
 
En février, participez à des activités et des fomations qui sortent de l'ordinaire, telles que la RencontrÉco, le 
lancement du dernier document Living Building Challenge ou les nouveaux ateliers de formation in situ ! 

      

 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

     
   
LE QUÉBEC PRÊT POUR LE LIVING BUILDING CHALLENGE ! 
MONTRÉAL - 19 FÉVRIER 

  
Le lancement officiel du document « La certification Living Building Challenge au Québec : 
défis et pistes de solution » prendra la forme d'un cocktail de réseautage et sera suivi par une 
activité de réseautage RencontrÉco 

  
Pour les détails de cet événement ou pour télécharger le document (à partir du 19 février).  

  
     
RENCONTRÉCO/GREENDATING - MONTRÉAL - 19 FÉVRIER 
     
La RencontrÉco permet aux étudiants en recherche de stage et aux jeunes diplômés de 
rencontrer des employeurs potentiels en génie, architecture et design. 
Cette activité sera précédée du lancement officiel du document « La certification Living 
Building Challenge au Québec : défis et pistes de solution »  

   
Plus de détails sur cet événement. 

  
VISITE DU CENTRE CDP CAPITAL  - MONTRÉAL - 19 MARS 
    
5 ans après avoir reçu sa certification LEED-EB, le Centre CDP Capital est dans un processus 
de recertification LEED. Une courte présentation et une visite du bâtiment permettront de découvrir 
les caractéristiques qui ont valu au bâtiment sa certification LEED, ses aspects architecturaux et 
le processus de recertification dans lequel il est engagé. 
 
Ouverture prochaine de la page de l'événement, visitez notre site. 
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PROCHAINES FORMATIONS 

   
  

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’ÉTUDE DE CAS IN SITU D’UN 
BÂTIMENT CERTIFIÉ LEED® PLATINE (NC) - MONTRÉAL - 26 FÉVRIER 
  
La série "LEED in situ" facilite la formation continue et la rencontre d'autres professionnels du 
bâtiment. D'une durée de trois heures, l'atelier vous invite à découvrir toutes les particularités du 
bâtiment grâce à une visite guidée et des présentations techniques. 
  
Consultez le programme détaillé. 

  
  

LEED CANADA POUR BÂTIMENTS EXISTANTS : EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN  MONTRÉAL - 4 MARS 
   
Cet atelier interactif d’une journée offre une revue technique du Système d’évaluation LEED 
Canada pour bâtiments existants : exploitation et entretien  (LEED BE:E&E) 
   
Connaître le programme détaillé et s'inscrire. 
 

   
    
COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE 
QUÉBEC - 26/27 FÉVRIER 
MONTRÉAL - 12/13 MARS 
  
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. Ce cours de deux jours apporte les connaissances pour le réussir. 
Plus d'information sur la session à Québec et sur la session à Montréal. 

 

  
SEMINAIRE LEED POUR MANUFACTURIERS - MONTRÉAL - 19 MARS 
  
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. 
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AUTRES NOUVELLES 
 

  
GRANDE RENCONTRE CONTECH : LES DÉFIS DU BÂTIMENT PERFORMANT ET 
DURABLE 
  
La 6e Grande rencontre Contech 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 POUR L'ARCHITECTURE DURABLE SABMAG 
 
Participez au programme de prix pour l’architecture durable de SABMag [magazine d'architecture et de construction 
durable] et du Conseil du bâtiment durable du Canada avant le 6 mars. 
Ce programme reconnait l’excellence en design et en réalisation de projets complétés de bâtiments canadiens et de 
logements de toutes sortes, incluant les nouvelles constructions, les rénovations et les projets de design intérieur.  
  
  
CONCOURS ESPACE POUR LA VIE 
  
Espace pour la vie lance un concours d'architecture à caractère international pour la réalisation de 
trois grands projets : la métamorphose de l'Insectarium, le renouvellement du Biodôme et la construction 
d'un nouveau pavillon de verre au Jardin botanique. 
Les inscriptions se font au plus tard le jeudi 20 mars. 
  
  
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.  
  
  
RENCONTRE MUNICIPALE DE L’ÉNERGIE 

  
La 4e édition de la Rencontre organisée par l'AQME se tiendra à Rimouski les 3 et 4 avril 
2014.  Celle-ci propose une programmation variée et d’actualité qui comprend des conférences, des 
ateliers, des capsules techniques, des visites sur le terrain et de belles opportunités de réseautage entre 
experts, fournisseurs d’équipement, financiers, et bien sûr municipalités.  
Inscrivez-vous. 
  
  

RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION 2014 
  
Écohabition vous présente son colloque grand public « Ma maison écologique, ma maison 
économique », le premier Rendez-vous Écohabitation 2014 promet d’aborder différentes 
stratégies d’accessibilité à l’habitation verte à moindre coût. Mettez tout de suite le samedi 26 avril 
2014 à vos agendas ! 
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LE COLLABORATIF LBC RECRUTE ! 
  

Ayant pour mission la promotion de la certification Living Building Challenge (LBC) dans le contexte québécois,  le 
Collaboratif LBC : Montréal est composé de professionnels d'expérience dans le domaine du bâtiment durable. Le 
Collaboratif est présentement à la recherche de bénévoles motivés qui veulent s’impliquer concrètement dans les 
futurs réalisations du comité. Vous avez en moyenne deux heures par semaine à donner, vous souhaitez favoriser 
l’implantation de projets durables selon les critères rigoureux de la certification LBC, notre comité s'adresse à vous.  
Pour vous joindre au comité, SVP transmettre votre CV par courriel à info@batimentdurable.ca 

  

   

PUBLICATION VIVRE EN VILLE 

 

Un nouvel outil est disponible : Bâtir au bon endroit – La localisation des activités et des équipements au service des 
collectivités viables 
   
  

 
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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