
 

 

 

 

La période des fêtes approche et nous vous souhaitons de passer de bons moments en famille et entre amis ! 
Découvrez dans ce bulletin toutes les activités qui vous attendent en janvier pour bien débuter l'année 2014. 

      

 
PROCHAINES FORMATIONS 

   
  

LEED CANADA POUR BÂTIMENTS EXISTANTS - MONTRÉAL - 28 JANVIER 
  
Cet atelier interactif d’une journée offre une revue technique du Système d’évaluation LEED 
BE:E&E (EBOM). Il porte sur les technologies et les stratégies menant à l’obtention des crédits et 
permet aux participants de saisir les synergies entre les divers crédits. 
  
Consultez le programme détaillé. 
  

  
SEMINAIRE LEED POUR ENTREPRENEURS - QUÉBEC - 30 JANVIER 
   
Ce cours passe en revue le rôle et les responsabilités des entrepreneurs généraux et des sous-
traitants dans le contexte d’un projet LEED, les exigences de la mise en œuvre du projet et, 
surtout, la manière de rendre le tout profitable! 
   
Connaître le programme détaillé et s'inscrire. 
   
   
SEMINAIRE LEED POUR MANUFACTURIERS - QUÉBEC - 31 JANVIER  
  
Cette formation conçue spécialement pour les manufacturiers leur permettra de démystifier et de 
faciliter l’interprétation des exigences environnementales pour les produits et matériaux dans les 
systèmes d’évaluations tels que la nouvelle version LEED (version 4) et Living Building 
Challenge. 
  
Tous les détails du programme sur la page de la formation. 

  

 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

  
DÉBAT SUR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS - MONTRÉAL - 15 JANVIER 

  
Dans le contexte des changements climatiques, construire les nouveaux bâtiments de façon 
écologique devient une nécessité.  Mais qu'en est-il de la qualité architecturale des ces nouveaux 
projets ? Pouvons-nous construire LEED et beau ? Comment intégrer les innovations dans ces 
nouveaux projets ? Qu'en est-il de notre patrimoine bâti ? Pouvons-nous le réutiliser et le mettre en 
valeur tout en diminuant son empreinte écologique ? Tout autant de questions qui seront 
abordées par notre panel d'experts. 

  
Plus de détails sur cet événement.  
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AUTRES NOUVELLES 

  

  
CONCOURS D'ARCHITECTURE À ESPACE POUR LA VIE 
  
Espace pour la vie invite des citoyens à prendre part à son mouvement pour la biodiversité 
qui veut réinventer notre lien à la nature. Ces Montréalais participeront à la réflexion des trois 
grands projets du concours d'architecture à caractère international d’Espace pour la vie qui 
sera officiellement lancé en février 2014. 
  

  
GRANDE RENCONTRE CONTECH : LES DÉFIS DU BÂTIMENT PERFORMANT ET DURABLE 
  
La section du Québec du CBDCa est heureuse de s’associer comme partenaire diffuseur à la 6e 
Grande rencontre Contech qui se déroulera le 18 février prochain au Centre Mont-Royal à 
Montréal.  L’objectif de cette activité est de sensibiliser les principaux acteurs de l’industrie aux 
avantages qui découlent de la conception, de la construction et de la gestion de bâtiments 
performants et durables;  mais aussi de déconstruire les mythes qui entourent ces derniers. 
   
      
PRIX HOLCIM 
  
Le 4ème concours international des Holcim Awards en construction durable est 
désormais ouvert ! Vous avez jusqu'au 24 mars 2014 pour présenter votre projet. Le prix 
total est de 2 millions de dollars US. Il est possible de postuler dans la catégorie 
principale ou la catégorie des jeunes professionnels et étudiants, chaque projet sera 
évalué suivant 5 cibles de construction durable.  
  
  
L'APPEL DE COMMUNICATION DU SOMMET NATIONAL 
 
L'appel de communication pour le Sommet National du CBDCa «Bâtir un changement durable 2014» à Toronto est 
prolongé jusqu'au 20 décembre. 
  
  
LES PRIX DU CBDCa 

 
Le CBDCa remet chaque année huit prix du leadership, ainsi que le prix Andy Kesteloo, dans le cadre de son 
événement annuel. Cette année, les prix seront remis pendant Bâtir un changement durable 2014, qui se déroulera du 
2 au 4 juin 2014. La date limite pour présenter des candidatures est le 31 janvier 2014. 
  
  

NOUVEAUX EXAMENS D'ACCRÉDITATION 
 
Les examens d’accréditation LEED inclueraient du contenu sur LEED v4 dès la fin du printemps 2014. Voici un bref 
article du USGBC sur le sujet (en anglais seulement). 
  
  
À METTRE DANS L'AGENDA 
  
Le 12 et 13 mai 2014 se tiendra l'Assemblée générale annuelle et le Symposium sur les bâtiments durables de 
l'UNEP-SBCI au Centre des congrès de Québec. La section du Québec du CBDCa est co-organisatrice de cet 
événement avec Québec International et Québec Wood Export Bureau. Marquez cette date dans votre agenda en 
attendant plus de détails sur cet événement. 
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