
Promouvoir l’efficacité énergétique à
travers l’aménagement du sol
Le programme du Fonds en fiducie pour l'environnement a attribué au groupe QUEST et
Decodesign du financement afin de former les professionnels à promouvoir l’efficacité
énergétique à travers le design et l’intégration de principes en croissance intelligente, à travers
les projets en aménagement du territoire. Cette formation s’adresse particulièrement aux
professionnels et représentants travaillant avec les collectivités, les régions, et les projets
d’aménagement. Les urbanistes, agents d’aménagement, ingénieurs civils, élus municipaux et
administrateurs, et les gens œuvrant avec les projets d’aménagement sont invités à se joindre à
nous pour ce cours de formation en ligne. N’hésitez aucunement à inviter les gens qui pourraient
bénéficier de cette formation.

5 webinaires en français incluant un atelier pratique à la fin de la formation.

COÛT : Gratuit (Il suffit de s’enregistrer)

LANGUE : Anglais et Français

CREDITS : Les urbanistes/aménagistes/planificateurs pourront recevoir 1 crédit de
formation professionnelle organisée et continue (CPL) par session, et 3
CPL pour l’exercice pratique.

CERTIFICAT : Les gens qui assisteront aux sessions en ligne le jour de la présentation
et lors de l’atelier recevront un certificat de QUEST et de l’AAMNB.

LIEU DE LA
PRÉSENTATION :

En ligne (Toutes les sessions seront enregistrées)

FACILITATEUR : Daniel Savard (MICU, UPCNB), Président Decodesign;
Eddie Oldfield, Agent principal; et 
Helda Renyaan, Coordonnatrice de projet (QUEST).

Inscrivez-vous içi : https://www.eventbrite.com/e/promouvoir-lefficacite-energetique-a-
travers-lamenagement-du-sol-tickets-365911951497



 TITRE APERÇU DATE HEURE

1

Bâtir des
aménagements
durables et y intégrer
des pratiques
efficientes en énergie
aux projets en
aménagement

Incluant le design et les actions
possibles lors de la mise en
œuvre de projets en efficacité
énergétique.

Jeudi, 15
septembre
2022

de midi à
13h, heure
de
l'Atlantique

2

Créer des collectivités
abordables (et du
logement abordable)

Comprendre comment
construire des collectivités
durables à travers le design et
l’abordabilité du logement.

Jeudi, 13
octobre 2022 

de midi à
13h, heure
de
l'Atlantique

3
Intégrer l'infrastructure
grise et verte

Comment déterminer les
approches en design qui sont
efficaces en vue de créer des
projets de communauté qui
intègrent l’efficacité
énergétique.

Jeudi, 10
novembre
2022

de midi à
13h, heure
de
l'Atlantique

4

Protection de
l'environnement et
inclusion des meilleurs
retours sur les
investissements

Comment intégrer les concepts
d’efficacité énergétique avec le
design visant la durabilité,
introduire les retours adéquats
sur l’investissement, et adopter
les documents en planification
qui sont appropriés.

Jeudi, 19
janvier 2023

de midi à
13h, heure
de
l'Atlantique

5
Exercice pratique –
Atelier

Intégrer les principes appris à
travers un projet concret qui
inclus votre propre design à
travers un projet de collectivité
d’un lotissement fictif.

Jeudi, 16
février 2023

de 13 heure
à 16 heure
Atlantic

Pour de plus amples informations: Appeler 506-440-3854 ou courriel
eoldfield@questcanada.org 

HORAIRE DES SESSIONS EN FRANÇAIS

Your Environmental Trust Fund at Work
Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail

mailto:eoldfield@questcanada.org

