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Le CBDCa-Qc organise la deuxième édition de son colloque Matériaux et Produits de la construction
durable le 13 juin 2016 au Centre des sciences de Montréal
Le colloque traitera des enjeux de la transition obligatoire de LEED 2009 à LEEDv4, une nouvelle version
effective à compter du 1er novembre 2016. Cette nouvelle version implique de nouvelles méthodes et des
changements de pratique auxquelles les professionnels du bâtiment devront faire face.
Afin d’outiller les professionnels travaillant avec cette certification, le CBDCa-Qc propose plusieurs
conférences mettant de l’avant les acteurs pionniers de l’évolution des exigences des matériaux et des
produits de la construction durable. Parmi les conférences, les participants pourront assister à celle de Nadav
Malin qui discutera des enjeux de LEEDv4, d’Amanda Kaminsky qui proposera des outils de sélection de
matériaux sains et de Ben Campbell qui présentera le siège social de Google, un projet LEEDv4 CI.
« Les méthodes de sélection pour identifier et choisir des matériaux durables évoluent. L’arrivée de LEED
V4 accélère ce changement en introduisant l’analyse du cycle de vie et les déclarations environnementales
de produit. Ceci viendra affecter de plus en plus toucher les pratiques courantes. Ces deux approches visent
à obtenir une plus grande transparence sur la composition des matériaux et leur impact environnemental »
mentionne Louis-Philip, président du conseil d’Administration et gérant de projets chez Pomerleau.
À propos du CBDCa-Qc
Le Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec est un organisme à but non lucratif et non subventionné
qui rassemble depuis 12 ans, des gens du milieu de l’aménagement et de la construction durables qui sont
animés d’une même passion pour l’environnement au Québec. Le CBDCa-Qc a pour mission de faire
connaître et de valoriser les différentes façons de créer un environnement bâti qui soit durable et qui profite
à tous. Nous voulons orienter la transformation de l’environnement bâti pour que soient créés des bâtiments
et des collectivités écologiques, rentables et offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains.
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