Formation

Les meilleurs choix à faire pour rénover ou construire
une maison saine, efficace, plus confortable et
beaucoup plus économe en énergie.

Événements sans papier
Apportez votre tablette

Présenté par Mon prof designer et Maison Écodesign
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Formation :
Initiation à l'écoconstruction

St-Denis-De-Brompton
Samedi 21 octobre 2017, 8h30 à 16h30

Chandler
Samedi 4 novembre 2017, 8h30 à 16h30

Gaspé
Dimanche 5 novembre 2017, 8h30 à 16h30
Inscription
Présenté par Mon prof designer et Maison Écodesign

Initiation à l'écoconstruction
Journée de Formation : Initiation à l'écoconstruction
St-Denis-de-Brompton samedi 21 octobre 8h30 à 16h30
120$ Prévente à 97$/personne, avant le 7 octobre (taxes et 5 bonus inclus)
Chandler samedi le 4 ou à Gaspé dimanche 5 novembre à 8h30 à 16h30
120$ Prévente à 97$/personne, avant le 21 octobre (taxes et 5 bonus inclus)
Forfait de groupe disponible

Programme de la formation
-une révolution architecturale en harmonie avec le développement durable
-la différence entre écologique et écoénergétique
-l’insignifiance du site sauf que…
-les 4 piliers de l'écoconstruction
-orientation solaire

-isolation et étanchéité

-Matériaux

-masse thermique

-la rentabilité et le financement d’un projet d’écoconstruction
-construire avec ou sans une certification
-l’exemple LEED Platine de David : processus, avantages et inconvénients
Pause dîner (1 heure)
-l’aménagement intérieur intelligent
-les matériaux durables pour la structure, sains et écologiques pour l’intérieur, efficaces et écologiques pour
l’extérieur
-les équipements écoénergétiques indispensables
-les essentiels de l'aménagement extérieur écologique
Période de questions

Bonus 1 : La présentations Power point de la conférence (PDF)
Bonus 2 : La boussole ; le guide pour planifier et réussir son projet (PDF)
Bonus 3 : Ma grille exclusive d’évaluation de matériaux écologiques (PDF)
Bonus 4 : Accès exclusif à la communauté privé sur Facebook Initiation à l’écoconstruction (formation) pour
partager votre projet et continuer à poser vos questions aux conférenciers mais aussi aux autres passionnés de
maisons saines ayant participé au même événement.
Bonus 5 : L’enregistrement vidéo sera accessible à volonté pour vous et votre famille, sur la page Facebook de
la communauté privée.
Le document PDF de la présentation sera envoyé par courriel au début de l’événement, apportez votre tablette !
(Événement sans papier)

Places limitées, Réservez dès maintenant, profitez du tarif de prévente
Sur le site internet

: Monprofdesigner.com

Le paiement confirme votre réservation. Si l’événement est annulé, vous serez remboursé à 100%.
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Les formateurs
Stéphane Bernier

Bachelier en design de l’environnement de

l’Université du Québec à Montréal (1992), il fonde en 1993 Dit vert design,
sa première entreprise d’écodesign, d’aménagement et de dessin
architectural résidentiel sain. Son entreprise et son parcours se diversifient
au fil des années mais toujours dans ce même domaine. Depuis 2006 il
enseigne à la Formation continue du Cégep de Rimouski au programme d’Architecture
d’intérieur et au programme en ligne de Bâtiment durable et écocollectivité. Depuis 2016 il est
aussi conférencier en aménagement intérieur pour l’Académie ADAPT (Solution ERA). Tout en
continuant d’exercer son métier de concepteur dans son entreprise actuelle Global design, il
offre des conférences et formations d’initiation et de perfectionnement sur l’écodesign et
l’écoconstruction.

David Robert-Baron Bachelier multidisciplinaires à l'Université de
Sherbrooke en 2015. Toujours dans milles et un projet, il met en application
des heures de recherches, de rencontres avec des spécialistes (architectes,
ingénieurs, constructeur, etc) dans un projet de construction d'une maison
certifié LEED platine à la fine pointe des connaissances actuelles.
Conférencier et consultant pour des projets de bâtiments réfléchit, il fonde Maison Eco Design
qui sera un espace de formation pour ce type de projet. Soyez des premiers à suivre la mise
en place et l'évolution de cette plateforme.
Lien pour inscription ici
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