
Matériaux
et produits

Nouvelles exigences 
de la construction durable

Colloque 2016 — 13 juin

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
BatimentDurable.ca



Impliquez-vous
Faites la promotion de l’aménagement et 
du bâtiment durable et soutenez-en les valeurs.

Perfectionnez-vous
Améliorez vos connaissances et votre compréhension 
des enjeux dans un domaine qui évolue rapidement.

Réseautez
Rencontrez d’autres personnes impliquées 
et maintenez votre contact avec ce réseau.

Devenez membre du CBDCa – Qc

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Le CBDCa – Qc regroupe les acteurs de l’aménagement 
et de la construction écologiques qui sont animés d’une 
même passion pour l’environnement et qui souhaitent 
faire connaître les différentes façons de créer un envi-
ronnement bâti durable et profitant à tous. La mission 
du Conseil est d’orienter la transformation de l’environ-
nement bâti pour créer des bâtiments et des collectivités 
écologiques rentables et offrant des lieux de vie, de travail 
et de loisirs sains. Elle vise aussi à susciter la participation 
active de l’industrie, des professionnels et des gouverne-
ments en soutenant les organisations pour accélérer la 
construction et le développement durables au Québec.

L’impression de ce programme a été fait sur du papier 100 % recyclé.

Coordination : Paul-Antoine Troxler 
Directeur, éducation et recherche, CBDCa – Qc



Mot du président

S’il est un domaine en constante évolu-
tion, c’est bien le monde des matériaux 
et des produits de la construction. 
En juin 2015, le Conseil du bâtiment 
durable du Canada – Québec a tenu 
son premier colloque sur les matériaux. 
Les sujets de la transparence et de la 

définition des déclarations environnementales de produits (DEP) 
et l’analyse du cycle de vie (ACV) y ont été introduits.

Aujourd’hui, l’heure est à l’action ! Les entreprises manufactu-
rières et les professionnels doivent être prêts pour le 1er novembre 
2016. En effet, LEED v4 vient accélérer la création d’un nouveau 
marché et d’un nouveau dialogue entre les parties prenantes 
du bâtiment durable. Au-delà de la certification, une prise de 
conscience de l’industrie doit avoir lieu. Elle doit tenir compte de 
l’impact des matériaux sur la durabilité de nos bâtiments. Une 
toute nouvelle approche dans la sélection de nos matériaux voit 
actuellement le jour.

Le colloque Matériaux et produits : Nouvelles exigences du 
développement durable est un incontournable. Il met à l’honneur 
les pionniers, les outils et les projets qui définissent l’avenir. À la 
lumière de ces derniers, nous pourrons nous engager dans les 
choix qui s’imposent, en toute connaissance de cause.

Louis-Philip Bolduc
Président du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Remerciements

Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec tient à 
remercier le comité organisateur du colloque pour sa contribu-
tion. Son apport inestimable à la structure et au contenu de cet 
événement ainsi que l’accès à ses contacts professionnels ont 
donné l’opportunité de présenter des experts de renom et une 
qualité d’expertises inégalées.

Comité organisateur du colloque :
Nadia Bini, Karine Cazorla, David Pellerin, Julie-Anne Chayer, 
Parsa Zarian.
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« Ensemble, nous sommes les 

représentants d’une industrie 

responsable de fournir un 

abri qui protége et améliore 

la vie. Ensemble, nous nous 

devons d’avoir une meilleure 

compréhension de nos 

produits et de leurs impacts 

potentiels sur la santé à tous 

les stades de l’existence d’un 

bâtiment. La transparence 

normalisée nous offre 

une capacité réelle pour 

comprendre et pour guider la 

manière dont nous faisons, 

utilisons et réutilisons 

nos édifices. »

Amanda Kaminsky
Building Product Ecosystems
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8 h 00 Accueil des participants — Déjeuner-rencontre et réseautage

9 h 00
Mot de bienvenue

 — Paul-Antoine Troxler
Directeur, éducation et recherche, CBDCa – Qc

9 h 15 Conférence d’ouverture

Les défis et les opportunités de la transparence pour les produits 
et les matériaux de la construction *

 — Nadav Malin
LEED Fellow, Président, BuildingGreen Inc., ex-président fondateur du Technical 
Advisory Group (TAG) Matériaux et Ressources, USGBC

10 h 15 Conférence

Un tour d’horizon de projets et des crédits LEED v4 Matériaux et Ressources 
dans le contexte canadien

 — Mark Hutchinson
Vice-président, Programmes de bâtiments verts, Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)

10 h 45 Pause-santé (15 minutes)

11 h 00 Panel

Déclarations environnementales de produits (DEP-EPD) et déclarations sanitaires 
de produits (DSP-HPD) : Les manufacturiers témoignent de leurs parcours et 
de leurs résultats

 — Mariève de Beaumont et Jean-Pierre Meloche
Bibby-Ste-Croix 

 — Catherine Goyer
Ing. M.Sc.A, Directrice gestion environnementale, Groupe CRH Canada inc.

 — Normand Dion
Consultant en matériaux, architecture et design, 3form

 — Jack Basmadjian
Ing., Directeur national des ventes, Est et Ouest du Canada, Superior Essex

Animé par Rebecca Best, Vice-presidente de marketing, Global Innovations Green Algorithms (GIGA).

12 h 00 Pause-dîner (repas inclus avec l’inscription au colloque)

13 h 00 Conférence spéciale

Les outils de la transparence dans les matériaux : 
Faire des choix éclairés et concevoir des bâtiments plus sains et plus durables *

 — Amanda Kaminsky
LEED AP, Fondatrice, Building Product Ecosystems LLC, Présidente, Health 
Product Declaration Collaborative, Secrétaire, Healthy Building Network   

Horaire de la journée
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14 h 00 Demandez à nos experts !

Les experts :

 — Richard-François Caron
Ing., Expert en essais et analyses de conformité, Centre de recherche industrielle du Québec

 — Guillaume Martel
M.Arch., Coordonnateur en développement durable, Provencher_Roy

 — Shyam Ramrekha
Gestionnaire de produits, Underwriters Laboratories (UL)

 — François Charron-Doucet
Ing., Directeur scientifique, Services – Responsabilité d’entreprise, Groupe AGÉCO

 — Hilary Davies
Biologiste, Gestionnaire de projet, Environnement et changements climatiques, Groupe CSA 

Animé par Joël Courchesne, MIRAC, LEED-AP BD+C & O+M, CaGBC & USGBC Committee member, 
Ambassadeur LBC, Architecte senior principal, Courchesne & associés

15 h 15 Pause-santé (30 minutes)

15 h 45 Conférence spéciale

Le nouveau siège social R&D de Google à Kitchener-Waterloo : 
Un projet LEED v4 CI qui définit l’avenir du bâtiment durable au Canada *

 — Doug Webber
Vice-président associé, Développement durable et Énergie, Groupe WSP

 — Josée Boutin
Tech. senior arch., GACP, PA LEED BD+C & ND, chargée de 
projets en développement durable, Groupe WSP

17 h 00 Mot de la fin

17 h 15 Cocktail-réseautage (inclus avec l’inscription au colloque)

18 h 00 Assemblée générale annuelle du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Formation continue

Les participants souhaitant rapporter des heures de formation continue pour le maintien de leurs titres 
professionnels pourront se prévaloir d’un certificat de formation continue en signant sur place la feuille 
de présences pour les 2 parties de la journée. Jusqu’à 6 heures de formation continue cumulables.

LEED : jusqu’à 6 unités de formation continue pour Associé écologique ou PA LEED (consultez notre 
page de la formation continue LEED pour des détails).

OAQ / OIQ : activité admissible en fonction de vos ordres professionnels (voir le règlement de formation 
continue de votre ordre d’affiliation)

* Présentation en anglais
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Conférence d’ouverture
Les défis et les opportunités 
de la transparence pour les produits 
et les matériaux de la construction

Nadav Malin
LEED Fellow, Président, BuildingGreen Inc., ex-président fondateur 
du Technical Advisory Group (TAG) Matériaux et Ressources, USGBC

Pionnier de la révolution des matériaux, Nadav 
Malin est la personne-ressource pour des solu-
tions réfléchies sur les matériaux et la conception 
durable. Il a offert son expertise auprès de 
l’USGBC, de l’American Institute of Architects 
(AIA), des grandes entreprises, des agences 
gouvernementales et des firmes d’architecture 

du monde entier. Il a également dirigé l’équipe de la base de données 
des bâtiments à haute performance énergétique pour le Département de 
l’Énergie du gouvernement américain. Président de BuildingGreen, il dirige 
cette organisation leader dans l’identification et la définition des secteurs 
émergents de l’industrie de la construction durable (BuildingGreen.com 
et LEEDuser).

Le USGBC a choisi Nadav Malin pour former le nouveau Groupe consul-
tatif technique en ressources et matériaux (Materials & Ressources 
TAG) qu’il a présidé entre 2001 et 2009.
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EVERYTHING MATTERS. 
EVERY MATERIAL. EVERY PROCESS. EVERY ACTION. 
DESIGNED FOR A BETTER FUTURE.

@shawcontract | #everythingmatters

Please visit us at Booth 11
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Panel
Déclarations environnementales de produits (DEP-EPD) et 
déclarations sanitaires de produits (DSP-HPD) : Les manufacturiers 
témoignent de leurs parcours et de leurs résultats

Mariève de Beaumont
Conseillère en environnement, Bibby-Ste-Croix

Mariève de Beaumont a débuté sa carrière dans le monde de la métallurgie en 
tant que responsable de la qualité et des opérations pour une PME québécoise 
spécialisée dans les structures d’acier. Cette expérience professionnelle l’a 
menée vers l’une des plus importantes fonderies du Canada, Bibby-Ste-Croix, 
où elle occupe le poste de conseillère en environnement. Forte de cet appren-
tissage, elle s’est entourée de personnes clés pour mettre l’économie verte 
au cœur des activités de l’entreprise. Elle participe à plusieurs évènements et 

formations en développement durable qui lui apportent des idées innovantes, lucratives et créatives 
pour l’amélioration continue de Bibby-Ste-Croix. Mariève de Beaumont est diplômée de l’Université 
Laval en sciences de la consommation, profil développement durable.

Jean-Pierre Meloche
Directeur, Québec, Ventes, développement d’affaires, marketing et projet DEP, Bibby-Ste-Croix 

Jean-Pierre Meloche œuvre depuis 15 ans dans le domaine des matériaux de la construction, particu-
lièrement avec les CVCR (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération). Formé en mécanique 
du bâtiment, il est directeur territorial chez Bibby-Ste-Croix depuis 2010.

Conférence
Un tour d’horizon de projets et des crédits LEED v4 Matériaux 
et Ressources dans le contexte canadien

Mark Hutchinson
Vice-président, Programmes de bâtiments verts, Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)

Mark Hutchinson travaille au Conseil du bâtiment durable du Canada depuis huit 
ans. À titre de vice-président des Programmes de bâtiments verts, il supervise 
l’orientation stratégique et le fonctionnement du programme de certification 
des projets LEED au Canada. Il est président du Comité directeur LEED du 
USGBC et participe à la Table ronde internationale LEED (LEED International 
Roundtable). Avant de rejoindre le CBDCa, Mark a développé avec succès des 
plans d’affaires et il a lancé de nouveaux produits pour Trojan Technologies, 

une société de technologies environnementales.
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Catherine Goyer
Ing. M.Sc.A, Directrice gestion environnementale, Groupe CRH Canada inc.

Catherine Goyer est directrice, gestion environnementale chez CRH, une 
entreprise leader en fabrication et en fourniture de matériaux et de services en 
construction, récipiendaire du Phénix de l’environnement. Depuis 1998, elle y a 
mené la mise en place de pratiques qui assurent la conformité et l’amélioration 
de la performance de l’entreprise, la création de plateformes d’échange avec 
les parties prenantes, ainsi que l’implication des employés dans la démarche 
de développement durable. Elle a également élaboré la politique de l’eau pour 

le groupe mondial Holcim. Depuis 10 ans, elle s’implique à l’Association Béton Québec pour y traiter les 
enjeux environnementaux. Catherine Goyer est ingénieure en construction avec une maîtrise en génie 
civil avec option environnement de Polytechnique Montréal.

Normand Dion
Consultant en matériaux, architecture et design, 3form

Passionné par ce qui touche l’environnement sain et durable, Normand Dion 
bénéficie d’une expertise de plus de 20 ans dans le domaine des matériaux de 
construction et de l’utilisation de matières recyclées à des fins commerciales, 
institutionnelles et gouvernementales. Responsable depuis 2002 des ventes 
pour l’Est du Canada des produits de résine recyclés chez 3form, il a vécu de 
l’intérieur l’expérience de la réalisation d’une DEP. Normand Dion a étudié la 
gestion des affaires et des installations aux HEC Montréal.

Jack Basmadjian
Ing., Directeur national des ventes, Est et Ouest du Canada, Superior Essex

Jack Basmadjian est un vétéran des télécommunications et du câblage, autant pour la technique que le 
marketing. Il était chef de l’équipe ayant conçu et installé les premiers câbles en fibre optique à Montréal 
et à Toronto. Il faisait partie de l’équipe ayant introduit le câble BDN. Depuis 12 ans, Jack Basmadjian 
occupe le poste de directeur de ventes pour Superior Essex International au Canada. Il est diplômé en 
ingéniérie électrique de l’Université McGill.

Animé par :

Rebecca Best
Vice-presidente de marketing, Global Innovations Green Algorithms (GIGA).

Rebecca Best possède une excellente connaissance professionnelle en 
marketing et en développement stratégique des affaires, avec une orienta-
tion particulière pour la responsabilité sociale des entreprises et les PME. 
Elle a acquis son expérience entrepreneuriale en assurant la croissance de 
The Healthiest Home, une entreprise de construction durable, doublée d’un 
commerce de matériaux verts. Rebecca a un talent pour la communication et 
une passion pour vulgariser les solutions associées au bâtiment durable. Elle 

travaille continuellement aux côtés des équipes nord-américaine et chinoises de GIGA pour soutenir 
leurs efforts de ventes à l’international et de développement des marchés.
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Conférence spéciale
Les outils de la transparence dans 
les matériaux : Faire des choix éclairés 
et concevoir des bâtiments plus sains 
et plus durables

Amanda Kaminsky
LEED AP, Fondatrice, Building Product Ecosystems LLC, Présidente, 
Health Product Declaration Collaborative, Secrétaire, Healthy Building Network   

Amanda Kaminsky est la fondatrice de Building 
Product Ecosystems (BPE) LLC, une organisation 
établie à New York qui rassemble des personnes 
innovantes de toutes les disciplines pour faire 
évoluer de façon pragmatique les processus de 
fabrication, d’utilisation et de recyclage à grande 
échelle des matériaux de la construction. BPE 

LLC a été lancé par la Durst Organization en 2014, en collaboration avec 
Parsons, The New School, City University of New York, Vidaris Energy + 
Environmental et Healthy Building Network. Building Product Ecosystems 
LLC est en attente d’une certification B Corp.

De 2005 à 2015, Amanda Kaminsky était responsable des initiatives en 
construction durable à la Durst Organization, où elle a notamment géré 
l’approvisionnement durable de la Bank of America Tower (One Bryant 
Park), l’un des édifices les plus performants et sains au monde. Elle y a 
collaboré avec les équipes de gestion de projet et des chaînes d’approvi-
sionnement pour améliorer la santé de la conception et des matériaux, 
les approvisionnements et les opérations.

Elle est diplômée en architecture de l’Université de Virginie.
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Demandez à nos experts !
Vous avez des questions ? Nous pouvons y répondre. Le CBDCa – Qc a rassemblé des spécialistes renommés 
des processus de conformité des matériaux et des exigences LEED v4. Ils répondront en détail aux questions 
posées par les participants du colloque.

Richard-François Caron
Ing., Expert en essais et analyses de conformité, Centre de recherche industrielle du Québec

Richard-François Caron travaille au CRIQ comme spécialiste en caractérisation 
de l’air et des odeurs industrielles. Ses principaux domaines d’activité scien-
tifique sont la caractérisation chimique ou olfactive d’échantillons gazeux, 
l’analyse des COV émis dans l’air par différents produits solides ou liquides, 
la caractérisation chimique d’air et d’odeurs industrielles et la résolution de 
problèmes d’odeurs liées à l’industrie. Au cours des dernières années, il a orienté 
ses travaux vers l’amélioration des méthodes pour aider les entreprises à obtenir 

des crédits LEED pour la qualité de l’air avant occupation et en attestant les caractéristiques vertes de 
plusieurs matériaux de construction. Richard-François Caron est chimiste, biochimiste et ingénieur 
chimiste diplômé de l’Université de Montréal et de Polytechnique Montréal.

Guillaume Martel
M.Arch., Coordonnateur en développement durable, Provencher_Roy

Guillaume Martel travaille chez Provencher_Roy depuis 2011 où il agit à titre de 
coordonnateur en développement durable. Il est responsable de la coordination 
des stratégies durables et gère le processus de certification de nombreux 
projets LEED, dont l’établissement de détention de Sorel-Tracy, l’agrandissement 
du Musée Pointe-à-Callière et le Carré St-Laurent. Il effectue aussi la conformité 
avec les divers codes énergétiques, participe à la sélection des matériaux 
écologiques et réalise des analyses d’éclairage naturel. En travaillant sur plus de 

50 projets durables de toutes envergures, il a développé une connaissance pointue des divers systèmes 
de certification, dont LEED (NC, CS, CI, BE :EE, ND). Depuis 2010, il est membre du groupe consultatif 
technique sur les matériaux du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Shyam Ramrekha
Gestionnaire de produits, Underwriters Laboratories (UL)

Shyam Ramrekha a plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de l’environ-
nement et de la durabilité. Son expertise couvre la gestion de projets pour 
faciliter les réunions de consultation des parties prenantes, la négociation et 
la résolution des conflits dans les secteurs non-lucratif, public et privé. En tant 
que chef de produit avec UL Environment depuis six ans, Shyam Ramrekha 
gère l’ensemble du cycle de vie du produit, de la planification stratégique aux 
activités tactiques. Il agit comme membre principal chez UL Environnement 

dans le développement de processus multidisciplinaires en certification. Shyam Ramrekha possède 
un baccalauréat en sciences de l’Université de Maurice et une maîtrise en statistiques appliquées de 
l’Université de Hasselt, en Belgique. Il est un gestionnaire de projet professionnel certifié PMP par le 
Project Management Institute et ceinture verte de l’Université UL.
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Animé par :

Joël Courchesne
MIRAC, LEED-AP BD+C & O+M, CaGBC & USGBC Committee member, Ambassadeur 
LBC, Architecte senior principal, Courchesne & associés

Joël Courchesne cumule près de 25 ans d’expérience à titre d’architecte. Sa 
pratique privée comme consultant et son association avec les nombreux 
comités du CBDCa et récemment avec le USGBC lui ont permis d’acquérir 
une vision pratique et théorique dans le domaine du bâtiment durable. Depuis 
2000, il collabore au développement et à la mise en pratique de la conception 
intégrée avec plusieurs acteurs privés et publics, dont HOK, l’ÉTS, la Ville de 
Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université Laval. Il siège présentement 

au groupe consultatif technique sur les matériaux du Conseil du bâtiment durable du Canada et le LEED 
Advisory Committee du USGBC. Sa pratique professionnelle est orientée vers la gestion de projets 
architecturaux, la direction d’équipes de conception intégrée, la réalisation de rapports, la conduite 
d’études de marché et la formation professionnelle.

François Charron-Doucet
Ing., Directeur scientifique, Services – Responsabilité d’entreprise, Groupe AGÉCO

Diplômé de Polytechnique Montréal en génie physique, François Charron-
Doucet a complété sa maîtrise en 2007 dans le domaine de l’analyse de cycle 
de vie (ACV) et des bilans carbone au département de génie chimique. Au cours 
de la dernière décennie, François Charron-Doucet a travaillé comme analyste 
et comme consultant en ACV pour les entreprises et les gouvernements. Il 
a été responsable du développement de la méthodologie d’évaluation des 
produits RONA ECO et de son exécution. François Charron-Doucet possède 

une connaissance solide des normes et des certifications environnementales du domaine du bâtiment.

Il est vérificateur reconnu par plusieurs programmes de déclarations environnementales de produits 
(DEP) en Amérique du Nord et en Europe. Il a été également président ou expert ACV dans plus d’une 
trentaine de projets de revue critique. À titre de directeur scientifique chez AGÉCO, il est responsable 
de la qualité scientifique des études.

Hilary Davies
Biologiste, Gestionnaire de projet, Environnement et changements climatiques, Groupe CSA

Hilary Davies se spécialise dans le développement des politiques et des 
programmes visant à favoriser la réflexion et les approches sur les cycles de 
vie partout au Canada depuis les six dernières années. Plus récemment, Hilary 
Davies a dirigé le développement et la gestion du programme Déclaration 
environnementale du produit (DEP) du Groupe CSA. À titre de conseillère en 
politiques, elle est l’auteure principale d’un rapport sur l’utilisation de l’approche 
ACV au Canada, publié par la Table ronde nationale sur l’environnement et 

l’économie (TRNEE) en 2012, à la demande du ministère fédéral de l’environnement.

Hilary Davies est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Guelph, d’un baccalauréat en 
éducation et d’une maîtrise en études environnementales de l’Université Queens à Kingston.
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Conférence spéciale
Le nouveau siège social R&D de Google à 
Kitchener-Waterloo : Un projet LEED v4 CI qui définit 
l’avenir du bâtiment durable au Canada

Doug Webber
Vice-président associé, Développement durable et Énergie, Groupe WSP

Depuis plus de 25 ans, Doug Webber est chef de file dans 
le domaine du bâtiment durable. Il a géré le processus de 
conception et de certification durable de projets résidentiels, 
commerciaux, institutionnels et de voisinage. Il a offert son 
expertise en développement durable pour de nombreuses 
initiatives primées, dont le Brickworks (récipiendaire du prix 
du Congress for New Urbanism), les exigences minimales 

en bâtiment durable du Waterfront de Toronto (récipiendaire du prix Globe Award 
for Environmental Excellence in Urban Sustainability). Doug Webber a exercé un rôle 
dans la sélection des équipes en nomination pour les quatre derniers prix NAIOP REX 
Green Awards dont deux sont lauréates. À titre de membre de l’équipe du Canada 
Green Building Challenge, il évalue les meilleures réalisations en bâtiment écologique 
au Canada. Il est membre fondateur et directeur honoraire de la section du Grand 
Toronto du Conseil du bâtiment durable du Canada et a été membre du conseil 
d’administration du CBDCa. En 2013, Doug Webber a été nommé membre du Canada’s 
Clean 50. En 2011 et 2014, il est lauréat du Prix du Leadership du CBDCa.

Doug Webber est diplômé en ingénierie de l’Université de l’Alberta.

Josée Boutin
Tech. senior arch., GACP, PA LEED BD+C & ND, chargée de projets en développement durable, Groupe WSP

Technologue en architecture et PA LEED BD+C et ND, Josée 
Boutin possède un intérêt marqué pour tout ce qui concerne 
le développement durable, les technologies innovantes, 
l’efficacité énergétique et l’évolution écologique en milieu 
urbain.

Elle est également réviseure reconnue pour le CBDCa et 
membre du Comité de gestion de risque et environne-

ment de l’Institut de développement urbain du Québec.
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Partenaire — Prestige

Partenaires — Vision

 

Exposants
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VV

Partenaires annuels — Argent

Partenaires annuels — Platine

Partenaires de promotion

VV
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Les déclarations environnementales de produits :

L’industrie du 

 BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

520, D’Avaugour, bureau 2200
Boucherville (Québec) J4B 0G6
Tél. : (450) 650-0930
Sans frais : (855) 650-0930
Téléc. : (450) 650-0935
Courriel : info@betonabq.org 

www.betonabq.org 

LEED v4

SERA PRÊTE !
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Montréal Dix30 Québec Ottawa Toronto Halifax

c e r a g r e s . c a

N o t re  é q u i p e  d e  p ro f e s s i o n n e l s  v o u s  a c c o m p a g n e 
d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e  v o s  p ro j e t s  d e  f a ç a d e  v e n t i l é e  e n  c é r a m i q u e .
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Carreaux — Comptoirs — Piscines — Façade ventilée en céramique — Produits spécialisés

ceragres.ca

D E P U I S  1 9 9 0
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VERTIMA, Experts en matériaux et bâtiment durable

Vertima, une tierce-partie indépendante depuis 2008 qui audite, analyse et 
certifi e les Éco-Déclarations Validées de produits auprès des manufacturiers.

L’Éco-Déclaration de Vertima peut inclure l’analyse des éléments 
suivants selon les priorités du manufacturier : 

✓ Analyse de cycle de vie (ACV)

✓  Déclaration environnementale de produits (DEP)

✓  Health Product Declaration® (HPD®)

✓  Déclaration chimique des ingrédients

✓  Attributs des matériaux (Contenu recyclé, FSC, etc.)

✓  Traçabilité des matières premières

Notre équipe d’experts est en mesure de vous accompagner dans votre 
démarche tout en gardant une position de leader dans votre industrie.

VOUS ÊTES UN MANUFACTURIER ET… 
• Vous voulez valider les propriétés environnementales de vos produits?
• Vous avez à répondre à LEED v4, Living Building Challenge, Well… ?
• Vous désirez avoir les documents requis pour les architectes?
• Vous voulez y mettre le juste budget?

Numéro sans frais 
Canada, États-Unis, 
International

Vertima est présent 
à l’international pour 
répondre à la demande 
grandissante.

1 855 998-2800

Montréal, Qc

514 868-2332

Sherbrooke, Qc

819 373-0034

Raleigh, USA

919 719-4800

Rimouski, Qc

418 851-1753

Québec, Qc

418 990-2800

Contactez-nous

info@vertima.ca

www.vertima.ca
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375, rue de Liège O, Montréal, QC, Canada H2P 1H6

514.383.0668  |  italbec.com

COLLECTION: 
Ambient Dakota Grigio
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Conseil du bâtiment durable 
du Canada – Québec

Adresse
6418, rue St-Hubert 

Montréal (Québec) H2S 2M2

Courriel
info@batimentdurable.ca

Téléphone
514 563-2001

Sans frais
1 855 825-6558

BatimentDurable.ca


