
 
Au programme de ce bulletin, de beaux événements à Montréal et Québec et des formations intéressantes.  

  

EN PRIMEUR 

    
LA JOURNÉE DU BÂTIMENT DURABLE ET DES PROFESSIONNELS LEED : ÉDITION AUTOMNE 2013 !  

   

  

Les Journées de la Section du Québec sont des évènements uniques pour 
tous les acteurs du bâtiment durable, incluant les professionnels LEED en 
quête de formation continue (Associés écologiques et PA LEED). Il s’agit 
d’une opportunité d’apprentissage et de formation continue à ne pas 
manquer, tout comme une occasion parfaite pour réseauter, devenir membre 
de la Section du Québec, rencontrer ses membres et de mieux connaître ses 
activités. 
  
Consultez le programme ici. 

   
  

       

 
PROCHAINES FORMATIONS 

 
DERNIÈRE CHANCE POUR VOUS INSCRIRE : SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE POUR PA LEED !  
 

 
Organisé par les Consultants America Trade Solutions en partenariat avec la 
Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada, ce séminaire 
de formation continue en français offrira 6 heures de formation continue (6 
GBCI). Il vous permettra de vous familiariser avec des produits et des 
technologies de construction verte promouvant l'efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables. 

 
La formation s'adresse autant aux architectes, aux ingénieurs et aux PA LEED 
qui réalisent des projets résidentiels, commerciaux ou institutionnels. Elle est 
reconnue en formation dirigée par l’Ordre des Architectes du Québec. 
Vous aurez également la possibilité de réseautage avec des professionnels de 

l'industrie. 
 

QUAND : 22 octobre 2013 
OÙ : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal 
TARIFS : 
Membre :  295$ 
Non-Membre : 350$ 
 
Pour connaître les détails du programme. 
  
 

http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516a855ab7abc8e08ec96b10a0010a93e60
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LEED CANADA POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 2009 

Ce cours donne un aperçu complet du système d’évaluation LEED Canada pour les nouvelles constructions 2009 

(LEED NC 2009). D'une durée de 36 heures, ce cours développé par le CBDCa est pré-approuvé par le GBCI pour la 

formation continue des PA LEED. 
 
QUAND : 3 sessions de septembre à décembre 2013 

OÙ : Cégep du Vieux Montréal, Montréal 
TARIFS : 849$ 

Pour tous les détails, consultez la page de cette formation. 

 

LE BÂTIMENT DURABLE AU QUÉBEC : FONDEMENTS ET ÉTUDES DE CAS 

  
Cette formation d’une journée propose un examen complet des fondements 

du bâtiment durable à travers des études de cas de bâtiments 

exemplaires. Réalisées par Écobâtiment au Québec et lors de missions de 

recherche à l’étranger, ces études de cas permettront d’illustrer l’intégration 

de pratiques écologiques dans la conception et la construction des bâtiments. 

Il s’agira également de situer les solutions retenues dans le contexte local et 

en regard des contraintes et objectifs de chaque projet. 

Tous les participants recevront un certificat de participation valide pour 6 

heures de formation continue. 

 
QUAND : 15 novembre 2013 

OÙ : Centre Saint-Pierre - Salle 201 / Marguerite d'Youville 

TARIFS :  
Membre : 365$ 

Non-membre : 475$ 
  

Consultez le programme détaillé 
  

  

COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE  
 
Le cours préparatoire à l’examen d’Associé écologique dure deux jours et offre les connaissances nécessaires à la 

réussite de cet 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. 
À MONTRÉAL : 
QUAND : Le 2 et 3 décembre 2013 

OÙ : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
À QUÉBEC :  
QUAND : 31 octobre et 1er novembre 2013 

OÙ : Centre culture et environnement Frédéric Back 

870, avenue De Salaberry, Québec 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 

TARIFS : 

Membre : 625$ ou 550$ en pré-inscription 
Non-membre : 740$ ou 650 $ en pré-inscription 
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COURS PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN PA LEED BD+C 
  

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. Toute personne qui convoite le titre de PA LEED BD+C tirera 

avantage du cours. Tous les participants doivent posséder le titre d'Associé écologique LEED ou 

prévoir s'inscrire à un examen combinant les titres d'Associé écologique et de PA LEED. 
 

 
QUAND : 5 et 6 décembre 2013 

OÙ : Goethe Institut 
1626, boul. St-Laurent, Bureau 100, Montréal 
TARIFS : 

Pré-inscription :  Membre 650$ / Mon-membre 750$ 

Régulier : Membre 725$ / Non-membre 840$ 

  

Tous les détails du programme sur la page de la formation. 

    

 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

 

  

LE COHABITAT : CONFÉRENCE ET VISITE 
  

Nous vous proposons une conférence suivie d'une visite d'un cohabitat ! Bruno Verge de Tergos, l'architecte du projet, 

sera le conférencier de cette soirée organisée par la Branche Québec de la Section du Québec du CBDCa. 

 
Le cohabitat (cohousing) est une communauté à l’échelle humaine où les 

générations se côtoient et où chaque ménage est propriétaire de son unité 

d’habitation. À Québec, le projet comprend 42 unités d’habitation dans 4 

bâtiments distincts dont un bâtiment où des espaces communs sont partagés. 

Le projet est écologique par la disposition des espaces, les matériaux choisis 

et le degré d’efficacité énergétique atteint. Tergos a eu le mandat de faire les 

plans techniques et la gestion de chantier avec le concept architectural 

élaboré par l’atelier Pierre Thibault. En poursuivant le projet, Tergos a 

rencontré les objectifs budgétaires tout en conservant la qualité des espaces 

et les caractéristiques écologiques, tout en bonifiant certains aspects. 

Le projet sera certifié LEED pour les habitations de niveau Or. 

QUAND : 29 octobre 2013 
OÙ : Maison commune du Cohabitat Québec  
1650, rue Louis-Jetté, Québec. 

TARIFS : 

Membre : gratuit 

Non membre : 35$ + taxes 

   
Inscrivez-vous !  
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CAF'ÉCO : ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DU QUÉBEC 

 

Quels sont les prochains défis énergétiques qui attendent les Québécois? 

Quelles devraient être les priorités du Québec en matière d'énergie? Quelles 

cibles devraient être visées? Quelles mesures devraient être mises en place? 

  

Dans le cadre de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, des organismes de tous les milieux ont soumis 

leurs mémoires, exprimant leur vision de notre avenir énergétique ainsi que leurs solutions. 

Les Bâtisseurs écologiques de l’avenir ont convié des représentants de trois de ces organisations à nous partager 

brièvement le fruit de leur travail, particulièrement dans le domaine de l'environnement bâti. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page facebook des Bâtisseurs Écologiques de l'Avenir. 
 

QUAND : 23 octobre 2013 

OÙ : le Petit Medley 
6206 Saint Hubert, Montréal 
TARIFS : 
Membre: gratuit 

Non-membre: 5$ 

Inscription sur place 

  

 

 

AUTRES NOUVELLES 

  

LE BULLETIN TECHNIQUE LEED CANADA RÉSERVÉ AUX MEMBRES ! 
  

Le bulletin technique LEED Canada sera désormais disponible seulement pour les membres corporatifs du CBDCa 

(National) et les membres individuels des Sections. Pour accéder au bulletin technique d’octobre, spécialement pour 

cette édition, cliquez ici. Pour devenir membre de la Section du Québec et profiter de cet avantage, cliquez ici. 

  

   
TRANSFORMATION ÉNERGÉTIQUE DE L'ALLEMAGNE : LES PRATIQUES EXEMPLAIRES D'HAMBOURG 

  

Le 24 octobre 2013 venez découvrir la transformation énergétique entamée par l'Allemagne dans le cadre de cet atelier 

organisé par la Chambre canadienne allemande de l'industrie et du commerce. 

  

Pour en savoir plus. 
  

  
CONTECH MONTRÉAL : LA RECETTE DU SUCCÉS D'UN PROJET LEED 

  
Ne manquez pas la conférence de la Section du Québec du CBDCa à CONTECH le 7 

novembre de 13h à 14h. 

La recette du succès d'un projet LEED : de la décision initiale à la fin du 

processus de certification. Vous découvrirez notamment une étude de cas : le CLSC 

Rosemont avec Guy Favreau et Jena-Luc Vadeboncoeur de Aédifica et Roberto 

Biamcamini de TEQ construction. 

 

Pour découvrir le programme complet. 
  

http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516a855ab7abc8e08ec7786f8140978e4c7
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516a855ab7abc8e08ec7786f8140978e4c7
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d851685287960ee5069d2b50aa4e5c54d2362
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d85164f36f6fdf6a816825630e272331e7035
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516a855ab7abc8e08ec0f0bfb129168c42e
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516261235a9b615aeba46231da3963d7cd7
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516261235a9b615aeba46231da3963d7cd7
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516ace1ca4ee000010aa09f3d6bba6790cc
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516ace1ca4ee000010aa09f3d6bba6790cc
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516ace1ca4ee000010aa09f3d6bba6790cc


  
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. 
  

Retrouvez toutes les informations concernant ce prix. 

  

 

http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d8516a855ab7abc8e08ec18a2a75de8d1e156
http://link.batimentdurable.ca/c/443/cece79937e7626bd519533f0ed6d85166d6d4adf556317bd805bba80c1f25f53


 

 

 

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 
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