Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Communiqué – Pour diffusion immédiate

Une conférence sur les Écoles vertes pour un avenir durable de nos
institutions scolaires au Québec
Montréal, le 24 avril 2019 – Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec (CBDCa-Qc) est heureux
de vous inviter à leur conférence sur la thématique Écoles vertes : bâtir mieux au service de la réussite
scolaire qui aura lieu le mercredi 8 mai à l’espace du Santropol roulant à Montréal à partir de 17 h 30.
En plus d’écouter les points de vue des principaux acteurs des écoles vertes au Québec, vous aurez
également la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels provenant de plusieurs
milieux : architecture, ingénierie, gestionnaires de construction, environnement, design, urbanisme,
communautaire et plusieurs autres.
La soirée sera divertissante et chaleureuse grâce aux couleurs de notre animateur, nul autre que MarcAndré Carignan, auteur du livre à succès « Les Écoles qu’il nous faut ». C’est une occasion unique d’en
savoir plus sur les défis de la construction durable en milieu scolaire et aussi de rester à l’affût des
dernières tendances en matière de bâtiment durable au Québec. Plusieurs projets d’écoles vertes seront
présentés entre autres l’École Curé-Paquin, premier projet québécois à obtenir la certification Bâtiment à
carbone zéro – Design (BCZ), mais également la première école primaire dans tout le Canada !
Plus de détails sur le déroulement de la soirée : http://batimentdurable.ca/activites-etformations/ecoles-vertes-batir-mieux-au-service-de-la-reussite-scolaire-0
Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence sont priés de confirmer leur
présence auprès de communications@batimentdurable.ca.
À propos du CBDCa-Qc
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec rassemble des professionnels engagés dans la
conception, la construction et l'exploitation de bâtiments écologiques au Québec. Sa mission est
d’orienter la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et des collectivités
écologiques, rentables qui offrent des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. De plus, il souhaite
engager la participation active de l’industrie, des gouvernements, et soutenir les organismes en vue
d’accélérer la construction et le développement durable au Québec.
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