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Matériaux de la construction durable – Colloque 2015 

Le Conseil du bâtiment durable vous souhaite la bienvenue à la première édition de son colloque 

Matériaux de la construction durable, un tout nouveau rendez-vous du secteur des matériaux 

sains et écologiques. L’événement cherchera, chaque année, à propulser le secteur vers l’avant 

en mettant toutes les parties prenantes en dialogue et en pleine conscience des enjeux, des 

savoirs, des normes et des outils qui doivent servir de leviers pour décloisonner et mobiliser 

l’industrie au profit du nécessaire virage « vert ». Le colloque est d’ailleurs le fruit d’un long 

processus de réflexion et d’observation des besoins de croissance de l’industrie de la construction 

durable. Avec les autres événements mis en œuvre par le Conseil, le colloque Matériaux viendra 

enfin combler un vide dans l’industrie en facilitant la jonction entre l’offre et la demande, le 

rapprochement entre acheteurs et fournisseurs, le transfert de connaissances entre experts et 

opérateurs de projets, ainsi que l’émulation entre les entreprises pionnières et émergentes sur la 

voie de la durabilité.  

 

Pour sa première édition, le colloque se tient sur le thème Le marché à l'heure de la transparence 

et de l'innovation. Car qu'est-ce un matériau véritablement « durable » aujourd’hui sinon un 

matériau écologiquement novateur et qu’on prend soin de commercialiser sous le signe de la 

transparence manufacturière ? Où d’ailleurs en sommes-nous en 2015 en ce domaine, avec 

l’arrivée imminente de LEED v4 et celle d'autres normes environnementales spécialisées telles 

que le Living Product Challenge™ ? Les spécificateurs, comme les manufacturiers, comprennent-

ils correctement les implications des déclarations environnementales de produits et de l'analyse du 

cycle de vie dans leur travail et leurs projets ? Vers quelles tierces parties certificatrices et 

plateformes de référencement ces derniers peuvent-ils se tourner pour accéder à des inventaires 

de matériaux diversifiés, transparents, labellisés et locaux ? Quelles leçons apprendre de certains 

leaders de l'industrie qui ont pavé la voie des matériaux verts et innovants, tant du côté du design 

de produits que du design architectural ? À cet égard, au prix de quels efforts durabilité et 

rentabilité sont-ils des principes conciliables ? Voilà les principales questions qui sont à l'ordre du 

jour du colloque Matériaux de la construction durable 2015. 

 

 

À propos du Conseil du bâtiment durable 

Le Conseil du bâtiment durable du Québec (CBDQ) regroupe des acteurs de l’aménagement et 
de la construction écologiques animés d’une même passion pour l’environnement et souhaitant 
faire connaître les différentes façons de créer un environnement bâti qui soit durable et qui 
profite à 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. Pour plus d’informations, visitez 
www.batimentdurable.ca 
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1. Walltite / BASF 

2. Hydrotech 

3. Shaw Contract Group 

4. REGÉNÉRATION / Gaudreau Environnement 

5. Carlisle 

6. Italbec 

7. CGC 

8. Éconeau 

9. Holcim 

10. Roxul 

11. Revêtements Illusion 

12. Cecobois 

13. Nordic 

14. Collaboratif LBC de Montréal 

15. Corruven 

16. MSL 

17. Gomma 

18. Bâtiment vert et intelligent 
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7:00 - Accueil des participants – Petit déjeuner dans l'espace Exposants   
 
8:00 - Mot de bienvenue – Bruno Demers, Conseil du bâtiment durable du Québec (CBDQ)   
 
8:10 - PARTIE 1 : Conférences d'ouverture (anglais) 
 

 L'Évolution des matériaux sains et écologiques : un état des lieux global  
o Tristan Roberts – BuildingGreen  

 

 Nouveautés LEED v4 : révolution des matériaux de la construction durable 
o Sara Cederberg – U.S. Green Building Council (USGBC)   

 
9:10 - Pause de 20 minutes dans l'espace Exposants   
 
9:30 - PARTIE 2 : Table ronde de l’avant-midi (français et anglais) 
 

 Avez-vous quelque chose à déclarer?" : les déclarations environnementales de 
produits (DEP) au service de l'industrie 

o Julie-Anne Chayer – Groupe Ageco 
o Terrence Fréchette – CGC 
o Tara Leitan – Association canadienne de normalisation (CSA Group)   

 
10:40 - Pause de 20 minutes dans l'espace Exposants   
 
11:00 - PARTIE 3 : Conférence spéciale de la journée (français et anglais) 
 

 Introduction par Parsa Zarian – Collaboratif Living Building Challenge de Montréal 
 

 Regenerative Products for Living Buildings: Introducing the Living Product 
Challenge™Gregory Norris  

o Gregory Norris – Université Harvard + International Living Future Institute   
 
12:00 - Dîner réseautage dans l'espace Exposants   
 
13:00 - PARTIE 4 : Table ronde de l’après-midi (français) 
 

 La place des matériaux dans l'analyse du cycle de vie complète du bâtiment : outils 
d'ACV et exemples 

o Conférenciers du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services (CIRAIG) : 

 Cécile Bulle – Université du Québec à Montréal / CIRAIG 
 Manuele Margni – Polytechnique Montréal / CIRAIG 
 Didier Beloin-Saint-Pierre – Polytechnique Montréal / CIRAIG 
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14:10 - Pause de 20 minutes dans l'espace Exposants   
 
14:30 - PARTIE 5 : Rapidorama : panel de présentations en rafale (français et anglais) 

 Comment et où trouver les "bons" matériaux? Inventaires et tierces parties au 
service des spécificateurs et des manufacturiers 

 Entreprises et représentants invités : 
o ÉcoListes – Lyse M. Tremblay 
o EcoSpex – Julie Scarcella 
o GIGA – Rebecca Best 
o BuildingGreen – Tristan Roberts  
o UL Environnement – Shyam Ramrekha 
o Vertima – Josée Lupien 

 « Dragon » du milieu du design :  
o Marie-Claude Parenteau-Lebeuf – Association professionnelle des designers 

d’intérieurs du Québec (APDIQ)  
 
15:30 - Pause café de 20 minutes dans l'espace Exposants   
 
15:50 - PARTIE 6 - Panel de clôture (français et anglais) 
 

 L’innovation dans les matériaux : comment relever le double défi de la durabilité et 
de la rentabilité ? 

o Modérateur :  
 Bertrand Derome – Institut de développement de produits (IDP) 

o Leaders manufacturiers : 
 Nadine Gudz – Interface 
 André Huot – Nordic 
 Andrée Iffrig – DIRTT 

o « Dragons » du milieu du design : 
 Audrey Monty – Ædifica 
 Richard Noël – Provencher_Roy   

 
17:20 - Cocktail dînatoire - 1 consommation gratuite par participant   
 
18:30 - PARTIE 7 - Grande conférence du design (anglais) 
 

 À l'avant-garde du design sain et durable : le prestigieux campus de la Fondation 
Gates de Seattle, certifié LEED Platine 

o Margaret Montgomery, NBBJ  
o Peter Alspach, Arup 

 
20:30 - Fin de la grande conférence et du colloque 
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L'Évolution des matériaux sains et écologiques :  
un état des lieux global  

 Tristan Roberts – BuildingGreen  
 

Nouveautés LEED v4 :  
révolution des matériaux de la construction durable 

 Sara Cederberg – USGBC  
 
 
Tristan ROBERTS – Directeur de la rédaction, BuildingGreen  

 

À titre de directeur de la rédaction chez BuildingGreen, Tristan Roberts apporte un profond 
engagement envers la gestion environnementale, une vaste connaissance du design durable, une 
compréhension accrue des matériaux de la construction durable et une maîtrise de tous les sujets 
liés à LEED. Contributeur de longue date aux dossiers de fond publiés dans Environmental 
Building News et rédacteur régulier des nouvelles environnementales de BuildingGreen.com, il 
est mieux connu pour son rôle dans le lancement et la gestion des mises à jour continuelles 
LEEDuser, un outil demandé par le U.S. Green Building Council pour démystifier LEED crédit par 
crédit pour les équipes de projets. Tristan est une présence quotidienne sur le forum de 

LEEDuser, sur lequel il offre des conseils et anime les conversations sur les questions complexes liées à LEED. 
Conférencier reconnu pour sa brillante perspicacité, Tristan Roberts a récemment pris la parole au congrès national de 
l’American Institute of Architects, à Greenbuild, à l’Université Yale, l’Université de l’État de New York et aux Instituts du 
Vermont. Vous remarquerez aussi sa signature dans les revues Landscape Architecture, Energy Design Update et 
GreenSource.  PA LEED BD+C, Tristan est enseignant au Boston Architectural College, dans le cadre du programme 
de Certificat en design écologique (Sustainable Design Certificate). Il peut vous raconter, avec des douzaines de 
variations, combien de bâtisseurs écologiques il faut pour changer une ampoule électrique. Tristan a une passion 
personnelle pour combiner les matériaux de construction naturels, l’efficacité énergétique, les pratiques de construction 
abordables et le développement durable à l’échelle de la collectivité.  
 

 
Sara CEDERBERG – AIA, PA LEED BD+C, directrice technique, U. S. Green Building Council (USGBC) 
 

Sara Cederberg est directrice technique au département LEED du U.S. Green Building Council. 
Elle se consacre principalement à l’amélioration de la santé et du bien-être dans l’environnement 
bâti. En trouve des façons originales facilitant l’atteinte de résultats positifs grâce à des stratégies 
de design et de gestion de la chaine d’approvisionnement. Sara agit aussi comme lien technique 
entre les comités aviseurs techniques « Matériaux et ressources » et « Qualité des 
environnements intérieurs », et les groupes de travail « Optimisation de la chaine 
d’approvisionnement », « Processus de conception intégrative » et ce qui fut pour un temps le 
groupe de travail « Vérification de la performance de la qualité de l’air intérieur ». Elle a 
administré les programmes associés aux 3 millions de dollars que le USGBC a reçu de Google 

faire progresser le marché des matériaux sains. Auparavant, elle a travaillé sur le développement technique du système 
d’évaluation LEED, mis sur pied le contenu du guide de référence, du matériel pédagogique et des ressources pour 
LEED v4, tout en assurant la gestion de l’élaboration de tous les formulaires LEED v4 de la plateforme LEED Online. 
Elle est membre du groupe de travail Matériaux de l’AIA, du comité de direction du BizNGO Chemical Footprint Project 
et du comité aviseur technique Chemically-Intensive Products du Sustainable Purchasing Council. Avant de se joindre 
au USGBC, Sara a travaillé comme consultante en développement durable et comme architecte dans le secteur public. 
Elle est diplômée de la maîtrise en architecture de l’Université Tulane.
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« Avez-vous quelque chose à déclarer ? » : les déclarations environnementales 
de produits (DEP) au service de l'industrie 

 

 Julie-Anne Chayer – Groupe Ageco 

 Terrence Fréchette – CGC 

 Tara Leitan – CSA Group  
 
 

Julie-Anne CHAYER, Directrice, Relations d’affaires – Groupe Ageco  
 

Ingénieure chimiste de formation, Julie-Anne a fait partie de l’équipe de démarrage du CIRAIG à titre 
d’analyste, ce qui lui a permis de faire évoluer la pensée du cycle de vie au sein de nombreuses 
organisations. Elle a été responsable de plusieurs projets au cours des 13 dernières années en 
gestion des matières résiduelles, en écoconception de produits et dans le secteur du bâtiment 
durable. Elle poursuit son travail au sein de Groupe Ageco, un cabinet-conseil qui accompagne les 
organisations dans leur démarche de développement durable. 
 
 

 
Tara LEITAN – Gestionnaire de projet, CSA Group 
 

Tara Leitan est une gestionnaire de projet en environnement et changements climatiques pour 
l’Association canadienne de normalisation (CSA Group) et administre une gamme de normes liées 
à au développement durable, de même que le programme de Déclaration environnementale de 
Produits (DEP) de CSA. Elle fait aussi partie de l’équipe responsable des registres de GES de CSA. 
Avant de se joindre à CSA, Tara a travaillé comme consultante en développement à titre de 
directrice et fondatrice de TL Consulting. Avec plus de 11 ans d’expérience dans ce domaine, le 
premier engagement de Tara envers la durabilité avait d’abord été son voyage au Sri Lanka après 
le tsunami de 2004, où elle a pu acquérir une expérience internationale en orchestrant et en 

établissant des activités formelles de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour Dialog Axiata PLC, une 
multinationale de Telekom Malaysia et entreprise partenaire de Vodafone UK. Après son travail chez Dialog, Tara s’est 
jointe au comité de gestion de la Ceylan Chamber of Commerce pour restructurer les opérations du commerce étranger 
et de l’information, avant de revenir au Canada pour se joindre à la Banque Scotia comme gestionnaire du projet 
Diversité et Inclusion. Forte d’un sens des affaires lié à la mise en œuvre de stratégies de développement durable, Tara 
s’est ensuite jointe à l’organisation Canadian Business for Social Responsibility (CBSR) pour faire de la consultation 
pour des corporations canadiennes et internationales à titre de conseillère sénior en RSE responsable, au bureau de 
Toronto, des secteurs des technologies de l’information et des communications (TIC) et du commerce au détail.  
 
 
Terence FRÉCHETTE – Représentant architectural, CGC inc. 
 

Terence Fréchette est à l’emploi de CGC inc. depuis 1999. Il a travaillé dans différents 
départements durant les 15 années passées au sein de l’entreprise, notamment au service à la 
clientèle, à la vente commerciale, à la vente au détail, ainsi qu’au département technique et 
architectural. Possédant un diplôme en marketing, il a été inclus dans plusieurs projets de 
marketing (programmes de mise en marché, lancements de produits et études de marché) ainsi 
qu’à la mise en œuvre de la version canadienne du site internet « CGC Design Studio ». Il a 
récemment pris le rôle de personne ressource dans le segment du développement durable pour 
les ventes canadiennes de CGC inc. Cela lui a permis de travailler avec les personnes 
ressources de CGC/USG à travers l’Amérique du Nord, dans le but collaborer avec les 

intervenants dans le marché de la construction. C’est dans ce contexte qu’il a récemment obtenu son titre professionnel 
d’Associé écologique LEED v4. 
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Introduction  

 Parsa Zarian – Collaboratif Living Building Challenge de Montréal 
 

Regenerative Products for Living Buildings: Introducing the  
Living Product Challenge™  

 Gregory Norris – Université Harvard + International Living Future Institute   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregory NORRIS – PhD, Chief Scientist, International Living Future Institute 

 
Dr Gregory Norris est un expert de l’analyse du cycle de vie reconnu internationalement. En plus de 
travailler à titre de directeur scientifique de l’International Living Future Institute, Gregory est co-
directeur du programme « Sustainability and Health Initiative for NetPositive Enterprise » du Center 
for Health and the Global Environment de l’École de santé publique de l’université Harvard. Il a 
enseigné l’analyse du cycle de vie (ACV) à Harvard depuis la fin des années 1990. Il est aussi le 
fondateur de New Earth, un institut à but non lucratif qui développe des technologies permettant à 
des gens partout sur la planète de mettre en œuvre le développement durable de manière 
ascendante (bottom-up). Ses projets incluent « Earthster », une plateforme libre pour l’évaluation de 

la durabilité à l’échelle des produits, « Handprinter », qui aide les gens à poser des gestes à la maison ou au travail qui 
vont au-delà de la simple compensation de leurs empreintes écologiques, ainsi que le « Social Hot Spots Database », 
une source de données transparente sur les impacts de la chaine d’approvisionnement et les possibilités d’améliorer les 
droits humains, les conditions de travail, la communauté et d’autres impacts sociaux. 
 
 
Parsa ZARIAN – Collaboratif Living Building Challenge de Montréal 

  
Parsa a étudié à l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève, à l'école polytechnique fédérale 
de Lausanne, à Université de Montréal et à INRS. Il a deux maitrises en urbanisme et en génie de 
l'eau et il s'est intéressé dès le début aux enjeux écologiques et urbains. Engagé auprès de l’Office 
des Nations Unies, de l’UNISDR à Genève, il a été consultant auprès de plusieurs entités 
onusiennes, dont l’UNEP et UNHABITAT, ainsi que la Plateforme du gouvernement allemand 
(DKKV) dédiée aux enjeux des villes face au réchauffement climatique. Ses expériences 
professionnelles se sont déroulées dans plusieurs organismes et firmes d'architecture et 
d'urbanisme privées. Membre de l'Academy of Urbanism de Londres, il est passionné par 

l’aménagement durable et il s'est spécialisé dans différents systèmes d'évaluation et de mise en valeur des projets 
urbains dits « écoquartiers ». Il est un ancien collaborateur du Centre écologie urbaine de Montréal et siège comme 
conseiller scientifique depuis 2011 sur le comité d'éducation du Conseil du bâtiment durable du Canada - Section du 
Québec. Il supervise le Collaboratif Living Building Challenge de Montréal à titre de facilitateur approuvé par 
l’International Living Future Institute et est ambassadeur-conférencier des certifications Living Building Challenge et 
Living Community Challenge. 
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La place des matériaux dans l'analyse du cycle de vie complète du bâtiment : 
outils d'ACV et exemples 
 

 Cécile Bulle – CIRAIG/UQAM 

 Manuele Margni – CIRAIG/Polytechnique Montréal 

 Didier Beloin-Saint-Pierre – CIRAIG/Polytechnique Montréal 
 
 

 

Didier BELOIN-SAINT-PIERRE – Chercheur postdoctoral, Polytechnique Montréal / CIRAIG 
 

Didier Beloin-Saint-Pierre est chercheur postdoctoral au CIRAIG et pilote présentement un projet 
d’évaluation environnementale et économique pour le développement de filières canadiennes de 
biocarburants. Ce projet est l’un des volets des travaux financés par le réseau BioFuelNet qui 
regroupe une multitude d’acteurs académiques, industriels et gouvernementaux. L’année 
dernière, il a participé à la création d’une méthodologie d’évaluation environnementale de régions 
urbaines pour le compte du centre scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) en France. Il 
s’est aussi fait connaître à l’échelle internationale pour sa participation dans les travaux d’un 
groupe d’experts de l’agence internationale de l’énergie (AIE). Ce groupe a travaillé sur plusieurs 

projets touchant l’ACV de la production d’électricité par des installations photovoltaïques. Avec plus de 6 ans 
d’expérience en ACV et énergie renouvelable, il a rédigé un nombre important de rapports, de communications et 
d’articles sur ces différents sujets. Didier Beloin-Saint-Pierre a obtenu un baccalauréat de l’université de Sherbrooke 
(UdeS) en 2004 dans le domaine de la physique. Il a poursuivi ses études à l’UdeS et l’Université de Loughborough 
(Royaume-Uni) pour réaliser deux maîtrises qui concernent respectivement les piles à combustible et les énergies 
renouvelables. Il a ensuite effectué un doctorat en énergétique et environnement au sein de MINES ParisTech (France) 
qu’il a terminé en 2012.  
 

 
Cécile BULLE – Professeur, ESG UQÀM / CIRAIG 

 

Cécile Bulle est actuellement professeure en immobilier durable au département de stratégie et 
responsabilité sociale et environnementale de l’École des Sciences de la gestion (ESG) de 
l’UQAM. Elle est membre du CIRAIG et professeure associée à la Chaire sur le cycle de vie, dont 
elle a été la coordonnatrice scientifique pendant trois ans. Ses intérêts de recherche sont 
l’immobilier durable et la modélisation des impacts du cycle de vie, notamment les impacts 
toxiques des métaux, l’épuisement des ressources et l’utilisation de l'eau. Elle enseigne l’analyse 
du cycle de vie, la gestion durable des bâtiments, l’immobilier durable et la responsabilité sociale 
des entreprises. Elle dirige actuellement le projet IMPACT World+, une méthode d’évaluation des 

impacts du cycle de vie régionalisée à l’échelle globale intégrant tous les développements scientifiques majeurs réalisés 
par une équipe d’experts internationaux reconnus du domaine depuis une dizaine d’années. 
 
 

Manuele MARGNI – Professeur associé, Polytechnique Montréal / CIRAIG 
 

Le professeur Manuele Margni est membre du CIRAIG et co-titulaire de la Chaire internationale 
sur le cycle de vie appuyée par 13 partenaires industriels. Ses intérêts de recherche portent sur le 
développement méthodologique de l’analyse du cycle de vie (ACV), en particulier sur la 
modélisation des impacts sur l’environnement d’interventions environnementales associées aux 
activités humaines. Plusieurs de ses projets de recherche portent sur l’opérationnalisation et la 
mise en œuvre des approches du cycle de vie dans le but de favoriser l’émergence de systèmes 
de production et de consommation durable. Il utilise la gestion du cycle de vie pour stimuler 
l’innovation verte, identifier de nouvelles opportunités d’affaires à travers la chaine de valeurs 

d’une organisation et intégrer le développement durable dans la stratégie d’entreprise. Il enseigne l’analyse du cycle de 
vie, la production durable et la modélisation environnementale. Manuele Margni a développé une considérable 
expérience de travail avec l’industrie par la nature de ses collaborations avec les partenaires de la chaire industrielle et 
pour avoir fondé Quantis International, où il détient encore un rôle clé de conseiller.
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Comment et où trouver les "bons" matériaux? Inventaires et tierces parties au service des 
spécificateurs et des manufacturiers 
 

 Entreprises et représentants invités : 
o ÉcoListes – Lyse M. Tremblay 
o EcoSpex – Julie Scarcella 
o GIGA – Rebecca Best 

o BuildingGreen – Tristan Roberts  
o UL Environnement – Shyam Ramrekha 
o Vertima – Josée Lupien

 

 « Dragon » du milieu du design :  
o Marie-Claude Parenteau-Lebeuf – APDIQ   

 
 
Rebecca BEST – Directrice des ventes, Amérique du Nord, GIGA 
 

Rebecca possède un vaste parcours professionnel dans la vente au détail, le marketing et les 
stratégies commerciales. Elle a acquis son expérience entrepreneuriale en faisant croitre durant 
10 ans The Healthiest Home, une entreprise de construction et un commerce de matériaux. 
Armée d’un talent naturel pour le développement stratégique des PME et d’une passion pour 
rendre accessible au grand public les solutions associées au bâtiment durable, elle continue de 
travailler aux côtés des équipes nord-américaine et chinoise de GIGA pour propulser vers l’avant 
leurs efforts de ventes à l’international et de développement de marché. 

 
 
 

Josée LUPIEN – PA LEED BD+C, Présidente de Vertima Inc. 
 

Josée Lupien cumule plus de 20 ans d'expérience en spécification architecturale. Une 
collaboration auprès des architectes et des décideurs lui a permis de s'impliquer activement au 
virage vert de l'industrie de la construction. Dès 2003, elle devient administratrice et membre 
fondatrice du Conseil du bâtiment durable du Canada, Section du Québec dont elle est la 
présidente sortante. Reconnue par le CBDCa comme professionnelle agréée LEED® dès 2006, 
Josée Lupien a fondé son entreprise, Vertima, avec son associé Jean DesRosiers. Vertima est 
un groupe d’experts en analyse environnementale des produits et matériaux de la construction, 
reconnu comme tierce partie indépendante auprès des manufacturiers afin de produire leur Éco-

Déclaration Validée, analyse de cycle de vie et Déclaration environnementale de Produit (DEP) en lien avec les 
exigences du nouveau système LEEDv4. En tant que professionnelle agréée LEED®, madame Lupien est également 
sollicitée à travers le Québec dans le cadre de nombreux suivis de projets LEED® tant avec les clients, l’équipe de 
projet que les entrepreneurs généraux. Passionnée de l’enseignement, madame Lupien partage ses connaissances 
comme formatrice auprès de différents organismes tels que le CBDCa, Contech, l’Association de la Construction du 
Québec (ACQ) et le CÉGEP de Jonquière. À ce jour, organismes, promoteurs, entrepreneurs généraux, professionnels 
et bien d'autres intervenants ont consulté madame Lupien pour atteindre leurs objectifs, tant financiers que liés au bien-
être des occupants ou au respect de l'environnement. 
 
 

Marie-Claude PARENTEAU-LEBEUF – Directrice générale, APDIQ  
  

Marie-Claude Parenteau-Lebeuf est designer d’intérieur et directrice générale de l’APDIQ. 
Diplômée en 1993 de l’université Concordia en Beaux-Arts, Majeur Design Art, Marie- Claude 
pratique le graphisme et le design d’intérieur jusqu’à son départ pour Vancouver en 1998. C’est là 
qu’elle obtient un diplôme en Gestion internationale, de l’université Capilano à North Vancouver. 
Elle travaille ensuite à Manille aux Philippines de 1999 à 2003 comme directrice de création pour 
une multinationale dans le secteur du commerce électronique, où elle dirige une équipe de 12 
designers et rédacteurs, répartis entre Manille, Hong Kong, Shanghai et Singapour. De retour à 
Montréal en 2003, elle reprend le chemin du design d’intérieur et de mobilier. Elle est fondatrice et 

associée de l’entreprise Monde Ruelle de 2006 à 2013, dont la mission est de faire la promotion et la diffusion du 
design durable ou Slow Design et le développement de marché pour des designers et des artisans locaux. Marie-
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Claude Parenteau-Lebeuf est membre certifiée de l’Association Professionnelle des Designers d’Intérieurs du Québec 
(APDIQ), a siègé sur son conseil d’administration de 2009 à 2014.  
 
 

Julie SCARCELLA – Fondatrice, présidente et chef de la direction, EcoSpex  
 

Julie Scarcella est une spécialiste passionnée et expérimentée dans le développement durable, 
la construction verte, la consultation LEED et les matériaux écologiques. Elle est reconnue tant 
dans les secteurs privé que public pour sa capacité à trouver des solutions abordables. 
Entrepreneure chevronnée et visionnaire, Julie a mis sur pied plusieurs entreprises, initiatives et 
OBNL dans le secteur du bâtiment durable. Son parcours technique dans l’environnement bâti, 
son expertise en planification stratégique et la perspicacité en développement des affaires l’ont 
conduite à introduire au Canada l’expertise du Building Research Establishment (BRE), une 
organisation internationale bien établie. Son habilité à mobiliser les bonnes parties prenantes, à 
se doter d’équipes solides et à veiller sur les relations avec la clientèle ont été les facteurs 

garants de ses partenariats stratégiques. C’est avec une pleine maîtrise des complexités opérationnelles liées à 
l’implantation d’une nouvelle entreprise au Canada que Julie se consacre désormais à la commercialisation 
d’EcoSpex™, un produit qu’elle a créé et qui suscite une attention internationale. Fervente adepte du passe « de la 
parole aux actes, Julie est déterminée à faire une différence dans la pensée et la pratique de la durabilité, non 
seulement auprès de ses clients, mais aussi dans le monde à but non lucratif où elle maintien une implication 
multiforme à titre d’administratrice, de membre active de comités et de conférencière. 
 
 

Lyse M. TREMBLAY – Architecte, PA LEED BD+C, présidente, ecoArchitecture   
 

Lyse M. Tremblay est présidente de Publications lmt ecoarchitecture, une compagnie fondée 
dans le but de rendre accessible des informations rattachées aux bâtiments écologiques par la 
vente et la distribution de divers documents afin de faciliter la mise en œuvre et le déploiement 
rapide, efficace et à grande échelle des bâtiments verts pour le plus grand bien des occupants et 
de l’environnement. Les premiers produits de publications lmt ecoarchitecture inc. sont les 
Ecolistes. Ce sont des documents rassemblant des informations pertinentes et souvent difficiles à 
rassembler qui ont été compilées, validées  et sont téléchargeables en format électronique. Les 
informations distribuées et vendues par publications lmt ecoarchitecture inc. sont préparées par 
Lyse M. Tremblay ecoarchitecture inc. Cette dernière compagnie est présidée par Lyse M 

Tremblay, architecte, MBA, LEED BD+C  ayant plus de 20 ans d’expérience en matière de développement durable à 
titre de consultante LEED pour plus de 40 projets certifiés de bâtiments écologiques d’envergure et spécialiste de 
matériaux écologiques ayant réalisé des études de matériaux écologiques pour le  compte de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada et d’autres agences paragouvernementales. Elle est également une formatrice 
LEED pour le CBDCa, ancienne membre du Conseil d’administration du CBDCa et ancienne présidente du comité 
environnement de l’Ordre des architectes du Québec.  

 
Shyam RAMREKHA – Analyste en développement durable, UL Environment 
 

Shyam Ramrekha possède plus de 15 ans d’expérience en science environnementale, allant de la 
gestion de projets à l’animation de consultations, de négociations et de processus de résolution de 
conflit entre parties prenantes, tant dans les secteurs privé, public et à but non lucratif. À titre 
d’analyste en développement durable chez UL Environment, Shyam développe des normes 
d’environnementales d’avant-garde pour les produits et services. Il agit aussi à titre de membre 
central de UL Environment pour développer des processus multidisciplinaires sur lesquels fonder 
les démarches de certification et de consultation des clients. Shyam dirige les processus de 
développement des normes qui impliquent la tenue de recherches secondaires, la facilitation de 
discussions avec les parties prenantes et la prise de décisions techniques pour établir les critères 

de certification. Shyam a piloté le processus de développement de plusieurs normes de durabilité de UL et est impliqué 
dans le développement des Règles de classement des produits (Product Category Rules / PCR) pour plusieurs 
catégories de produits. Shyam a géré et mis en œuvre des projets environnementaux tels que la conduite d’analyse 
d’impacts environnementaux, la rédaction de rapports techniques, des visites de sites, de même que des audits 
environnementaux dans des usines et l’implantation de mesures d’atténuation d’impacts. Shyam possède un 
baccalauréat en sciences de l’Université de Maurice et une maîtrise en statistiques appliquées de l’Université Limburg. 
Il est un gestionnaire de projet professionnel certifié PMP par le Project Management Institute.
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L’innovation dans les matériaux : comment relever le double défi de la 
durabilité et de la rentabilité ? 

 
o Modérateur :  

 Bertrand Derome – Institut de développement de produits 
 

o Leaders manufacturiers : 
 Nadine Gudz – Interface 
 André Huot – Nordic 
 Andrée Iffrig – DIRTT 

 
o « Dragons » du milieu du design : 

 Audrey Monty – Ædifica 
 Richard Noël – Provencher_Roy   

 
 
 
 
Bertrand DEROME – Directeur général, Institut de développement de produits (IDP) 

 
Après avoir assumé tour à tour les fonctions de directeur du groupe de développement durable, 
de directeur exécutif, Bertrand occupe le poste de directeur général de l’IDP depuis septembre 
2012. Bertrand a rejoint l'équipe de l'IDP en 2006, en y apportant plus de huit ans d'expérience en 
développement de produits dans les secteurs manufacturiers et des services, à titre de designer 
responsable du développement de produits et de directeur du design industriel. Son expérience 
de l'intégration des enjeux environnementaux en développement de produits a fait de lui un solide 
conseiller. Diplômé de l'École de design industriel de l'Université de Montréal, il a enseigné à la 
maîtrise en gestion de l'ingénierie à l'Université de Sherbrooke et est membre professionnel agréé 

de l'Association des designers industriels du Québec (ADIQ) et certifié Professionnel en développement de produits 
(NPDP) par la Product Development Management Association (PDMA). 
 
 
Nadine GUDZ – Directrice développement durable, Interface 

 
À titre de directrice de la stratégie de développement durable d’Interface, un manufacturier 
international de tuiles de tapis, Nadine met de l’avant le leadership de l’entreprise en matière de 
durabilité grâce à l’éducation, l’engagement de la communauté et des solutions commerciales 
novatrices. Nadine possède plus de 16 ans d’expérience en planification et éducation  
environnementales. Avant de se joindre à Interface, Nadine a enseigné à la Faculté d’études 
environnementales de l’Université York et a travaillé comme chercheuse à l’Institute for Research 
and Innovation in Sustainability. Ses champs d’expertise incluent la planification stratégique 
commerciale en développement durable, le changement et l’apprentissage organisationnels, la 
gestion des matériaux et le design écologique. Candidate doctorale, Nadine concentre ses 

recherches sur les liens entre l’apprentissage organisationnel et la théorie des parties prenantes pour accélérer le 
développement durable en entreprises.  
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André HUOT – Directeur du développement des affaires, Nordic 

 
André Huot est directeur développement des affaires depuis près de 3 ans chez Nordic Strutures, 
une entreprise dédiée aux produits de bois d’ingénierie dans le domaine de la construction et 
bénéficiant  de plus de 50 ans d’expertise et d’innovation en transformation du bois. André Huot a 
à son actif plusieurs projets de bois massif autant dans la région de Québec que de Montréal. Ces 
35 ans d'expérience dans l'industrie de la construction qu'il met au service de l'entreprise pour 
l'intégration du bois dans la construction. 
 
 

 
 
Andrée IFFRIG – Leader du développement durable, DIRTT 

Architecte primée, diplômée des cycles supérieurs et reconnue pour son engagement dans la 
communauté, Andrée Iffrig est PA LEED et passionnée par le design durable. Médaillée de 
l’Institut royal d’architecture du Canada, elle utilise sa formation en design pour collaborer avec 
d’autres afin d’accroitre le développement de collectivités durables. Andrée travaille à titre de 
leader au sein de l’équipe du développement durable de DIRTT et est l’auteure de l’initiative 
Inglewood Design, un plan de collectivité durable qui a obtenu une mention d’honneur lors de 
l’édition 2011 du Mayor’s Urban Design Awards de Calgary. Elle est cofondatrice du Réseau 
Biomimétisme de l’Alberta et préside le comité du Green Building Technology Access Centre du 
de l’Institut de technologie du sud de l’Alberta. Elle a servi six ans comme Ambassadrice de la 

faune, dans les parcs de l’Alberta. Andrée possède plus de 10 ans d’expérience comme conférencière et animatrice 
professionnelle. 
 
 
Audrey MONTY – Architecte, PA LEED BD+C, Directrice développement durable, Ædifica 

 
Architecte, Audrey Monty œuvre chez Ædifica depuis quinze  ans. À titre de chargée de projet, 
elle supervise les aspects touchant au développement durable dans les projets du bureau et 
comme consultante pour divers clients. Cette pratique de l’architecture lui permet de maîtriser les 
outils d’évaluation de la performance environnementale, les stratégies écologiques et leur 
application dans un processus de réalisation de projet. Le domaine de l’architecture écologique la 
passionne et elle participe activement à sa diffusion en organisant des conférences, en donnant 
des formations et en écrivant des articles à ce sujet. 
 

 
 
Richard NOËL – Designer APDIQ, IDC, associé chez Provencher_Roy 

 
Richard Noël s’est joint en tant qu’associé chez Moureaux Hauspy Design en 2006 avec une 
expertise d’une dizaine d’années dans cette même fonction. Sa présence a non seulement permis 
d’ajouter plus de 25 années d’expérience en design d’intérieur à la firme, mais elle a contribué 
également à renforcer la position de celle-ci dans le domaine de l’aménagement de bureau, un 
champ d’expertise qui lui a conféré une très solide réputation à travers les années. Ses qualités 
humaines, son approche personnalisée auprès de la clientèle, ainsi que sa facilité à comprendre 
les enjeux primordiaux de celle-ci font de lui un collaborateur qui garantit le succès de chacun de 
ses projets en y apportant rigueur, cohérence, dynamisme et innovation. Il a mené des projets 

dans plusieurs institutions privées et gouvernementales reconnues dont AXA Canada, Bombardier, Michelin et Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada. Il collabore à l’évolution de la culture professionnelle à l’échelle 
provinciale par l’entremise de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ), mais 
également au niveau national à travers l’Association des designers d’intérieur du Canada (IDC), où il participe 
activement à des activités visant à promouvoir la profession et à rejoindre et bien renseigner le public en général. 
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À l'avant-garde du design sain et durable :  
le prestigieux campus de la Fondation Gates de Seattle certifié LEED Platine 
 
Découvrez ce soir l'un des projets récents les plus inspirants du design sain et durable : le siège social de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, localisé à Seattle, certifié LEED Platine et véritable modèle d'une 
architecture au service du bien-être des occupants. Nos deux conférenciers spéciaux invités sont Margaret 
Montgomery, directrice du design durable de la firme NBBJ, et Peter Alspach, directeur chez la firme Arup. 
Ils vous en mettront plein la vue et l'esprit, en images et en mots, en passant en revue les principaux faits 
saillants et les choix de conception audacieux mis en œuvre dans ce projet phare et prestigieux de la 
Fondation Gates, parmi lesquels on compte notamment la morphologie du bâtiment et des aménagements 
intérieurs, conçus pour accroître la collaboration 
des employés. À cela s’ajoute les stratégies 
d'éclairage du bâtiment, la satisfaction exception-
nelle dont témoignent les occupants, les choix de 
matériaux durables, le travail d'architecture du 
paysage et de végétalisation des toits du projet, 
ainsi que ses performances au niveau de l'eau et 
de l'énergie. Un récit écologique à échelle 
humaine à ne pas manquer à l'approche de l'été, 
pour vous insuffler l'inspiration dont vous avez 
besoin dans la poursuite de tous vos projets!  

 
 
Margaret MONTGOMERY – PA LEED, Directrice et chef du design durable, NBBJ  
 

Margaret siège au comité exécutif de la firme NBBJ à titre de directrice du design durable, 
assurant la gestion de nombreuses initiatives énergétiques et imaginant des stratégies à long 
terme pour développer une pratique architecturale toujours plus écoresponsable. Elle possède 
plus de 25 ans d'expérience dans des projets architecturaux civiques, commerciaux, 
corporatifs, universitaires et hospitaliers. Ses réalisations incluent le Palais de justice fédéral 
de Billings, certifié LEED Or, et le Campus de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle, qui 
représente le plus grand projet LEED Platine jamais réalisé pour une organisation à but non 
lucratif. Mme Montgomery a siégé au conseil d'administration de l'AIA Seattle et où elle a 
coprésidé le programme "What Makes it Green". Elle s'implique aussi auprès de Better Bricks, 
de l'International Living Future Institute et de Seattle Climate Partners.  

 
 
Peter ALSPACH – Directeur, Chef de l'expertise internationale en l'environnement et physique du bâtiment, Arup 

 
Peter est directeur de l'équipe des services de construction du bureau d'Arup à Seattle et chef 
de l'expertise internationale en environnement et physique du bâtiment. Ingénieur mécanique, 
il est un spécialiste de la conception de bâtiments à basse consommation énergétique, tout 
particulièrement en matière de CVAC, de systèmes d'énergie, de confort thermique et 
d'environnement intérieur. Ayant travaillé sur plus de 150 projets depuis qu'il est en poste 
chez Arup, il possède une vaste expérience dans la gestion d'équipes de projets de tout 
genre, incluant des centrales et des districts d'énergie, des projets institutionnels, résidentiels 
ou à usage mixte, des projets de bureaux d'affaires ou encore des musées. Cette expérience 
considérable lui permet de porter un regard diversifié sur ses projets, dont les plus importants 
incluent le siège social de la Fondation Gates, l'Institut de recherche médicale de l'université 

de l'État de Washington et la rénovation de la station King Street de Seattle.  
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Joignez-vous à notre prochain colloque sur l’Architecture saine et durable !  
 
Pour sa première édition, ce tout nouvel événement annuel aura comme thème La santé et le bien-
être au cœur des bâtiments. Le colloque cherchera à soutenir tous les acteurs de l’industrie en 
faisant un examen des enjeux du secteur et en présentant les outils, les approches et les stratégies 
de design les mieux à même de contribuer à l’édification de bâtiments sains, écologiques, rentables, 
beaux et capables d’offrir à leurs propriétaires et leurs occupants des milieux de vie et de travail 
humains, conviviaux et performants.  
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