
APPEL DE CONFÉRENCIER(E)S 2017-02-27 

  

Colloque Matériaux de la construction durable 2017 
 

 Échéance : le 28 mars 2017 
 

Le présent appel d’offres sollicite des candidatures pour la présentation de conférences de 30 
à 60 minutes et la participation à des panels pour la troisième édition du colloque MATÉRIAUX 
DE LA CONSTRUCTION DURABLE, organisé par le Conseil du bâtiment durable du Canada - 
Québec. 
 

Le 6 juin 2017, de 8 h à 17 h, au Centre des sciences de Montréal  
 
Environ 150 professionnels du bâtiment et représentants manufacturiers y sont attendus.  
 

Objectif des colloques du CBDCa - Qc 

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 environnement bâti durable et profitable pour tous. 

La mission du Conseil est d’orienter la transformation de l’environnement 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 gouvernements en soutenant les organisations pour accélérer la 
construction et le développement durables au Québec. 

Les colloques du CBDCa - Qc cherchent à offrir aux professionnels, aux gestionnaires et aux 
représentants d’entreprises un contenu d’ici et d’ailleurs qui leur donne le savoir, les outils 
pratiques et l’inspiration pour soutenir le mouvement du bâtiment durable au Québec. Les 
autres colloques annuels sont Architecture durable, Immobilier durable et Urbanisme durable 
et villes de demain. 

Il s’agit de la troisième édition du colloque Matériaux de la construction durable.  

 

 

 



Mise en contexte :                                   

Le choix et l’intégration des matériaux est au cœur des stratégies de construction durable. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que LEED v4 exige maintenant qu’une portion des matériaux 
utilisés dans les bâtiments visant cette certification soit munie d’une déclaration 
environnementale de produit (DEP) ou d’une Health Product Declaration (HPD) et que leurs 
fabricants entreprennent des actions visant à réduire l’impact de ces matériaux sur 
l’environnement.  

Désormais, ces exigences ne s’appliquent plus seulement aux certifications. De plus en plus, 
elles deviennent aussi des critères pour que les matériaux soient intégrés dans les listes des 
firmes d’architecture ou des détaillants. Dans un contexte de concurrence internationale, 
répondre à ces exigences peut devenir un argument de vente important et un facilitateur à 
l’exportation.  

De plus, réaliser une DEP peut devenir un levier d’innovation important. Elle permet 
notamment de connaître l’impact environnemental de l’ensemble du cycle de vie d’un 
matériau et permet aux fabricants de mieux orienter l’évolution de leur produit.  

Confronté à ces nouvelles réalités du marché et au contexte évolutif, comment un 
manufacturier peut-il tirer parti de ces exigences, de conserver sa part de marché et même 
de l’améliorer ? Comment cette démarche peut-elle être rentabilisée et profitable? Quel en 
est le processus?  

Pour les spécificateurs, ces exigences se répercutent à toutes les étapes du processus d’un 
projet et principalement lors du choix des matériaux dans les plans et devis. Ils doivent 
s’assurer que toutes les exigences environnementales requises soient demandées, sans 
compromettre les autres aspects, avec les bons documents pour démontrer leur conformité. 
Pour ce faire, ils doivent assurer des communications claires et une cohérence entre les 
exigences du devis et ce que les manufacturiers doivent produire comme documentation. 

Cette journée d’apprentissage et d’échange pour le bénéfice des spécificateurs, des 
manufacturiers et des autres professionnels du bâtiment, démontrera l’importance qui 
devrait être accordée à ces exigences, ainsi que les risques auxquels s’exposent ceux qui 
n’auront pas intégré ces façons de faire.  

 

Les enjeux abordés au cours de ce colloque seront : 

Pour les spécificateurs : 

1. Comment peut-on bien intégrer ces nouveaux critères environnementaux dans les 
spécifications et les devis?  

2. Comment faciliter la communication entre les spécificateurs et les manufacturiers? 
Parlons-nous le même langage? 

3. Quelles sont vos interrogations en tant que spécificateur ou rédacteur de devis vis-
à-vis LEED v4 ? 



4. Quels sont les matériaux durables et innovants qui doivent être connus, autant pour 
leurs caractéristiques que pour leurs applications ? 

5. Quels sont les projets exemplaires qui ont répondu à ces enjeux ? 
Pour les manufacturiers : 

1. Quels sont les avantages qui favorisent l’exportation ? 
2. Comment cette démarche et les systèmes de certification du bâtiment peuvent-ils 

devenir des moteurs d’innovation ? 
3. Quelle est la situation des manufacturiers au Québec en matière d’amélioration de 

la performance environnementale par rapport à la concurrence internationale ? 
4. Quel est le processus d’obtention d’une DEP et d’une HPD ? Quelle est la rentabilité 

de la démarche, ainsi que son effet sur la position sur le marché ? 
5. Quels sont les témoignages de manufacturiers sur leurs démarches ? 
6. Quels sont les défis pour les manufacturiers pour assurer une meilleure performance 

à la fois technique et environnementale et surtout de présenter des informations 
rigoureuses et claires ? 

7. Quels sont les financements disponibles ? 
 

Devis demandé : La personne intéressée à être conférencier(ère) ou panéliste pour répondre 
à l’une ou plusieurs de ces questions doit présenter un devis court et concis dans lequel elle 
apporte les informations suivantes : 

● Le sous-thème pour lequel elle propose sa candidature; 
● Un curriculum vitae mis à jour, incluant ses expériences professionnelles, ses 

expériences de conférencier, ainsi que ses coordonnées complètes; 
● Une biographie de 100 à 150 mots 
● Un titre explicite et accrocheur de la présentation qui pourra être inclus dans la 

programmation; 
● Une synthèse de la présentation en un paragraphe de 250 à 500 mots; 
● Un sommaire sur la manière dont elle entend structurer sa présentation; 

S’il y a lieu, il serait apprécié d’avoir des indications préalables par rapport à des limitations 
en terme de divulgation de l’information. 

 

Échéance pour répondre à cet appel de conférencier : Les propositions doivent être 
transmises par courriel au plus tard le 28 mars 2017 à Paul-Antoine Troxler, directeur, 
Éducation et recherche, Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec : 
pa.troxler@batimentdurable.ca 

 

Forme et contenu 



Le sujet traité devra apporter une contribution importante au champ de l’innovation et de 
l’intégration des matériaux durables dans le bâtiment, et plus particulièrement à l’une ou à 
plusieurs enjeux énumérés ci-haut. 

Si le sujet touche à la thématique générale sans embrasser l’un des enjeux, le candidat ou la 
candidate devra apporter un argumentaire conséquent pour justifier l’ajout d’un sous-thème. 

Dans le cas de présentation avec support visuel, le CBDCa - QC transmettra un pro-forma 
standardisé sur PowerPoint.  

Les présentations de vidéos ne sont pas admises, à moins d’approbation préalable. 

La présentation finale devra être remise aux organisateurs au plus tard le 23 mai 2017. 

Les conférenciers seront choisis en fonction de : 

1. La pertinence, l’originalité et la description du sujet par rapport à la thématique 
générale et aux sous-thèmes ciblés; 

2. L’expérience professionnelle spécifique au sujet de la conférence ; 
3. L’expérience de présentation (conférences et/ou enseignement). 

Les présentateurs ne seront pas rémunérés. 

Les présentations ne peuvent être une forme de réclame pour un produit ou un service. 

Les présentations seront rendues disponibles aux participants du colloque après l’événement. 

Les présentations pourraient être filmées ou autrement enregistrées. Le Conseil du bâtiment 
durable du Québec conservera un droit de diffusion. 

 

Rôle du CBDCa - Qc : Le CBDCa - Qc s’engage à soutenir les présentateurs choisis pour intégrer 
les présentations à l’ensemble du colloque et assurer le suivi du fil conducteur de 
l’événement. Les personnes retenues auront la marge de manœuvre nécessaire pour 
s’approprier et mettre en forme le contenu. Un guide pour les conférenciers leur sera 
transmis suite à leur sélection. 

   
Critères d’évaluations : Les propositions seront évaluées sur une pondération de 10 points, 
ventilés de la façon suivante :  pertinence du sujet (5 points), expérience professionnelle (3 
points), expérience et aptitude oratoire et/ou pédagogiques (2 points). 

Les candidats retenus seront contactés entre le 3 et le 5 avril 2017. 

Le CBDCa-Qc se réserve la possibilité de rencontrer des conférencier(ère)s potentiel(le)s 
avant de finaliser sa sélection. 

 
 

 

  



Information 

Pour toute question, contactez Paul-Antoine Troxler, Directeur éducation et recherche, 
Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec :  pa.troxler@batimentdurable.ca ou 514-
563-2001, poste 221 


