
 

 

 
 
 
En ce début d'année, venez échanger et confronter vos opinions à l'occasion du Caf`Éco du mois de janvier ou 
du débat organisé à Québec. De nombreuses formations vous sont également proposées, notamment des 
séminaires LEED pour entrepreneurs et manufacturiers.  

      

 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

  
DÉBAT SUR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS - QUÉBEC - 22 JANVIER 
   
Qu'en est-il de la qualité architecturale des nouveaux bâtiments écologiques ? 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 ? Après le 
succès retentissant du débat de Montréal, venez assister à celui de Québec avec un nouveau groupe 

d'experts. 

  
Plus de détails sur cet événement.  

  

  
CAFÉCO : RETOUR SUR GREENBUILD 2013 - MONTRÉAL - 22 JANVIER 
     
Greenbuild 2013 : LE Forum international sur le bâtiment vert ? Lieu de conférences et workshop sur les 
tendances vertes de demain ? Ou salon pour des exposants industriels ? Les Bâtisseurs écologiques de 
l’avenir (BÉA)  vous convient à leur prochaine édition du CafÉco pour un retour d'expérience sur ce salon 
"hors norme" par plusieurs membres de la Section du Québec du CBDCa présents à cet événement. 

   
Plus de détails sur cet événement. 

  

SOIRÉE IBI : CONFÉRENCE AVEC WHITE ARCHITECT - MONTRÉAL - 12 FÉVRIER 
    
La première des Soirées IBI accueillera White Architects de Copenhague. Carl Bäckstrand, 

architecte,  vice-président et directeur de White International et Marie-France Standahl, architecte, chargée 
de projets nous présenteront certaines des grandes réalisations de cette firme : Hammarby Sjotad/Western 
Harbour in Malmo, Kiruna 4 –ever et FAR ROC New-York.  
     
Plus de détails sur cet événement. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/leed-et-laid-est-ce-vraiment-la-question-a-quebec/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cafeco-retour-sur-greenbuild-2013/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cafeco-retour-sur-greenbuild-2013/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/soiree-ibi-avec-white-architects/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/soiree-ibi-avec-white-architects/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3038682/details/batimentdurable.ca/activites-et-formations/cafeco-retour-sur-greenbuild-2013/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3038682/details/batimentdurable.ca/activites-et-formations/leed-et-laid-est-ce-vraiment-la-question-a-quebec/


 
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 - MONTRÉAL - 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 - MONTRÉAL - 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. 

   
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. 

 

 
AUTRES NOUVELLES 

  
GREENDATING 
  
L’édition 2014 de la RencontrÉco se tiendra le 19 février dès 17h30 à l’École de Technologie 
Supérieure. Cette activité réseautage de type «speed dating» professionnel est organisée par le comité 

des Bâtisseurs Écologiques de l'Avenir de la Section du Québec du CBDCa. C'est occasion unique de 
recruter de jeunes passionnés, que ce soit en urbanisme, en architecture et design ou en ingénierie. 
L'activité sera précédée d'un cocktail-réseautage de lancement du guide d'application pour la certification 
Living Building Challenge!  
Si votre entreprise est intéressée pour participer à cet événement, contactez 
luna@batimentdurable.ca 
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BOURSE D'ÉTUDE DU 3R MCDQ 
  
Le 3R MCDQ, le Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec, 
souhaite  encourager la relève en remettant une bourse d'études de 2000$ à un étudiant ou à un groupe d'étudiants universitaires 

qui a réalisé un travail ou une étude portant sur la récupération des matières résiduelles issues de la gestion des matériaux de CRD. 
Les étudiants intéressés ont jusqu’au vendredi 31 janvier 2014 à 17h pour soumettre leur candidature. 
Pour consulter les critères pour la Bourse d'étude 2014, cliquez ici. 
    
CONGRÈS DE l'ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS 
  
Le Congrès 2014 des ADMA aura lieu les 29 et 30 janvier et portera sur le thème : 

«Développement durable : un terrain fertile à la création de valeur». 
Découvrez le programme complet sur le site de l'ADMA. 
   
VIVRE EN VILLE 
  
Le lancement du livre Bâtir au bon endroit et l'assemblée générale annuelle de Vivre en ville auront lieu le 21 

janvier à Montréal et le 23 janvier à Québec. Plus d'informations sur le site de Vivre en Ville. 
   
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.  
  
  
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 l'événement 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. 
  

  
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. 
  
  

NOUVELLES PUBLICATIONS 
  
La Commission de Coopération Environnementale (CCE) a publié de nouveaux 
compte-rendus sur l'amélioration des conditions favorisant la construction de 
bâtiments écologiques en Amérique du Nord. Téléchargez-les ici.   
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Section du Québec 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
6418, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) 
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Téléphone : (514) 563-2001 
1 (855) 825-6558 
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