La visite du nouveau siège social de la Caisse Desjardins de Lévis (un
bâtiment durable visant la certification LEED NC) a été très appréciée
par les participants
La construction du nouveau siège social de la Caisse Desjardins de Lévis est un projet exceptionnel
et distinctif qui est en instance de certification LEED niveau argent. Il constitue un projet phare à la
porte d'entrée de la Cité Desjardins de la coopération et de la ville de Lévis.
Le nouvel immeuble intègre plusieurs volets éco-efficaces, notamment en ce qui concerne le confort
des occupants (éclairage naturel, confort thermique, qualité de l’air intérieur) et l’efficacité
énergétique (géothermie, résistance thermique de l’enveloppe, ventilation).
À lui seul, ce projet regroupe plusieurs innovations, tant au niveau de la conception architecturale
et technique qu’au niveau des stratégies d’aménagement du milieu de travail et de l’intégration au
site.
PRÉSENTATIONS DES ACHITECTES
La présentation des architectes, Anne Carrier (AC/a) et Vadim Siegel (ABCP) a permis de
comprendre les liens historiques et urbains du projet et aussi la stratégie solaire de ce bâtiment
assez fenestré.
PRÉSENTATION DE L’INGÉNIEUR MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ
La présentation de l’ingénieur en mécanique électricité Julien Jean-Charland de CIMA+ a permis
de comprendre le concept énergétique dont l’utilisation de poutres froides et de chauffage
radiant.
PRÉSENTATION DU CHARGÉ DE PROJET
La présentation du très dynamique Nicolas Maltais, chargé de projet pour la Caisse de Lévis, a été
remarquée. Il a donné un bel aperçu de la façon dont il s’est pris pour vendre le concept de
bâtiment durable aux dirigeants de la caisse.
Plus de quarante personnes étaient présentes pour profiter de ce premier événement sur la RiveSud de Québec.

QUELQUES IMAGES

Encore merci à nos partenaires

Suivez le calendrier de nos activités.
Nous prévoyons plusieurs autres événements qui sauront vous intéresser.

L’équipe de bénévoles de la Section de Québec.
Pour nous joindre

