
 
  
  
L'été approche et nous profitons de ce moment pour remercier nos bénévoles qui nous ont soutenu toute cette année 
riche en activités et en rencontres. Nous espérons que vous serez plus nombreux encore à nous rejoindre pour la 
prochaine saison et nous vous invitons à consulter notre site internet pour en savoir plus sur les comités bénévoles. 
   

 
  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

     
   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
MONTRÉAL - 11 JUIN 
  
L'assemblée générale annuelle aura lieu le 11 juin 2014, elle sera précédée d'un cocktail à 
partir 17h15 et débutera à 18h00. 
Les membres de la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada pourront élire 
leurs représentants au Conseil d'administration.  
   
Pour en savoir plus 
   

  
CONFÉRENCE : DÉCOUVRIR PASSIVHAUS 

MONTRÉAL - 19 JUIN 
   
Günter Lang est un ingénieur autrichien, fondateur et directeur de Passivhaus Austria, 
l'organisation autrichienne du réseau international du Passivhaus Institut. Günter Lang nous 
entretiendra sur l’évolution de l’implantation du standard Passivhaus en Europe 
  
Pour en savoir plus 

  
  

 
    

PROCHAINES FORMATIONS 

    
   

   
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 ! Le programme final est en ligne ! 
  
Consultez le programme détaillé. 

 

http://batimentdurable.ca/impliquez-vous/benevoles/
http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/evenements-2/assemblee-generale-annuelle/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/conference-speciale-decouvrir-passivhaus/
http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/journee-du-batiment-durable-et-des-professionnels-leed-printemps-2014/
http://batimentdurable.ca/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3479787/details/batimentdurable.ca/activites-et-formations/journee-du-batiment-durable-et-des-professionnels-leed-printemps-2014/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/conference-speciale-decouvrir-passivhaus/
http://batimentdurable.ca/evenements-2/assemblee-generale-annuelle/


   
  

LEED CANADA 2009 POUR BÂTIMENTS EXISTANTS : EXPLOITATION ET ENTRETIEN 
MONTRÉAL - 18 JUIN 
  
Cet atelier interactif d’une journée offre une revue technique du Système d’évaluation LEED 
Canada 2009 pour bâtiments existants : exploitation et entretien  (LEED BE:E&E). 
  
Consultez le programme détaillé. 
   

   

 
    

AUTRES NOUVELLES 

  
 
RETOUR SUR LE FUTUR DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI : DURABILITÉ, CARBONEUTRALITÉ ET AU-DELÀ 

  
Cet événement phare de la Section du Québec du CBDCa, organisé en partenariat avec l'UNEP-SBCI, Québec 
international, Produits de bois canadien et la Société d'habitation du Québec a eu lieu les 12 et 13 mai. Ce sont plus de 
220 participants qui ont pu célébrer les 10 ans de la Section lors du colloque organisé à cet effet et assister à la soirée 
de gala exceptionnelle en présence de Monsieur David Heurtel, Ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques et de Monsieur Edward Mazria, fondateur d'architecture 2030 et 
conférencier spécial de cette soirée. Le lendemain de ce souper de gala, le Symposium de l'UNEP-SBCI a permis de 
paver la route vers un accord pour la neutralité climatique des bâtiments à Paris en 2015. Le nouveau rapport de l'UNEP-
SBCI « Greening the Building Supply Chain » est d'ailleurs disponible. 
   
  
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.    
   
  
5@7 CÉLIBATERRE ET VERNISSAGE - 17 JUIN 
 

  
La Maison du développement durable organise un 5 à 7 inédit : une première soirée de rencontres 
sympathiques entre célibataires partageant des valeurs sociales et environnementales. L’activité 
se tiendra dans le cadre du vernissage de l’exposition Réduction intentionnelle de paysage(R.I.P.). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/leed-canada-pour-batiments-existants-exploitation-et-entretien-une-revue-technique-2/
http://www.unep.org/sbci/pdfs/greening_the_supply_chain_report.pdf
https://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=_v_nements_nationaux
http://lamdd.org/actu/2014/57-celibaterre-vernissage
http://lamdd.org/actu/2014/57-celibaterre-vernissage
https://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=_v_nements_nationaux
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/leed-canada-pour-batiments-existants-exploitation-et-entretien-une-revue-technique-2/


 
   

NOS PARTENAIRES 2014 
 

 
 

  

 

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

