PROCHAINES ACTIVITÉS

BÂTIMENT DURABLE – PARTICIPATION CITOYENNE AU CŒUR DE PROJETS LEED.
Montréal – 5 novembre 2014 à 17 h 30
Comment effectuer l’intégration participation citoyenne
dans le cadre d’un projet LEED.
Planétarium Rio Tinto Alcan
4801, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3V4
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER!
Conférencière : Samantha Slade - co-fondatrice, Percolab
Conférencier : Charles-Mathieu Brunelle - Directeur Espace pour la vie

CAFÉCO AU GAINZBAR
Montréal - 12 novembre 2014
6289, rue St-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2L9
Penser l’urbanisme par une approche collaborative

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER
VENEZ NOUS RENCONTRER

CONTECH – QUÉBEC - BÂTIMENT PERFORMANT ET DURABLE
Québec - 30 octobre 2014 de 9 h à 17 h
Centre de Foires – ExpoCité
La Section du Québec sera présente à l'Exposition bâtiment, nous vous invitons à nous y rejoindre. La visite
de l'exposition et la participation aux activités sont gratuites. L’Exposition bâtiment 2014 de
Québec portera sur le bâtiment performant et durable. L'Exposition regroupe 150 exposants et accueille 1000
visiteurs. Les concepteurs, gestionnaires de bâtiments et constructeurs participent à Contech pour y
découvrir les nouveaux produits des exposants, mais aussi pour assister aux conférences et démonstrations
techniques proposées. Ce rendez-vous des acteurs de l’industrie du bâtiment est l'occasion de rencontrer
ses pairs et de rester au fait des tendances et des meilleures pratiques. INSCRIVEZ-VOUS
1

FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE
VICTORIAVILLE – Forum les 5 et 6 novembre 2014
Centre de congrès de l'hôtel Le Victorin de Victoriaville.
L’Objectif de cet événement est d’imaginer et de partager les
meilleures pratiques en développement durable au profit des
élus, des fonctionnaires municipaux et des décideurs du
milieu des affaires.
Le Forum développement durable réunira plusieurs experts en la matière afin d’inspirer des projets
prometteurs et porteurs d’avenir. INSCRIVEZ-VOUS

FORMATIONS
FORMATION – LEED® pour entrepreneurs : rôle et responsabilités des
entrepreneurs généraux lors d’un projet LEED
Montréal le 20 nov. 2014 de 9 h à 16 h 30
1626, boul. St-Laurent, Bureau 100
Montréal (Québec)
Ce cours passe en revue le rôle et les responsabilités des entrepreneurs
généraux et des sous-traitants dans le contexte d’un projet LEED, les exigences
de la mise en œuvre du projet et, surtout, la manière de rendre le tout profitable!
Cette formation permettra aux participants de démystifier les différents systèmes
d’évaluation LEED, de définir le rôle et les responsabilités de l’entrepreneur et du sous-traitant, d’être outillés
pour la mise en œuvre et le suivi complet des...INSCRIVEZ-VOUS

FORMATION – LEED® Canada pour bâtiments existants : entretien et
exploitation - Montréal
Montréal le 26 nov. 2014 de 8 h 30 à 16 h 30
1626, boul. St-Laurent, Bureau 100
Montréal (Québec)
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. À l’aide
d’études de cas, il amène les participants à appliquer leurs apprentissages à des scénarios de projets
réels....INSCRIVEZ-VOUS
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AUTRES ÉVÉNEMENTS
COOP CARBONE
La Fondaction CSN, le Mouvement Desjardins, la COOP fédérée, C3E et l’Association
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) ont annoncé le lancement de Coop
Carbone, une solution pour les organisations qui souhaitent réduire leurs coûts en
diminuant leur consommation de carburants et leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES).

LES STANDARDS S'ACCORDENT
LEED, le Code international de construction écologique et ASHRAE unissent leurs voix
dans un seul système !

NOS PARTENAIRES 2014

.
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