15 mai, il vous présentera l'utilisation de la plateforme LEED online et il 
est gratuit pour les membres. 
  
  
BATIR UN CHANGEMENT DURABLE 2014 - CAGBC - 2 AU 4 JUIN 

 
La conférence et exposition nationale, Bâtir un changement durable 2014, aura lieu à Toronto du 
2 au 4 juin et se penchera sur la valeur créée par les bâtiments, les immeubles commerciaux et 
les quartiers durables. 
  

 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/les-grandes-conferences-architecture-et-nature-391654
http://calendrier.espacepourlavie.ca/les-grandes-conferences-architecture-et-nature-391654
http://www.ecohabitation.com/colloque/2014/grand-public
http://www.ecohabitation.com/colloque/2014/grand-public
http://www.ecologieurbaine.net/
http://www.ecologieurbaine.net/
http://aduq.ca/aduq/colloque/
http://aduq.ca/aduq/colloque/
http://www.cagbc.org/source/Events/Event.cfm?EVENT=WB14LO0515&section=Calendar_Register_for_Live_Training
https://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=_v_nements_nationaux
https://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=_v_nements_nationaux
http://www.cagbc.org/source/Events/Event.cfm?EVENT=WB14LO0515&section=Calendar_Register_for_Live_Training
http://aduq.ca/aduq/colloque/
http://www.ecologieurbaine.net/
http://www.ecohabitation.com/colloque/2014/grand-public
http://calendrier.espacepourlavie.ca/les-grandes-conferences-architecture-et-nature-391654


 
 

 

 
 

 
 

 

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

