
 
  
  
Pour vous dévoiler la programmation de nos activités à venir dans le cadre de notre 10ème anniversaire, nous vous 
invitons à participer à deux événements à Québec et Montréal. Il est encore temps de vous joindre à nous ! 
   

 

 
  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

     
     
LANCEMENT ET VISITE - ÉDIFICE TELUS 

QUÉBEC - 16 SEPTEMBRE - 17H - GRATUIT pour nos membres sur inscription 
   
Dernière chance pour s'inscrire au lancement de notre saison dans le cadre du 10e anniversaire ! 
Profitez de cette occasion pour visiter l'édifice TELUS qui a obtenu la certification LEED – Noyau 
et Enveloppe de niveau Or et assister aux présentations de ce projet ! 
Pour en savoir plus 
    
   
LANCEMENT ET VISITE - BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ 
MONTRÉAL - 17 SEPTEMBRE - 17H30 - GRATUIT pour nos membres sur inscription 
  
Visitez la nouvelle bibliothèque de l’arrondissement de Saint-Laurent lors du lancement de la saison 
à Montréal : invités spéciaux, présentation du projet et dévoilement de notre nouvelle programmation 
sont au rendez-vous.  
Pour en savoir plus 
     

     
CAFÉCO : 5@7 ENTREPRENEURIAT 
MONTRÉAL - 1er OCTOBRE- 18H 
  
Dans le cadre des soirées Caf'Éco, le comité des Bâtisseurs Écologiques de l’Avenir (BÉA) vous 
convie à son 5 à 7 entrepreneuriat au Gainzbar. Pour l'occasion, les associés de Knighstbridge 
présenteront leur entreprise de développement immobilier, dont les condos atteignent désormais 
systématiquement la certification LEED Platine.  
Plus d'informations sur la page des Bâtisseurs Écologiques de l’Avenir. 

   

 
 
 
 
 

   
 
 

 

http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-edifice-300-saint-paul-quebec/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-bibliotheque-du-boise-montreal/
https://www.facebook.com/batisseurs.ecologiques
https://www.facebook.com/batisseurs.ecologiques
http://batimentdurable.ca/
https://www.facebook.com/events/363641630468834/?context=create&source=49
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-bibliotheque-du-boise-montreal/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/lancement-de-la-saison-edifice-300-saint-paul-quebec/


PROCHAINES FORMATIONS 

     
    
DÉCOUVREZ LA CERTIFICATION HQE 
MONTRÉAL - 24 SEPTEMBRE 
   
Cette formation offerte pour la première fois en Amérique du Nord et supervisée par deux formateurs 
chevronnés vous permettra de comprendre et de tirer profit des fondements de la certification Haute 
Qualité Environnementale (HQE™) désormais disponible et applicable à l'international. 
Consultez le programme détaillé 
     

   
ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE LEED V4 
MONTRÉAL - 8 ET 9 OCTOBRE 
  
Cette formation en classe de deux jours vous aidera à cibler l'information dont vous avez besoin 
pour réussir l'examen d'Associé écologique LEED v4. Vous serez outillé avec toutes les 
informations fondamentales sur les principes et les pratiques de la construction écologique. 
Consultez le programme détaillé 
  

    

LEED V4 : COULÉ DANS LE BÉTON ? 

MONTRÉAL - 16 OCTOBRE 
 
Premier événement conjoint de l’ACI Section du Québec et de l’est de l’Ontario et du Conseil du 
bâtiment durable du Canada – Section Québec, la journée portera sur l’utilisation du béton dans le 
cadre de projets LEED, et plus précisément, sur la version 4 de LEED. 
Consultez le programme détaillé 

    
   

LEED CANADA POUR HABITATION 
MONTRÉAL - 16 OCTOBRE 
    
Cette formation en classe de deux jours vous aidera à cibler l'information dont vous avez besoin 
pour réussir l'examen d'Associé écologique LEED v4. Vous serez outillé avec toutes les 
informations fondamentales sur les principes et les pratiques de la construction écologique. 
Consultez le programme détaillé 

   

 
    

AUTRES NOUVELLES 

   
   
CONFÉRENCE CANADIENNE-ALLEMANDE - MONTRÉAL- 22 SEPTEMBRE 
  
La Chambre canadienne allemande organise sa 1ère Conférence sur l'énergie géothermique superficielle et 
la valorisation énergétique de déchets, mettant l'accent sur les innovations et l'expérience allemandes dans 
ces domaines. Programme et réservations. 
  
  
FOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉCOHABITATION - BROME - 20 et 21 SEPTEMBRE 
   
La plus importante Foire de l’Environnement et de l’Écohabitation au Québec tient sa neuvième 

édition les 20 et 21 septembre prochain à Brome ! Allez à la rencontre des exposants et des 

conférenciers sur ce thème.   
  
  

http://batimentdurable.ca/evenements-2/evenements/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/decouvrez-la-certification-hqe/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cours-preparatoire-a-lexamen-dassocie-ecologique-leed-v4-montreal/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/4093/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/leed-canada-pour-les-habitations-montreal-2/
http://kanada.ahk.de/fileadmin/ahk_kanada/03.Events/2014_Events/2014-09_GRP_Geo_Waste-to-Energy/2014-08-20_Geo-WtE_Conference_Preliminary_Program.pdf
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07e9g8353u62c36028&oseq=&c=&ch=
http://projetecosphere.org/
http://projetecosphere.org/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/leed-canada-pour-les-habitations-montreal-2/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/4093/
http://batimentdurable.ca/activites-et-formations/cours-preparatoire-a-lexamen-dassocie-ecologique-leed-v4-montreal/
http://maliste.lubie.co/ui/campaigns/3903002/details/Haute Qualit%C3%A9 Environnementale


CELIBATERRE - MONTRÉAL - 7 OCTOBRE 
  
L’activité se tiendra dans le cadre du vernissage de l'exposition Jolies maisons sur la pointe de Dominic 
Boulerice présentée à la Maison du développement durable du 7 au 28 octobre 2014. Le vernissage est ouvert 
aussi aux non-célibataires. 
  
  
CONTECH - QUÉBEC - 30 OCTOBRE 
  
Visitez Contech et faites le plein d’idées nouvelles et inspirantes. La Section du Québec sera présente à 
l'Exposition bâtiment, nous vous invitons à nous rejoindre au stand 923 et à assister à la conférence qui 
sera donnée dans le cadre de la programmation. 
   
  
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 
   

 
 

 

http://maisondeveloppementdurable.org/actu/2014/57-celibaterre-vernissage-0#overlay-context=user
http://contech.qc.ca/exposition-batiment-quebec-visiteur
http://www.coopcarbone.coop/index.html
http://www2.buildinggreen.com/article/one-standard-rule-them-all-leed-igcc-1891-be-parts-single-system?mc_cid=2747ef7639&mc_eid=dcc9b243df
http://batimentdurable.ca/impliquez-vous/partenaires-devenir-partenaire/
http://www2.buildinggreen.com/article/one-standard-rule-them-all-leed-igcc-1891-be-parts-single-system?mc_cid=2747ef7639&mc_eid=dcc9b243df
http://www.coopcarbone.coop/index.html
http://contech.qc.ca/exposition-batiment-quebec-visiteur
http://maisondeveloppementdurable.org/actu/2014/57-celibaterre-vernissage-0#overlay-context=user

