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La biophilie et le domaine bâti 

 

Description 

La biophilie ou l’amour du vivant est un concept développé par E. O. Wilson et repris par Stephen R. Kellert pour 
l’intégrer à notre domaine bâti. Ce concept suggère que l’humain a un besoin spontané de s’entourer de toute forme 
de vie. Cette formation présentera ce concept adapté à la construction de bâtiment. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :  

• Comprendre ce qu’est la biophilie; 

• Connaître l’état de la science sur la biophilie; 

• Apprendre les différents principes de la conception biophilique; 

• Comprendre l’implication du bois dans la conception biophilique. 

Contenu  

• Historique de la Biophilie 

• État de la science 

• Les principes de la conception biophilique 

• Étude de cas 

Nombre d’heures  

3 heures 

Frais d’inscription  

70 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Cette formation s’adresse aux concepteurs, ingénieurs, architectes, et tout autre intervenant impliqué dans la 
conception de structures en bois massif, ou intéressé par le sujet. 
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Formateur  

Martin Roy, ing., LEED Fellow | Président fondateur de Martin Roy et Associés 

Lauréat du Grand Prix d’excellence 2007 de l’Ordre des ingénieurs du Québec en 
novembre 2013, Martin Roy est le premier québécois à recevoir le prestigieux titre de 
LEED Fellow, nomination décernée par le Conseil du bâtiment durable des États-Unis 
(USGBC), en collaboration avec le Green Building Certification Institute (GBCI). En juin 
2015, Martin Roy se distingue à nouveau en remportant le Prix du champion du bâtiment 
durable décerné par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA). 

Il siège sur plusieurs comités du Conseil du bâtiment durable du Canada et est membre 
du comité permanent du Code national de l’énergie pour les bâtiments. Parallèlement, 
il est aussi formateur en conception intégrée au Centre de formation en développement 
durable de l’Université Laval et en écoconception à l’Université du Québec à Chicoutimi.     

Concepteur audacieux et avant-gardiste, l’ingénieur Martin Roy garde l’humain au centre de ses préoccupations, 
tout en œuvrant assidûment à l’atteinte du bonheur des occupants du bâtiment. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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