
Découvrez dans ce bulletin nos nouvelles offres de formation et surtout saisissez la 
chance de vous inscrire à nos événements des prochains jours : la visite d'un bâtiment 
certifié LEED NC Or à Québec et la journée du bâtiment durable et des professionnels 
LEED le 4 décembre à Montréal. 

      

 
PROCHAINES FORMATIONS 

  
   
  
COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE - MONTRÉAL - 2 ET 3 

DÉCEMBRE 
 

Ce cours dure deux jours et offre les connaissances nécessaires à la réussite 
de votre examen. 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. 
    
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
  

    
JOURNÉE DU BÂTIMENT DURABLE ET DES PROFESSIONNELS LEED - MONTRÉAL - 
4 DÉCEMBRE 

   

Il s’agit d’une opportunité d’apprentissage et de formation 
continue à ne pas manquer, tout comme une occasion 
parfaite pour réseauter : 
- Des ateliers au choix 
- Une conférence spéciale sur les facteurs favorables à 
la construction écologique en Amérique du Nord 
- Un cocktail réseautage 
- Une présentation des Prix Holcim pour la construction 
durable 
   
Connaître le programme détaillé et s'inscrire. 
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COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN PA LEED BD+C - MONTRÉAL - 5 et 6 
DECEMBRE  

  
Démarquez-vous en tant qu'expert de la construction de bâtiments durables 
avec une spécialité LEED en conception et construction de bâtiments 
(BD+C) ! 
Ce cours, donné en anglais, vous offre deux jours de formation interactive 
en classe, en compagnie d'un formateur expert, et vous donne accès à des 
ressources complémentaires pour continuer à étudier par la suite.  
   
Tous les détails du programme sur la page de la formation. 

  
  
LEED CANADA POUR BÂTIMENTS EXISTANTS : ENTRETIEN ET 
EXPLOITATION - MONTRÉAL - 28 JANVIER 
  
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). 
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. 
  

  

 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

  

  
CONFÉRENCE ET VISITE D'UN BÂTIMENT LEED NC OR - QUÉBEC - 26 NOVEMBRE 

  
Visitez l'édifice 1550 d’Estimauville à Québec et profitez d'une 
présentation par l'équipe en charge du projet ! 
Ce bâtiment de travaux publics et services gouvernementaux du 
Canada a obtenu la certification LEED NC Or le 15 janvier 2013. 
Un cocktail de réseautage est également prévu. 
    
Inscrivez-vous !  

  

  
CONFÉRENCE : PRÉSENTATION D'UN PROJET LEED HABITATIONS - MONTRÉAL - 11 
DÉCEMBRE  
  
Découvrez ce projet remarquable de 180 logements de l’Office municipal de Longueuil, grâce à 
une présentation croisée par les différents acteurs de cette réalisation. 
L'architecte et l'ingénieur qui ont travaillé sur le projet vous montreront qu’il est possible de produire 
un bon design tout en respectant l’environnement et en créant un milieu de vie sain pour ses 
usagers. Le directeur de l'OMHL vous parlera des raisons qui l'ont poussé à opter pour une 
certification LEED et les défis qui ont découlé de cette décision, tandis que l'accompagnateur LEED 
vous présentera son rôle et les exigences qu'il a fallu rencontrer pour obtenir la certification du 
bâtiment. 
  
Plus de détails sur cet événement.  
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AUTRES NOUVELLES 

  
WEBINAIRE : LEED V4 
   
Inscrivez-vous à la session du 16 janvier 2014 du webinaire 
d'une heure «LEED V4 : What Canadians need to know». 
Il vous aidera à déterminer les étapes que votre organisation 
devra suivre pour se préparer à LEED V4 et traitera 
notamment des besoins en éducation et des efforts de 
collaboration que devront déployer les bureaux et les membres 
des équipes de projets. 
   
  

CBDCa : BÂTIR UN CHANGEMENT DURABLE 2014  
   
La conférence et exposition nationale du CBDCa «Bâtir un 
changement durable 2014» aura lieu à Toronto du 2 au 4 
juin. L'appel de communications ferme le 3 décembre 
2013 et l'appel de candidatures pour les Prix du leadership 
du CBDCa ferme le 6 janvier 2014. 

   
      
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.  
  

   
APPEL À CANDIDATURE 

  
Le comité des Bâtisseurs écologiques de l'avenir est à la recherche de 
représentants de campus pour diffuser des informations sur les activités 
organisées par les BÉA, ainsi qu'informer le comité des évènements pertinents 
et des occasions de collaboration avec les diverses écoles (journées du 
développement durable, conférences etc.). Pour contribuer à la mission des 
BÉA, envoyez-nous un courriel à beaquebec@batimentdurable.ca en vous 

présentant. 
  

  
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. Marquez cette date 
dans votre agenda en attendant plus de détails sur cet événement. 
  

http://batimentdurable.ca/actualites/inscrivez-vous-des-aujourdhui-au-webinaire-leed-v4-du-cbdca-what-canadians-need-to-know/
https://www.magnetmail.net/Actions/email_web_version.cfm?publish=newsletter&user_id=CABGC&message_id=3101853
http://www.holcimfoundation.org/Awards
https://www.facebook.com/batisseurs.ecologiques/info
mailto:beaquebec@batimentdurable.ca?subject=Devenir%20repr%C3%A9sentant%20de%20campus
http://www.unep.org/sbci/Activities/MissionandGoals.asp
http://www.unep.org/sbci/Activities/MissionandGoals.asp
http://batimentdurable.ca/actualites/inscrivez-vous-des-aujourdhui-au-webinaire-leed-v4-du-cbdca-what-canadians-need-to-know/
https://www.magnetmail.net/Actions/email_web_version.cfm?publish=newsletter&user_id=CABGC&message_id=3101853
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/2847344/details/www.holcimfoundation.org/Awards


 
 

 

 

 

Section du Québec 
Conseil du bâtiment durable du Canada 

6418, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) 
H2S 2M2 

info@batimentdurable.ca 
www.batimentdurable.ca 

Téléphone : (514) 563-2001 
1 (855) 825-6558 
Télécopieur : (514) 563-1992 

 

mailto:info@batimentdurable.ca
http://www.batimentdurable.ca/
http://batimentdurable.ca/impliquez-vous/partenaires-devenir-partenaire/
http://www.batimentdurable.ca/
http://batimentdurable.ca/impliquez-vous/membres-devenir-membre/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/2847344/details/www.linkedin.com/groups/Section-Qu%C3%A9bec-CBDCa-4654185?home=&gid=4654185&trk=anet_ug_hm
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/2847344/details/twitter.com/Quebec_CBDCa
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/2847344/details/www.facebook.com/pages/Section-du-Qu%C3%A9bec-du-CBDCa/217764411610960

