L'ÉCOCONSTRUCTION : POUR UNE RÉGION PROSPÈRE,

© Photos : Vivre en Ville

DES QUARTIERS VIABLES ET DES BÂTIMENTS DURABLES

COLLOQUE ORGANISÉ PAR
Le mardi 1er octobre 2013
13 h @ 20 h

Auberge de la Pointe, Rivière-du-Loup
10, boulevard Cartier

SAVOIR DISTINGUER
LA DÉMARCHE SINCÈRE DE CELLE
QUI N’A DE VERT QUE SON PLAN MARKETING
Écoquartiers, quartiers verts, bâtiments durables,
écoconstruction : de plus en plus de projets immobiliers
mettent le développement durable à toutes les sauces,
avec une cohérence et des résultats parfois mitigés.
SAISIR L’OCCASION
DE DÉVELOPPER UNE EXPERTISE « DURABLE »
Vivre en Ville, le Créneau écoconstruction du Bas-SaintLaurent et Écobâtiment souhaitent faire la lumière sur
ces pratiques. Ils joignent leurs expertises sur le sujet
pour offrir aux promoteurs, aux acteurs municipaux, aux
professionnels de la construction, aux manufacturiers
et aux organismes de développement l’occasion de
mieux comprendre les principes d’un écoquartier, d’un
bâtiment durable et de leur mise en œuvre.
L’écoconstruction et l’exploitation durable de nos
habitats constituent une opportunité pour les
entreprises, les institutions et les particuliers. C’est
notamment l’occasion de participer à une économie
urbaine plus verte, de construire des milieux de vies
de qualité, d’optimiser l’utilisation de nos ressources et
de nos énergies, en plus de maximiser les retombées
socioéconomiques régionales.

TARIF

Régulier 					85 $
Membres de Vivre en Ville, 			
Écobâtiment et Créneau Écoconstruction

POUR INSCRIPTION :

65 $

CLIQUEZ ICI

INFORMATION
CRÉNEAU ÉCOCONSTRUCTION DU BAS-SAINT-LAURENT

Sarah Landry– Directrice
418 750-8825 | sarah.landry@serex.qc.ca
VIVRE EN VILLE

Catherine Grenon– Agente de soutien logistique
418 522-0011 #3340 | catherine.grenon@vivreenville.org

RELATIONS MÉDIAS
VIVRE EN VILLE

Marc Jeannotte– Chargé des communications
418 802-3058 | marc.jeannotte@vivreenville.org

PROGRAMME
12 h 45 – 13 h 10

Accueil des participants et mot de bienvenue
Conférence d’ouverture

Orientations de la Ville de Rivière-du-Loup en matière de développement durable et d’écoconstruction

Jacques Poulin, directeur général, Ville de Rivière-du-Loup
Il est important d’agir en efficacité énergétique dans les municipalités, mais nous devons cesser de le faire dans la stricte limite d’un
projet. Le développement durable appelle à une globalisation, à une internalisation des effets et à une optimisation de toutes les
ressources. Il ne faut pas seulement être meilleurs en efficacité énergétique pour des bâtiments, il faut que leur empreinte environnementale et celle de la dynamique générée le soient aussi, et cela, dans un milieu de vie des plus stimulants

Écoquartiers : principes et balises essentiels

David Paradis, urbaniste OUQ, directeur – Recherche, formation et accompagnement, Vivre en Ville, Québec
Basée sur le travail de Vivre en Ville et de la Ville de Rivière-du-Loup sur le projet du Domaine Kogan, cette conférence se veut une
présentation du concept d'écoquartier et les principes qui y sont associés. Elle permet de découvrir tant les avantages que les défis
de mise en œuvre liés aux écoquartiers en général qu’au contexte concret du Domaine Kogan. Cette conférence s'inspire de nombreux
exemples européens et nord-américains.
Francis Pronovost, B. Ing, M. Sc, expert-conseil énergie et bâtiment, Écobâtiment, Québec
La conférence, dont les principaux thèmes seront architecture, eau et énergie, permettra d'introduire les concepts qui ont guidé la
réflexion sur la conception des bâtiments durables du Domaine Kogan.

Une maison VERTE ? Simple et faisable !

Marie-Hélène Nollet, architecte, Les Architectes Goulet & Lebel, Rimouski
Pour les promoteurs ou fournisseurs, être VERTS est rapidement devenu une marque de commerce à exploiter! Mais qu’impliquent
réellement les choix d’un tel type de construction? Aujourd’hui convaincue de la pertinence de la maison passive, Marie-Hélène
Nollet, architecte spécialisée en écoconstruction démontrera qu’il est simple et faisable de construire de manière écologique avec un
approvisionnement local par la présentation du projet de La maison écologique du Bas Saint-Laurent.

La Biophilie à l’heure de la construction intemporelle

Carl Charron, architecte, président et fondateur, Atelier 5, Rivière-du-Loup
Abordant la biophilie comme prémisse d’un changement dans notre façon de concevoir nos environnements bâtis, l’architecte Carl
Charron défend une approche qui défie les positionnements des différents courants architecturaux et qui vous sera exposée lors de
cette conférence participative.
17 h 00 – 19 h 00

Cocktail de réseautage

La génétique du bâtiment durable; cellule de base d’un quartier durable

Francis Pronovost, B. Ing, M. Sc, expert-conseil énergie et bâtiment, Écobâtiment, Québec
Cette conférence propose une introduction au bâtiment durable à travers des exemples de bâtiments exemplaires. Réalisées au
Québec et lors de missions de recherche à l’étranger, ces études de cas d’Écobâtiment permettront d’illustrer l’intégration de pratiques écologiques dans la conception et la construction des bâtiments. Il s’agira également de situer les solutions retenues dans le
contexte local et en regard des contraintes et objectifs de chaque projet.

Partenaire financier principal du Créneau Écoconstruction

Partenaire financiers principaux d'Écobâtiment
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Carrefour
Bâtiment Durable. Ce projet est rendu possible grâce au
soutien et à l’appui financier des partenaires suivants :

Partenaires financiers principaux de Vivre en Ville
Cet événement s’inscrit dans le projet Stratégies collectivités viables,
rendu possible grâce au soutien et à l’appui financier des partenaires suivants :

