VALORISER
LES BÂTIMENTS
EXISTANTS
COLLOQUE
de 9 h à 18 h

Salle des Promotions du Séminaire de Québec

Rénover, transformer ou démolir ?
Comment optimiser votre immobilier dans une
perspective de développement durable ?
La rénovation et la réhabilitation des immeubles ont un impact positif sur
l’environnement et contribuent à la lutte aux changements climatiques. Pour
les collectivités, l’amélioration du patrimoine bâti est aussi gage de qualité
de vie, d’appartenance et de prospérité.
Pourquoi conserver les bâtiments existants ?
Quelles avenues s’offrent à ceux qui souhaitent les valoriser ?
Venez échanger sur les enjeux qui orientent l’évolution du parc immobilier
québécois et découvrez les clés pour faire les choix les plus efficaces,
rentables et responsables.

Achetez vos billets :

lepointdevente.com/billets/colloque-valoriser
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8:00 – 9:00

Accueil et café

9:00

Mot de bienvenue d’Écobâtiment

9:15

Pourquoi valoriser les bâtiments existants ?
– Julie-Anne Chayer, Vice-présidente, Services Responsabilité d’entreprise, Groupe
AGÉCO et Présidente du CA du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
Valoriser un bâtiment : quel impact sur la réduction des GES ?
– Mathieu Lévesque, Consultant, Dunsky Expertise en énergie
Le parc immobilier québécois : un important gisement d’efficacité énergétique

10:45

Pause

11:00

Composer avec le patrimoine bâti québécois
– Louis-Martin Guénette, Conseiller pour les projets spéciaux, Ville de Sherbrooke
Rationaliser un parc immobilier municipal : mécanismes de support à la prise
de décision
– Stéphan Gilbert, Architecte associé et Jérémie Bisson, Architecte,
BGLA Architecture et design urbain
Enjeux et opportunités : Transformer ou recycler les bâtiments anciens

12:30

Diner

13:45

Les bâtiments au coeur de la collectivité
– Julie Favreau, Directrice, Rues Principales Coaticook
La revitalisation du patrimoine bâti de Coaticook, de la réflexion à la réalisation

14:30

Panel : Réinventer la propriété et l’occupation des immeubles
– Philémon Gravel, Directeur de l’aménagement et cofondateur, Entremise,
Projet Young, Usage transitoire d’un bâtiment public
– Joseph Bergeron, Chargé de projet au Développement et à la Viabilité, 7 à nous,
Bâtiment 7, Immeuble commercial autogéré
– Nathalie Genois, Directrice du développement, Sosaco, Projet Socionove,
Coopérative de propriétaires
– Jean Morin, Copropriétaire, Fromagerie du Presbytère, Église Sainte-Élisabeth
de Warwick, Transformation d’un lieu de culte en site multifonctionnel

15:45

Pause

16:00

Conférencière principale
Natalie Voland, Présidente et fondatrice, Gestion immobilière Quo Vadis
Le patrimoine comme opportunité d’affaire

17:00

Cocktail de lancement du livre Valoriser les bâtiments existants
Un exemplaire sera remis à chacun des participants
Cet événement écoresponsable est réalisé grâce à la participation financière
de RECYC-QUÉBEC.

