
 

 

 
 

 

Retrouvez-nous en ligne ! 

Actualités - Novembre 2014 

PROCHAINES FORMATIONS 

 

LEED v4 O+M : Exploitation et entretien des bâtiments existants 
MONTRÉAL - 10 décembre 2014 - 8 h 30 à 16 h 30 
Cet atelier interactif d’une journée offre une revue technique des 
systèmes d’évaluation LEED O+M v4 pour l'exploitation et 
l'entretien des bâtiments existants (anciennement LEED EB:OM ou 
BE:EE, en français). 
 
 

 

ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE LEED v4 
MONTRÉAL - 21 janvier 2015 -  8 h 30 / 22 janvier 2015 - 17 h 
Préparez-vous à la prochaine étape pour l'évolution de votre 
carrière dans le bâtiment durable! Le CBDCa souhaite vous aider à 
obtenir l'accréditation d'Associé écologique LEED v4, reconnue 
internationalement. Ainsi, vous aurez toute l'information 
fondamentale sur les principes et les pratiques de la construction 
écologique. 
 

 

COLLOQUE - URBANISME DURABLE ET VILLES DE DEMAIN 
MONTRÉAL - 22 janvier 2015 
Quelles sont les approches de conception, les systèmes 
d'évaluation et les études de cas exemplaires sur lesquels les 
décideurs, les promoteurs, les professionnels de l'aménagement, les 
municipalités et autres instances peuvent et doivent se 
baser? Venez réfléchir aux quartiers de demain.    
 

http://batimentdurable.ca/track/click/gy/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gV/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gp/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gP/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gE/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gm/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gy/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gV/lxD


 

LEED POUR ENTREPRENEURS 
MONTRÉAL - 29 janvier 2015 
Venez découvrir de nouvelles opportunités d'affaires! Cette 
formation a pour objectif d'outiller les entrepreneurs généraux pour 
les aider à mieux répondre aux demandes croissantes de l'industrie 
des bâtiments durables. 

  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

  

 

ECOGÉNIES EN VERT 
MONTRÉAL - 21 janvier 2015 - 17 h 
Activité ludique et conviviale de type Génies en herbes permettant de 
tester vos connaissances sur les bâtiments verts. 

 
AUTRES ACTIVITÉS 

 

FORMATION EN ÉCLAIRAGE - AQME 
SHAWINIGAN - 28 novembre 2014 – 8 h 30  
Le volet municipal de l’AQME et ses partenaires lancent une formation en 
éclairage.   
 
 
 
 

 

  

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : Objectif écoquartiers - donner vie à des 
quartiers [en]viables 
MONTRÉAL - 2 décembre 2014 - 17 h 
Maison du développement durable 

 

SOIRÉE BÉNÉFICE 2014 - ARCHITECTES DE L’URGENCE DU CANADA 
MONTRÉAL - 9 décembre 2014 - 17 h 30 
Café du Monument-National 
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http://batimentdurable.ca/track/click/g7/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gA/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gd/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gf/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gG/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/gA/lxD
http://batimentdurable.ca/track/click/g7/lxD


BUREAU DE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES 

  
APPEL DE PARTICIPATION 

Nous recherchons des personnes bénévoles  (stagiaires, retraités, étudiants ou autres)  qui 
pourraient travailler de leur résidence ou d'ailleurs et qui contribueraient avec la permanence 
de la Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada à la réalisation de son 
plan d'action. 

Voici notamment quelques tâches a réaliser : 

 Enregistrer une marque de commerce sur le site de l'Office de propriété intellectuelle 
du Canada; 

 Rechercher des numéros de téléphone et des adresses de courriels à partir de listes 
existantes; 

 Saisir et organiser des données sur Excel; 
 Animer les médias sociaux du Conseil du bâtiment durable du Canada, Section du 

Québec : FaceBook, Twitter, Linkedn; 
 Classer la liste de tous les bâtiments certifiés LEED au Québec, par catégories de 

certification et rechercher les coordonnées manquantes; 
 Soutenir les activités de communications et de relations publiques; 
 Participer aux activités d'une branche régionale ou dans une université; 
 Agir à titre de Recherchiste en bâtiment durable. 

Vous avez les connaissances nécessaires pour la réalisation d’éléments de cette liste ? Vous souhaitez 
proposer vos services pour autre chose ? Nous attendons votre appel. 

Merci de communiquer avec nous!  
Courriel : info@batimentdurable.ca 
Tél. : 514 563-2001 

http://batimentdurable.ca/track/click/go/lxD
tel:514%20563-2001
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