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World Sustainable Building Conference pour la présentation du design canadien 
2e appel de candidatures pour les entreprises canadiennes 

 
Le concours « Sustainable Building Challenge » est une démarche de co-opération internationale pour le 
développement de nouveaux outils d’évaluation de performance et pour la diffusion des techniques de 
conception de bâtiments durables.  Le Sustainable Building Challenge est l’un des principaux évènements de la 
sixième édition du World Sustainable Building Conference (SB08) qui sera tenue à Melbourne, Australie, en 
septembre 2008.  Ce 2e appel de candidatures cible la représentation des projets canadiens pour le SB08. 
 
Les concepteurs, particulièrement les architectes et les ingénieurs, les développeurs commerciaux et 
propriétaires sont encouragés à soumettre leurs projets auprès du iiSBE-Équipe Canada SB08.  L’équipe 
canadienne du iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) est composée de 
professionnels bénévoles qui représentent un large spectre des intervenants de l’industrie du bâtiment.  Les 
projets de nature commerciale, institutionnelle et multi-résidentielle, du secteur privé ou public, seront tous 
évalués pour le Concours, mais l’éligibilité est limitée aux projets qui démontrent, pendant le processus de 
conception, l’intégration d’objectifs de performance de développement durable, exemplaires et équilibrés.  Tous 
les projets soumis à équipe Canada SB08 de l’iiSBE pour l’évaluation doivent être de haute qualité 
architecturale, inclure les documents complets de conception et être en construction avant le 1er juin 2007.  Une 
priorité sera donnée aux projets qui démontrent des solutions innovatrices à un ou plusieurs problèmes 
rencontrés par les concepteurs en lien avec le thème du SB08- villes connectées, durables et saines 
(« connected, viable and liveable » cities). 
 
L’équipe Canada SB08 de l’iiSBE sélectionnera 3 projets de bâtiment à partir des candidatures reçues pour 
compléter une évaluation approfondie et une présentation détaillée qui seront présentées à la conférence de 
Melbourne.  Ces projets seront soumis à une évaluation spécifique et exhaustive de leur performance 
environnementale via l’utilisation du SBTool (Sustainable Building Tool).  Le SBTool est le cadre d’évaluation 
uniformisé et reconnu par le comité technique international du Sustainable Building Challenge.  Les résultats de 
l’évaluation constitueront la base de comparaison et de mise en évidence des projets présentés à Melbourne.  
Jusqu’à 10 (dix) projets supplémentaires seront sélectionnés et présentés dans un format abrégé de type 
« poster ».  L’équipe Canada SB08 de l’iiSBE assumera la responsabilité de sélectionner les candidatures 
canadiennes et verra à leur offrir un support pour la préparation de la conférence.  Il est important de souligner 
que les projets qui ont complétés une évaluation LEED® ou Green Globes encourront un effort moindre pour 
compléter l’évaluation SBTool puisqu’une grande quantité d’information technique est déjà compilée. 
 
L’équipe Canada SB08 de l’iiSBE est convaincue que le Sustainable Building Challenge est un catalyseur pour 
accentuer la sensibilisation aux enjeux de bâtiments verts et pour stimuler la conception et la construction de 
bâtiments verts.  En plus du SBTool, le SB08 présentera une multitude de  systèmes nationaux et internationaux 
d’évaluation.  Gord Shymko, Président du Comité de sollicitation d’équipe Canada souligne que «… le Concours 
offre une opportunité incroyable aux concepteurs canadiens de présenter leurs projets à une audience nationale 
et internationale élargie et, d’apprendre sur les différentes stratégies de conception et d’évaluation utilisées à 
travers le monde…  ». 
 
Le World Sustainable Building Conference est tenu à tous les 3 ans et accueille des milliers de délégués 
internationaux.  Cette conférence est une opportunité unique pour les experts et les chercheurs d’approfondir 
leurs connaissances en ciblant les progrès techniques et les études de cas.  Dix-sept pays ont présenté leurs 
projets à plus de 1800 délégués à la conférence tenue en 2005 à Tokyo. 
 
La date de fermeture du 2e appel de candidatures pour les propositions canadiennes est le 17 août 2007.  La 
sélection aura lieu à la fin août 2007.  Plus d’information et les formulaires d’applications sont disponibles sur le 
site internet du Sustainable Building Challenge : 
www.iisbe.org/iisbe/sbc2k8/teams/canada/sbc2k8_canada.htm 
 
L’information à propos du World Sustainable Building Conference à Melbourne est disponible au :  
www.sb08melbourne.com/ 
 
 
Pour plus d’information, contacter : 
Gord Shymko  
Président, iiSBE-Comité de sollicitation d’équipe Canada SB08 
Tél: 403-254-4776  
gshymko@gfshymko.com  


