PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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.
Plus de détails sur cet événement.

AGRANDISSEMENT DU PEPS - QUÉBEC - 25 MARS
Découvrez le projet d'agrandissement du Pavillon d’éducation physique et des sports (PEPS) de
l’Université Laval. Les trois conférenciers, Alain Tousignant (Coarchitecture), Marie-Claude Blais
(BPR) et Denis Fortin (CIMA) vous présenteront les défis de ce projet. Enfin, une visite des lieux est
prévue.
Plus de détails sur cet événement.

CONFÉRENCE PROJECT NEUTRAL - MONTRÉAL - 9 AVRIL
Karen Nasmith, directrice de project Neutral, vous présentera l’évolution des quartiers vers la
carbo-neutralité, plus particulièrement le cas de deux quartiers existants de
Toronto.Accompagnant les quartiers dans la mise en œuvre de leurs transitions vers le
développement durable, Project Neutral établit un modèle d’intervention applicable dans d’autres
villes.
Plus de détails sur cet événement.

PROCHAINES FORMATIONS
ATELIER LEED IN SITU : LA CERTIFICATION LEED® CI AU GOETHE INSTITUT
MONTRÉAL - 27 MARS
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.

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 démontrer 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.

AUTRES NOUVELLES

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. Celleci 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.

SOMMET RÉGIONAL DU USBGC - BURLINGTON

Le Vermont Green Building Network est heureux de vous annoncer la tenue du Sommet régional du
USGBC le 4 avril à Burlington. Pour connaître la programmation et vous inscrire, visitez le site de
l'événement.

RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION 2014
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 2014.

