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Horaire de la journée

7 h 30 Accueil des participants

8 h 20

Mot de bienvenue

Paul‑Antoine Troxler
Directeur, Éducation et Recherche, 
CBDCa‑ Qc

8 h 30

Introduction par 
la présidente d’honneur

Nadia Bini
Directrice du développement durable – 
MSDL Architectes

Partie 1 
Les certifications 
et les matériaux

8 h 45

Les exigences 
des certifications 
pour les matériaux

Guillaume Martel
OAQ, PA LEED BD+C, Env SP, Architecte – 
Provencher_Roy, Président, Groupe 
consultatif technique (TAG) Matériaux 
et Ressources – CBDCa

9 h 15

Biophilie, santé et WELL

L’impact d’une conception axée 
sur le bien‑être des usagers

Matthieu Kieken
M. Env., PA LEED O+M, PA WELL, 
Coordonnateur en développement 
durable – Provencher_Roy

10 h Pause santé

Partie 2 
Le rôle des matériaux 
dans la réduction des GES

10 h 30

Une feuille de route 
québécoise pour 
le bâtiment durable

Marc Vézina
Directeur, Direction de la construction 
et de l’analyse sectorielle – Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI)

10 h 45

L’impact des matériaux 
sur les changements 
climatiques

La différence du Québec

Mathieu Côté
M. Ing., PA LEED C+CB, Ingénieur en 
structures, Recherche et développement – 
ELEMA experts‑conseils

Hugo Lafrance
LEED Fellow, WELL Faculty, Directeurs, 
Stratégies durables – lemay

11 h 30 Dîner servi sur place

Partie 3 
Gérer la fin de vie 
des matériaux

13 h Panel

La réduction à la source et 
les chantiers de construction

Un dialogue sur l’écogestion 
des chantiers de construction

Sonia Giampetrone
Ville de Montréal

Gilles Bernardin
3 RMCDQ 

Jérôme Cliche
RECYC‑QUÉBEC

Louis‑Philip Bolduc
Avantage +

Bruno Demers
Architecture sans frontières Québec
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13 h 45 Rapidorama

L’intégration des Matériaux 
dans un projet LEED

Les manufacturiers prennent 
les devants

Animé par

Marie‑Pierre Ippersiel
Présidente et directrice générale – PRIMA 
Québec (Pôle de recherche et d’innovation 
en matériaux avancés du Québec)

14 h 45 Pause santé

15 h 30 Grande conférence

La déconstruction 
du Pont Champlain

Un projet emblématique pour 
la gestion intelligente des 
matériaux de construction

Vincent Guimont‑Hébert
MBA, EMBA, ing., P.Eng., Gestionnaire, 
Développement durable – 
Ponts Jacques‑Cartier + Champlain

Émilie Bamard
Spécialiste, Développement durable – 
Ponts Jacques‑Cartier + Champlain

16 h 30

Conclusion par 
la présidente d’honneur

Nadia Bini
Directrice du développement durable – 
MSDL Architectes

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 présence pour les deux 
parties de la journée.

LEED
Jusqu’à 7 unités de formation 
continue pour Associé écologique 
ou PA LEED (consultez notre page 
consacrée à 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).
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Nadia Bini
Directrice du développement durable – MSDL Architectes

Professionnelle accréditée LEED depuis 2008 et impliquée depuis plusieurs 
années sur divers comités du Conseil du Bâtiment durable du Canada ‑ Québec, 
Nadia Bini présente un parcours unique dans le domaine du développement durable 
et de l’environnement bâti. Au cours des années, elle a réalisé divers mandats de 
consultation pour des projets visant une démarche de durabilité, notamment le 
développement de services de valorisation des matières résiduelles provenant du 
secteur des Industries, Commerces et Institutions ou encore la réalisation d’études 
d’amélioration de la gestion des matières résiduelles dans les écocentres de la 
Ville de Montréal. Elle a aussi complété une mission humanitaire de plus d’un an 
à Haïti avec la Croix‑Rouge canadienne. À titre de coordonnatrice en développe‑
ment durable, Nadia a collaboré à des projets d’envergure tels l’agrandissement 
du CHU Sainte‑Justine, la Maison des étudiants de l’ÉTS ou encore le Complexe 
des Sciences du site Outremont de l’Université de Montréal. Directrice du déve‑
loppement durable chez Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, elle 
est présentement impliquée dans le projet du nouveau CHUM phase 2, de l’Incu‑
bateur des sciences appliquées de l’Université Concordia ainsi que du nouveau 
siège social de la Banque Nationale.

Introduction par 
la présidente d’honneur

8 h 30
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Guillaume Martel
OAQ, PA LEED BD+C, Env SP, Architecte – Provencher_Roy, Président, 
Groupe consultatif technique (TAG) Matériaux et Ressources – CBDCa

Guillaume s’est joint à Provencher_Roy en 2011 où il agit à titre de coor‑
donnateur en développement durable. Il est responsable de la coordi‑
nation 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.  Au 
sein de l’équipe, il effectue aussi la conformité avec les divers codes éner‑
gétiques, 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 
au sein du Conseil du bâtiment durable du Canada. Il en est devenu le 
président en 2018. Il est également depuis 2018 membre du comité avi‑
seur LEED du CBDCa.

Matthieu Kieken
M. Env., PA LEED O+M, PA WELL, Coordonnateur en développement durable – 
Provencher_Roy

L’expertise de Matthieu dans la gestion des opérations d’un bâtiment 
apporte à la conception les principes de bien‑être des occupants, d’opé‑
rationnalité des espaces tant par leur localisation dans le bâtiment que 
de leur fonction et de gestion des risques environnementaux. Son impli‑
cation bénévole au sein du Conseil du bâtiment durable du Canada et sa 
passion pour le développement durable lui permettent de rester alerte sur 
les innovations dans le monde du bâtiment durable ce qui bénéficie direc‑
tement aux projets. Il participe actuellement à l’atteinte des certifications 
LEED O+M, BD+C et WELL pour divers projets institutionnels, industriels 
et privés.

Les exigences 
des certifications 
pour les matériaux

Biophilie, santé et WELL

L’impact d’une conception axée 
sur le bien‑être des usagers

8 h 45 9 h 15
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Marc Vézina
Directeur, Direction de la construction et de l’analyse sectorielle – 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

Marc Vézina a fait ses débuts dans la fonction publique au ministère de l’Éner‑
gie et des Ressources, en 1991, au Bureau de l’efficacité énergétique du Québec. 
En 2013, il agit comme chef de l’équipe Exportations et industries ainsi que pour 
celle Expertise‑conseil et nordique à la Société d’habitation du Québec. En 2017, 
il est nommé Directeur de la construction et de l’analyse sectorielle au ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Cette direction est responsable du 
développement de l’industrie de la construction et son mandat consiste à accom‑
pagner les entreprises de ce secteur dans la réalisation de leurs projets d’investis‑
sement, d’innovation et de pénétration des chaînes de valeur mondiales. En 2018, 
le Ministère (devenu le ministère de l’Économie et de l’Innovation en octobre der‑
nier) a ciblé certaines actions prioritaires pour aider cette industrie notamment, 
pour appuyer le virage numérique dans le secteur de la construction.

Une feuille de route québécoise 
pour le bâtiment durable

10 h 30
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10 h 45

Mathieu Côté
M. Ing., PA LEED C+CB, Ingénieur en structures, Recherche et développement – 
ELEMA experts‑conseils

Mathieu Côté a complété ses études de premier cycle à l’Université McGill avec 
les plus hautes distinctions en génie des structures avec une solide formation 
technique combinée à quatre stages. Après avoir obtenu son diplôme, Mathieu 
s’est joint à ELEMA experts‑conseils où il a travaillé sur des structures en acier 
complexes dans des régions sujettes aux séismes et aux ouragans comme 
Haïti et sur des projets à usage mixte de grande hauteur en béton armé. Il a 
ensuite complété sa maîtrise au Massachusetts Institute of Technology avec 
une spécialisation en conception paramétrique et en optimisation informatique 
ayant comme objectif de réduire les coûts de conception et de construction, 
de diminuer l’impact environnemental des projets et de permettre une meilleure 
exploration de l’espace de conception. Passionné à la fois d’architecture et de 
structure, il a su combiner les deux dans sa formation dans le but de réaliser 
des projets stimulants avec une collaboration accrue entre les deux disciplines. 
Au sein d’ELEMA, Mathieu se spécialise dans les projets complexes en utilisant 
la conception paramétrique et l’optimisation. Il offre également son expertise 
en ingénierie parasismique et en réhabilitation pour la conception de bâtiments 
multi‑étagés en acier et en béton, en plus des ossatures en bois. 

Hugo Lafrance
LEED Fellow, WELL Faculty, Directeurs, Stratégies durables – lemay

Hugo Lafrance est directeur de projets, stratégies durables, pour la firme de 
Lemay CO Inc. Il possède une expérience solide et diversifiée en bâtiments 
durables, d’envergures et d’usages variés. Ayant baigné dans le domaine de la 
construction durable pendant plus de 15 ans, il se spécialise maintenant dans 
ce qui touche les enjeux d’environnement et de santé publique. Au cours de sa 
carrière, il a réalisé plusieurs mandats multidisciplinaires de gestion de projets 
en bâtiment durable, de vérification environnementale pour des matériaux de 
construction et a présenté de nombreux ateliers de formation. Il compte à son 
actif la coordination de plus de 25 bâtiments certifiés durables, il a agi en tant 
que consultant pour de nombreux fabricants de produits et a contribué à l’édi‑
tion d’un guide de rénovation basé sur une approche cycle de vie.

L’impact des matériaux sur 
les changements climatiques

La différence du Québec
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10 h 45 Panel

Sonia Giampetrone
Ville de Montréal

Gilles Bernardin
Président du conseil d’administration, Directeur général – 
Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de 
Matériaux de Construction et de Démolition du Québec 
(3R MCDQ) 

Gilles Bernardin est gradué de l’École Polytechnique 
(1973) et détient un MBA de l’université Concordia (1994). 
De 1973 à 2011, il a cumulé plus de 35 années de services 
dans l’industrie cimentière étant à l’emploi de Ciment Saint‑
Laurent/Holcim Canada. Depuis 2013 il est président du 
Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de 
Matériaux de Construction et de Démolition du Québec (3R 
MCDQ) et siège au conseil d’administration du Centre de 
Transfert Technologique en Écologie Industrielle.

Jérôme Cliche
Agent de développement industriel – RECYC‑QUÉBEC

Jérôme Cliche œuvre dans le domaine de la prévention et 
de la gestion des matières résiduelles depuis une quinzaine 
d’années. Il possède une formation en sciences biologiques 
de l’Université de Montréal, un baccalauréat en sciences 
de la consommation de l’Université Laval et une maîtrise 
en sciences de l’environnement de l’UQAM. Chez RECYC‑
QUÉBEC depuis 2003, M. Cliche est répondant expert du 
secteur textile, de la réduction à la source et de l’écogestion 
de chantier.

Louis‑Philip Bolduc
Avantage +

Louis‑Philip Bolduc est ingénieur en construction et œuvre 
depuis plus de 10 ans dans le domaine de la construction. 
Il possède à son actif plusieurs réalisations importantes qui 
se démarquent par des défis techniques hors du commun. 
Fortement interpellé par les enjeux reliés au développement 
durable, il possède son titre de PA LEED depuis 2009 et 
s’implique depuis de nombreuses années au sein du Conseil 
du bâtiment durable du Canada – Québec occupant pré‑
sentement le rôle de président sortant. Son implication au 

sein du CBDCa‑Qc et ses réalisations professionnelles l’ont 
mené à participer à de nombreuses initiatives ou à donner 
des conférences sur le thème du bâtiment durable. Sa plus 
récente implication a été celle de faire partie du comité d’ex‑
pert pour l’élaboration du guide sur la réduction à la source 
des matériaux de construction.

Bruno Demers
Directeur général – Architecture sans frontières Québec

Bruno est un professionnel passionné par les solutions 
qui participent à la nécessaire réinvention du monde d’au‑
jourd’hui grâce à l’innovation sociale, les pratiques collabo‑
ratives, la résilience économique locale, le design urbain, le 
travail humanitaire et l’action climatique. Depuis 2015, il a 
rejoint l’équipe d’Architecture Sans Frontières Québec. Bras 
humanitaire de l’Ordre des architectes du Québec, cette 
organisation apporte le design et des solutions construc‑
tives aux populations dans le besoin. Dans son travail ou 
à titre individuel, il est disponible pour toute collaboration 
avec des personnes ou des organisations progressistes et 
audacieuses qui savent placer l’humain, l’impact social, la 
créativité et l’environnement au cœur de leurs priorités.

La réduction à la source 
et les chantiers de construction

Un dialogue sur l’écogestion 
des chantiers de construction
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Animé par

Marie‑Pierre Ippersiel
Présidente et directrice générale – PRIMA Québec (Pôle de recherche 
et d’innovation en matériaux avancés du Québec)

Marie‑Pierre Ippersiel est présidente et directrice générale de PRIMA Québec. 
Auparavant, elle a été vice‑présidente d’Écotech Québec, la grappe des technolo‑
gies propres pendant plus de six ans où elle a dirigé les opérations de la grappe, 
coordonné des chantiers de travail et développé les différents contenus (mémoires, 
études). Conseillère en recherche à la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) de 2004‑2010, elle a contribué à la mise en œuvre des principaux outils 
du Plan de développement économique du Grand Montréal, dont la stratégie des 
grappes. En 2003, elle a réalisé un avis sur l’innovation dans les municipalités qué‑
bécoises pour le Conseil de la science et de la technologie. Marie‑Pierre détient 
un doctorat en études urbaines de l’INRS‑Urbanisation, Culture et Société où elle 
s’est penchée sur les relations science/industrie et le soutien technologique aux 
PME dans les Centres collégiaux de transfert de technologie. Elle siège, entre 
autres, sur les conseils d’administration de NanoCanada, de QuébecInnove, du 
Réseau stratégique Green Surface Engineering for Advanced Manufacturing, de 
la Fondation Espace pour la vie. Elle a également participé à la Conférence cana‑
dienne du Gouverneur général sur le leadership en 2017.

L’intégration des Matériaux 
dans un projet LEED

Les manufacturiers 
prennent les devants

13 h 45 Rapidorama
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15 h 30 Grande conférence

Vincent Guimont‑Hébert
MBA, EMBA, ing., P.Eng., Gestionnaire, Développement durable – Ponts Jacques‑Cartier + 
Champlain

Diplômé en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal et détenteur de maî‑
trises en administration des affaires de l’Université Paris‑Dauphine et de l’Univer‑
sité du Québec à Montréal, Vincent Guimont‑Hébert œuvre à titre Gestionnaire, 
Développement durable pour la société fédérale Les Ponts Jacques Cartier et 
Champlain Incorporée depuis 2014. Il est responsable de développer et de mettre 
en œuvre la stratégie de développement durable dans l’ensemble des activités 
opérationnelles et administratives de la Société.

Émilie Bamard
Spécialiste, Développement durable – Ponts Jacques‑Cartier + Champlain

Émilie a toujours été passionnée par le développement durable et l’environne‑
ment. Elle possède un double diplôme d’ingénieur en environnement et en chimie. 
Elle a également acquis une forte expertise en développement durable en travail‑
lant au sein de divers secteurs industriels : aéronautique, agro‑alimentaire, gestion 
des matières résiduelles. Son objectif est de faire une différence et d’apporter les 
changements nécessaires pour un avenir positif et prometteur.

La déconstruction du Pont Champlain

Un projet emblématique pour la gestion 
intelligente des matériaux de construction
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Partenaires annuels Or

Partenaires annuels Argent

Partenaires du colloque
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Pour nous joindre

batimentdurable.ca

info@batimentdurable.ca 
514 563‑2001 
1 855 825‑6558

6418, rue Saint‑Hubert 
Montréal (Québec) 
H2S 2M2

Suivez‑nous


