
MERCI À VOUS ! 
Vous étiez un peu plus de 160 participants le 18 septembre dernier pour notre soirée de lancement 
de la saison, merci à vous pour cette mobilisation exceptionnelle ! Une date bien choisie puisqu'elle 
a pris place en pleine semaine mondiale du bâtiment durable. Au programme de cet événement, 
nous avons pu bénéficier de présentations et de visites guidées du Planétarium par l'équipe en 
charge du projet de conception et de construction. Ce fut également l'occasion pour nous de vous 
dévoiler la programmation de nos événements et formations pour la saison 2013-2014. 
Vous trouverez ci-dessous les détails concernant les prochaines dates de cette programmation. 

 
 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

 

  
LANCEMENT DE LA SAISON 2013-2014 - BRANCHE QUÉBEC 
  
La Branche Québec de la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada fête le 
lancement de la saison 2013-2014 ! Promutuel accueillera l'événement dans son bâtiment 
nouvellement certifié LEED-Canada NC Or à l'occasion de la remise officielle de sa certification. 
Venez donc découvrir ce projet de démonstration de technologies d'avant-garde dans la région et 
assister au dévoilement de la programmation de la Section ! Nous vous invitons également à un 

cocktail dinatoire qui suivra les échanges. 
 
QUAND : 24 septembre 
OÙ : Édifice Promutuel 
Place de l'Escarpement, 2000 Boulevard Lebourgneuf, 
Québec. 
TARIFS : 
Membre : gratuit 
Partenaire: gratuit 
Non membre : 35$ + taxes 
 
Dernière chance pour participer ! 

   
  
CAF'ÉCO : 5 À 7 MENTORAT 
 
Dans le cadre des soirées Caféco, les 
Bâtisseurs Écologiques de l’Avenir vous 
convient à un 5 à 7. 
 
M. Xavier Laplace, président des Toits 
Vertiges, partagera son parcours 
professionnel dans le domaine du bâtiment 
écologique, puis une discussion et une 
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période de questions suivront. Si vous êtes étudiant ou jeune professionnel désirant faire carrière 
dans l'environnement bâti durable, cette conférence vous permettra de mieux comprendre 
comment intégrer le milieu et comment participer activement au développement durable du 
Québec. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page facebook des Bâtisseurs Écologiques de 
l'Avenir. 
 
QUAND : 25 septembre 2013 
OÙ : le Petit Medley 
6206 Saint Hubert, Montréal 
TARIFS : 
Cette activité est réservée aux membres Bâtisseurs Écologiques de l'Avenir de la Section Québec 
du CBDCa. Vous pourrez devenir membre sur place, vous aurez ainsi accès à tous les autres 
CafÉco de la saison gratuitement. 
Membre : gratuit 
Non-membre : 35$ 
Non-membre étudiant : 20$ 
  

 
PROCHAINES FORMATIONS 

 

 
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 fomation 
continue en français offrira 6 heures de formation 
continue (1 GBCI). Il vous permettra de vous familiariser 
avec des produits et technologies de construction 
verte maximisant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelable. 
La formation s'adresse autant aux architectes, ingénieurs 
et PA LEED qui réalisent des projets résidentiel, 
commercial ou institutionnel. Elle est reconnue en 

formation dirigée par l’Ordre des Architectes du Québec. Vous aurez également la possibilité de 
développer votre réseau parmi les professionnels de l'industrie. 

 
QUAND : 22 octobre 2013 
OÙ : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, QC 
TARIFS : 
Membre : pré-inscription : 295$ / régulier : 325$ 
Non-Membre : pré-inscription : 350$ / régulier : 385$ 
 
Pour connaître les détails du programme. 
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PRÉPARATION À L'EXAMEN D'ASSOCIÉ ECOLOGIQUE : 2 SESSIONS DE WEBINAIRE 
 
Ayez en main toutes les clefs pour réussir votre examen d'associé écologique LEED ! Les 
formateurs du CBDCa vous guideront à travers des exemples concrets de stratégies de 
construction de bâtiments durables et de nombreux outils d'apprentissage comme la simulation 
d'un test en ligne. 

 
QUAND : 2 sessions du 25 septembre au 16 octobre ou du 1er au 10 octobre 
TARIFS : 
Membre : 179$ 
Non-membre : 199$ 

 
Informations complémentaires 
 

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. 

 

CONCEPTION DES SYSTÈMES MÉCANIQUES : EAU, ÉNERGIE ET QUALITÉ DES 

ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS (PARTIES 1 et 2) 

  

Ce cours en deux parties est conçu pour les ingénieurs et les techniciens mécaniques, ainsi 

que pour les consultants en construction écologique qui veulent comprendre comment 

maximiser la durabilité des bâtiments. D'une durée de 6 heures (2 ateliers de 3 heures), cette 

formation élaborée par Morrison Hershfield pour le Conseil du bâtiment durable du Canada est 

approuvée LEED specific par le GBCI. 

 
QUAND : 15 octobre 
OÙ : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, QC 
TARIFS : 
Membres : pré-inscription = 325$ la journée ou 175$ la 

demi-journée / régulier = 365$ la journée ou 195$ la 

demi-journée 
Non-membres : pré-inscription = 430$ la journée ou 

225$ la demi-journée / régulier = 475$ la journée ou 

250$ la demi-journée 
 

Pour connaître les objectifs de la formation et vous inscrire.   
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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 : Une première session les 16 et 17 octobre et une deuxième les 

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, QC 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 

 
TARIFS : 

Membre : 625$ ou 550$ en pré-inscription 

Non-membre : 740$ ou 650 $ en pré-inscription 

   

   

LEED CANADA POUR LES HABITATIONS 

 

Cet atelier d’une journée offre les connaissances 

essentielles du Système d’évaluation de Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED) Canada pour 

les habitations. Il fournit la base requise pour une 

formation plus avancée sur le système LEED Canada 

pour les habitations. Des activités de groupe renforcent 

les apprentissages. Cet atelier, comme tout le programme 

d’éducation du CBDCa, satisfait aux exigences 

d’admissibilité pour l’examen d’Associé écologique. Il est 

offert en français et en anglais. 

QUAND : 17 octobre 
OÙ : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, QC 

TARIFS : 

Membre du CBDCa : pré-inscription : 200$ / régulier : 225$ 
Membre de la Section du Québec : pré-inscription : 245$ / régulier : 275$ 
Non-membre : pré-inscription : 295$ / régulier : 325$ 

 

Pour connaître les objectifs de la formation et vous inscrire. 
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JOURNÉE DU BÂTIMENT DURABLE ET DES PROFESSIONNELS LEED : ÉDITION 

AUTOMNE 2013 

 La Section du Québec du CBDCa est fière de vous 

présenter sa Journée du bâtiment durable et des 

professionnelles LEED – 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 pré-programme ici. 

 

RAPPEL : DERNIÈRE CHANCE POUR LES PA LEED SANS SPÉCIALITÉ ! 

 
Les PA LEED sans spécialité ont jusqu'au 27 octobre 2013 pour obtenir gratuitement une 

spécialité LEED en participant à la série de webinaires Principles of LEED. Le US Green Building 

Council mettra bientôt fin au support accordé aux PA LEED sans spécialité, dont les noms seront 

retirés du répertoire du GBCI. L'arrivée prochaine de LEED version 4 disqualifiera également les 

PA LEED sans spécialité, dont le travail au sein d'un projet ne permettra plus un point en Innovation 

et processus de design. 

 

  
RAPPEL : 6 HEURES DE FORMATION CONTINUE LEED SPECIFIC GRATUITE 

 
Pour les PA LEED avec spécialité et les Associés écologiques ayant besoin d'heures de formation 

continue, la série Principles of LEED est également une opportunité pour cumuler gratuitement 

6 heures de formation LEED Specific ! 

  

Retrouvez ici l'ensemble des formations à venir jusqu'en décembre 2013.  
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AUTRES NOUVELLES 

 
GREENBUILD 2013 : LEED VERSION 4 À 

L'HONNEUR! 

  

Les 20, 21 et 22 novembre prochain, à Philadelphie, 

ne manquez pas GreenBuild 2013, l’événement par 

excellence pour se tenir au fait des tendances du secteur 

du bâtiment durable. 

 Parmi les thèmes au programme, l’arrivée de LEED v. 4, récemment approuvé par les membres 

du USGBC, sera au centre des discussions. Les curieux peuvent déjà consulter le Guide 

d’utilisation de LEED v. 4 pour se préparer à l’arrivée du nouveau système! 
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