
 

 
 

RETOUR DES VACANCES 

  
La fin de l’été annonce le retour des vacances et la reprise des activités de formation et des événements au sein de la 
Section du Québec du Conseil du Bâtiment durable du Canada. Pour commencer la saison 2013-2014 en beauté, nous 
vous invitons à nous rejoindre lors de notre journée de lancement, le 18 septembre. Retrouvez toutes les informations 
sur cet événement et bien d’autres dans cette infolettre. Bonne rentrée ! 
  

 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

 
LANCEMENT DE LA SAISON 2013-2014 
 
C'est le 18 septembre 2013 qu'aura lieu le lancement de la saison 2013-2014 de la Section du Québec du Conseil du 
bâtiment durable du Canada. Le lancement aura lieu au Planétarium Rio Tinto Alcan, bâtiment visant la certification 
LEED-Canada NC Platine. En plus de visites guidées par l’équipe de conception et de réalisation du Planétarium, la 
Section vous invite à partager un cocktail dînatoire et assister au dévoilement de la programmation qui proposera 

cette année de belles surprises pour les intéressés à l’environnement bâti durable. 
Joignez-vous à nous pour cet événement qui vous permettra 
de rencontrer plusieurs acteurs de l’environnement bâti 
durable. 
 
QUAND : 18 septembre 2013 à 17h30 
OÙ : Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal 
TARIFS : 
Membre : gratuit 
Partenaire: gratuit 
Non-membre : 35 $ + taxes 
 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

  
LANCEMENT DE LA SAISON 2013-2014 - BRANCHE QUÉBEC 
  
La Branche Québec de la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada fête également 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 : Edifice Promutuel, Place de l'Escarpement, 2000 Boulevard 
Lebourgneuf, Québec. 
TARIFS : 
Membre : gratuit 
Partenaire: gratuit 
Non membre : 35 $ + taxes 
 
Inscrivez-vous dès maintenant !   
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PROCHAINES FORMATIONS 

 

 
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. 
 
QUAND : 11 et 12 septembre 2013, 8h30 à 17h 
OÙ : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal 
 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
 

 
PRÉPARATION À L'EXAMEN D'ASSOCIE 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 
 

 
ATELIER DE FORMATION SUR LE CONCEPT DES "ECODISTRICTS" 
 

  
Le Conseil du bâtiment durable du Canada invite tous les acteurs concernés 
par l’aménagement de quartiers durables à participer à cette formation 
spéciale d’une journée mise sur pied par le Portland Sustainability Institute. 
Cet atelier représente 7 heures de formation continue approuvées par le 
GBCI et l'AIA. 
 

QUAND : 24 septembre 2013 
OÙ : Place Dupuis (Tour 2) salle G7.26; 800, rue de Maisonneuve Est - Montréal 
 
Pour tous les détails, consultez la page de l’événement. 
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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 
 

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

 
SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE POUR PA LEED  

  
 
La Section du Québec du Conseil du bâtiment durable s’associe avec America 
Trade Solutions pour promouvoir un séminaire de formation continue conçu 
spécialement pour les PA LEED. Cette formation unique vous permettra de 
vous familiariser avec des produits et technologies de construction verte 
maximisant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelable. Un total de six 
ateliers vous seront présentés pour couvrir certaines des meilleures solutions 
pour construire des bâtiments durables. La formation s’adresse autant aux 
architectes, ingénieurs et PA LEED qui réalisent des projets résidentiel, 
commercial ou institutionnel. 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, QC 
TARIFS : 
Membre : $365.00 
Non-Membre : $425.00 
 
Pour connaître les détails du programme. 
 

  
CONCEPTION DES SYSTÈMES MÉCANIQUES : EAU, ÉNERGIE ET QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS 
INTÉRIEURS 
 
Ce cours 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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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 GRATUITES 
 
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.  
 

 

 
 

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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