
Une bonne gestion immobilière réside dans une saine gestion des 
risques. L’immobilier durable, c’est anticiper l’avenir et assurer les 
bénéfices de ses investissements.

2e édition de ce rendez-vous unique en immobilier durable, I2D 
présente les risques que rencontrent les gestionnaires et déve-
loppeurs immobiliers, les avantages d’une intégration en amont du 
processus de gestation de projet, ainsi que la profitabilité poten-
tielle. Des pistes de solutions seront explorées afin de mitiger les 
risques, mieux gérer le changement et favoriser la construction 
et le développement durable.

I2D vous permettra :
 ◆ d’entendre en exclusivité des leaders internationaux de la dura-
bilité appliquée à l’immobilier ;

 ◆ de percevoir l’immobilier durable comme créatrice de valeur ;

 ◆ de comprendre les enjeux incontournables qui se profilent dès 
maintenant pour les développeurs et gestionnaires immobiliers ;

 ◆ de connaître des solutions éprouvées pour s’adapter à un nouvel 
environnement d’affaires ;

 ◆ de tisser des liens entre professionnels expérimentés du bâtiment 
durable, représentants académiques et acteurs de l’immobilier 
québécois.

 13 h 10  POUR UNE MEILLEURE ANALYSE 
DU RISQUE EN IMMOBILIER 
La finance à impact positif

CONFÉRENCIER — FRANK HOVORKA
Co-président, Initiative Finance du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (UNEP-FI) ; Directeur de la 
stratégie, Quartus ; Président, Sustainable Building Alliance

 14  h 00  LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’IMMOBILIER DURABLE

L’immobilier est appelé à jouer un rôle clé dans notre transition vers une 
économie sobre, résiliente et verte. Plus qu’un enjeu, c’est un incon-
tournable. Pour y voir plus clair et pour faire le lien avec la réalité qué-
bécoise, la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM et le 
Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec ont rassemblé les 
spécialistes suivants :

ANDRÉE DE SERRES
Titulaire, Chaire Ivanhoé Cambridge 
d’immobilier ESG UQAM

HÉLÈNE SICOTTE
Professeure et chercheure, Chaire 
Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM

AHMED DRIDI
Chercheur, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM

SERGE CORMIER
Directeur à la gestion de projet et à la construction, Fonds immobilier de solidarité FTQ

SYLVAIN DOUCET
Directeur, Gestion immobilière, Ubisoft

 15 h 30  ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET DE LA FINANCE DURABLE

CONFÉRENCIER — VINCENT FELTEAU
M.Sc., CFA, Investisseur immobilier; Président-sortant, 
Initiative pour la finance durable

 16 h 00  L’APPROCHE COLLABORATIVE 
ET LE BENCHMARKING 
Le nouveau paradigme en immobilier durable
*Cette conférence sera en anglais

CONFÉRENCIER — Dr CHRIS PYKE
Chef de la stratégie, Aclima ; Chercheur principal, Green Health 
Partnership de Robert Wood Johnson Foundation

IMMOBILIER DURABLE 
Gérer les risques

14 SEPTEMBRE 2017 | 13 h à 17 h

PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT

Le CBDCa–Qc présente

  LIEU
CRCHUM 
900 rue Saint-Denis, 5e étage

  INFORMATION
info@batimentdurable.ca

  INSCRIPTION
http://bit.ly/2uNfiNi

  TARIF

 Membres du CBDCa–Qc  210,19 $

 Non-membres  257,98 $

 BÉA  102,68 $

 Étudiants  42,95 $



FORMATION CONTINUE

Les participants souhaitant rapporter 
des heures de formation continue pour 
le maintien de leurs titres professionnels 
pourront se prévaloir d’un CERTIFICAT 
DE 3 HEURES de formation continue 
cumulables en signant la feuille de pré-
sence à l’accueil.

Partenaires annuels du Conseil du bâtiment 
durable du Canada – Québec

Depuis 2004, le Conseil du bâtiment durable 
du Canada – Québec oeuvre à la promotion 
de l’excellence du bâtiment durable à travers 
la province. Le Conseil compte plus de 400 
membres provenant de tous les horizons. Sa 
mission est de promouvoir l’environnement 
bâti comme un instrument privilégié du déve-
loppement durable et pouvant à la fois servir : 
de moteur économique, d’outil de densification, 
de verdissement, de protection de l’environne-
ment, d’élément rassembleur et de soutien à 
la communauté. Sa vision est celle d’un tissu 
urbain restauré, vivant au rythme de ses occu-
pants, soutenant leurs activités et favorisant 
leur épanouissement hors des cadres prééta-
blis. Au quotidien, le Conseil souhaite accroitre 
la participation de l’industrie et soutenir les 
organismes en vue d’accélérer l’intégration des 
notions du bâtiment durable dans les pratiques 
des professionnels et du public.
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