
Architecture et  
Développement durable 

études de cas 
Leçons Et outils 

Un séminaire pratique, le 22 mars 2006 
Tout le monde en parle du développement durable et de l’architecture durable. Que c’est que ça veut dire, au juste, pour les 
architectes dans notre pratique courante? Comment intégrer des concepts d’A.D. dans nos projets? Y a t’il des coûts 
facturables ou non? Quels sont les obstacles? Qu’avons nous appris, à date? Comment gérer les  relations avec les clients, 
consultants, entrepreneurs et réglementaires. Quels sont les outils disponibles aux architectes? 
Ces questions, entre autres, seront traitées dans ce séminaire que vous propose la SCHL  en collaboration avec l’OAQ et le 
CEBQ. 

Architecture et développement durable - Études de cas : leçons et outils  
Quand : Mercredi, le 22 mars 2006, de 8 :30 – 16 :15 
Où : Université Concordia, salle H763. 1455, boul. de Maisonneuve O. Montréal 
Quoi : Définition du concept. L’architecture dans le contexte du développement durable. 
Ce que les architectes devraient savoir. Certification et normes. Ressources et organisations. 
Comment ça se passe dans la vrai vie. 
  
Objectifs : 
Le séminaire vise à : 

définir et expliquer l’architecture durable (A.D.)  
montrer, à l’aide des projets bâtis, l’application pratique du concept A.D.  

  
Comment : 
Présentation des 4 projets représentatifs : commercial, bureau, résidentiel et institutionnel à travers des photos, dessins et 
chiffres. Défis, solutions. Réussites, échecs. Rôles des intervenants. Réglementation. 
  
Présentation sur les outils disponibles aux architectes pour expliquer, démontrer, et convaincre les clients à intégrer différentes 
stratégies environnementales dans les projets. 
 
Présentations magistrales et sessions de discussion en groupe. Les participants recevront un cartable incluant les 
présentations, notions d’A.D. et des sources d’information. 
  
Conférenciers : 
1. Joël Courchesne, arch. Poste de police, Lac Beauport, Lemay & Assoc. 
2. Guy Favreau et Audrey Monty, arch., AEDIFICA – Outils disponibles pour les architectes 
3. Claude Bourbeau, Provencher Roy et assoc., Architectes - 740 Bel-air, Montréal 
4. Véronique Jampierre, Vivre en ville – projet résidentiel, Québec. 
5. Vouli Mamfredis, Studio MMA - projet résidentiel, Montréal. 
  
Coût (taxes incluses) :  
201.95 $ Architecte, stagiaire en architecture, employé d’architecte, étudiant 
258.81 $ Autres professionnels 
Places limitées 
 
Enregistrement et Informations : Jeannine Haineault, OAQ, (514) 937-6168 x202 
http://142.169.9.182/wmfichier/Formulaire_Web.pdf 
  
Programme : 



  8 :00 Enregistrement, petit-déjeuner 
  8 :30 Luis de Miguel, arch. Introduction. Notions et définitions 
  8 :45  Joël Courchesne, arch. Poste de police, Lac Beauport 
10 :00 Véronique Jampierre, Vivre en Ville – le mur vivant 

10 :30 pause 
10 :45 Guy Favreau et Audrey Monty, arch. Outils pour les architectes 
           12 : 00 Déjeuner 
13 :15 Claude Bourbeau, arch. 740 Bélair, réalisation du projet 

14 :30 pause 
14 :45 Vouli Mamfredis, arch. – Projet résidentiel à Montréal 
15 :45 sommaire et discussion générale avec les présentateurs 
16 :15 Fin 
  
Formulaire d’inscription en ligne : 
http://142.169.9.182/wmfichier/Formulaire_Web.pdf 
  
  


