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Compagnie de Gypse du Canada  
(CGC Inc)!

•  Fondée en 1907!

•  Principal manufacturier de panneaux de gypse, de 
composé à joints et de plafonds acoustiques en Amérique 
du Nord.!

•  75 usines à travers le monde (USG), 6 au Canada, dont 
une situé à Montréal (panneaux de gypse & composé à joints).!



Un siècle d’innovation!

CGC Inc, un 
leader dans le 
développement 
durable:!
ü  Utilisation du 
papier 100% recyclé 
pour panneaux gypse 
(1967)!

ü  Co-fondateur du!
USGBC!

ü - Première 
utilisation de gypse 
produit par l'épuration 
des gaz de 
combustion (FGD 
gypsum)!

ü  Tuile acoustique 
avec faible ou 
sans émission de 
COV!

!
!
ü  Processus de 
fabrication permettant de 
réduire l’utilisation de 16 
% moins d’eau pour les !
panneaux Sheetrock 
Ultraléger par rapport 
aux panneaux standard 
de 5/8” type X.!



Demande de transparence des produits!
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Leadership in 
Energy & 

Environmental 
Design (LEED)!

• Leadership in 
Energy & 
Environmental 
Design (LEED)!

• Environmental 
Product 
Declarations 
(EPD’s)!

• Health Product 
Declarations 
(HPD’s)!

Règlements et 
Codes 

• Federal Green 
Building 
Requirements 

• California Safer 
Consumer Products 

•  International Green 
Construction Code 

Demandes des 
clients 

• Architectes 

• Propriétaires 
d’immeubles 
(BOMA) 

Demandes des 
investisseurs 

• Dow Jones 
Sustainability Index 

• Forbes 

• Global 100 



L’ABC des DEP et des ACV…!

•  Les déclarations environnementales 
des produits (DEP/EPD), sont 
véritablement « le rapport final » 
sortant d'une analyse étendue des 
produits pour leurs impacts 
environnementaux, appelés une 
analyse de cycle de vie (ACV/LCA).!

•  Le développement d’une DEP et la 
conduite d’une ACV sont régis par la 
règle de catégorie de produit (PCR), 
qui définit les règles qui doivent être 
suivies pour une création de l'DEP 
pour une famille de produit. 

Le PCR régit le ACV 
et à son tour celui-ci  
dirige le DEP 



HPD et DEP, les différences et 
similitudes…!

!
!

DEP = Planète  HPD = Humains 

DEP sont plus «planétaire» 
dans leurs portée, abordant 
les impacts sur cycle de vie 
environnementale du produit!

HPD (déclaration de santé 
des produits) abordent non 
seulement ce qui est dans 
un produit, mais aussi ce 
que cela signifie pour la 

santé humaine!



HPD et DEP, les différences et 
similitudes…!

•  Il est également important de réaliser que ceux-ci ne 
sont pas des documents concurrents… ils se 
complètent. Pour acquérir une meilleure compréhension 
de l'impact d'un produit, ou de sa transparence, il faudrait 
consulter tant sa DEP que sa « HPD ».!

•  Ils procurent la transparence complète du produit.!



Les déclarations environnementales de 
produits!

•  Divulgation de produits (ACV)!
•  DEP d’industrie!
•  DEP spécifique (à un produit ou un groupe de produits)!

Bon  (1 Crédit) 
Mieux (+1 Crédit) 

Meilleurs(+2 Crédit) 

Les DEP entrecoupent les informations de :  
 
Fiche technique 
+ 
Fiche signalétique (MSDS) 
+ 
ACV 
+ 
Processus de production 
Et plus +++ 



Un exemple de DEP réalisée!
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Un exemple de DEP réalisée!

10 



Un exemple de DEP réalisée : les 
indicateurs environnementaux!
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Un exemple de DEP de l’industrie!
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Le potentiel du marché des produits 
écologiques!

13 

Projeté 2016 - 
$204 millards 

M
ill

ar
ds

 $
 



Équilibre économique, facteurs sociaux et environnementaux pour 
guider des décisions économiques créant la valeur à long terme pour 
la société. 

 

Les valeurs de la durabilité!

Sociale 

Économie 

Environmentale 

�  Sécurité 
�  Diversité 
�  Communauté 

�  Contrôles Financiers / Responsabilités 
�  Code de déontologie 
�  Pratiques équitables en matière d'emploi 

�  Solutions produits responsable 
�  Consommation d’énergie 
�  Utilisation des ressources 



EcoBlueprint™!
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Développer des 
solutions clients 
responsables 

•  Réaliser des 
analyses de cycle 
de vie 
environnementales 
(ACV) pour tous les 
produits que nous 
fabriquons. 

Amélioration de la 
gestion de l'énergie 

•  Réduction des gaz 
à effet de serre 
(GES) de 20 %. 

Amélioration de 
l’utilisation des 

ressources 

•  Réduire de 50 % 
les déchets de nos 
opérations vers les 
décharges. 

Depuis son introduction, EcoBlueprint guide 
la stratégie de durabilité pour CGC Inc 



Mise en œuvre du processus!
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•  Réunions trimestrielles avec les équipes de vente ainsi que les 
équipes du marketing!

•  Communication des objectifs dans toute l'organisation!
•  Création d’un rapport de durabilité corporatif!
•  Formation spécifique sur la durabilité, pour les scientifiques dans notre 

centre de recherche (CIC)!
•  Formation spécifique sur la modélisation des ACV!
•  Membres des organismes suivant:!

–  USGBC / CaGBC!
–  Comité pour la durabilité d’ASTM (E.60)!
–  Health Product Declaration Collaborative group!
–  Collaborative for High Performance Schools (CHPS)!
–  American Institute of Architects!
–  Participation dans divers groupes de l’industrie pour le 

développement  des règles de catégorie de produit (PCR)!
  



Faits marquants!
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•  Les années 1990!
–  CGC/USG début de l’utilisation de la modélisation de recherche préconisée par les analyses de 

cycle de vie, dans le développement de ses produits.!

•  1997!
–  CGC/USG à travaillé avec Athena pour créer la première évaluation de cycle de vie pour l’industrie 

du canadienne gypse.!
!

•  2002!
–  Un groupe de professionnels de l'industrie s'est réuni à une conférence USGBC pour discuter 

l'intégration des ACV dans le système d'évaluation LEED. Ceci a permis de former une équipe de 
recherche technique. !

•   2005 !
–  L’équipe technique a présenté le résultat de leur recherche et leurs recommandations à l'USGBC. 

Ceci a permis d’établir plusieurs règles ISO pour la réalisation, l'utilisation et la publication d’une 
ACV. Les PCR et les DEP sont un résultat en grande partie des préoccupations identifiées.!

•  2010!
–  Lancement des panneaux True Wood , panneaux de bois certifié FSC.!
–  Publication du 1er rapport corporatif sur la durabilité.!
!

•  2013 - 2014!
–  Publication de 12 DEP certifiées par UL!
–  Participation dans le Architecture 2030 Challenge, pour les produits (tuiles acoustique)!
–  Début de développement des HPD!



18 

Vers le futur… 



Vers le futur…!

Passé Présent / Futur 

Autodéclaration 
ACV/DEP/HPDs 

Documentation unique (PAR – 
Product Attribute Report) 

Supposition cachée Transparence 

Demande d’information Divulgation obligatoire 

Rapport financier sur la 
durabilité séparé Rapport combiné  

 Écoblanchiment 
(Greenwashing) 

Déclaration fondée sur une 
base scientifique 

LEED (de façon volontaire) Règlementations et Codes 



Les leçons à retenir…!
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•  Comprendre ce qui est important pour vos clients!

•  Être transparent, mais protéger la propriété 
intellectuelle!

•  Être avisé (clairvoyant !) – savoir quelle seront les 
demandes du futur!

•  S’engager (vous et votre entreprise) dans des O.N.G.!

•  Implications des parties (joueurs majeurs) à tout les 
niveaux de l’entreprise!
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Merci 
 

Pour plus d’informations, sur le 
développement durable chez CGC inc 

consulter: 
 www.cgcinc.com 

www.cgcdesignstudio.com 

 
 



AVEZ-‐VOUS	  QUELQUE	  
CHOSE	  À	  DÉCLARER	  ?	  

	  
Julie-‐Anne	  Chayer,	  ing.	  

Directrice,	  Rela,ons	  d’affaires,	  	  
Service	  Responsabilité	  d’entreprise,	  Groupe	  AGECO	  

Tara	  Leitan	  
Project	  Manager,	  CSA	  Group	  

Terence	  FrécheEe,	  
Représentant	  Architectural,	  Associé	  écologique	  LEED,	  USG	  



FINAL	  THOUGHTS	  

•  EPDs	  are	  a	  great	  leap	  forward	  regarding	  
environmental	  transparency	  of	  products	  but	  they	  are	  
not	  a	  claim	  of	  environmental	  superiority.	  

•  EPDs	  are	  not	  only	  useful	  to	  meet	  requirements	  of	  
customers,	  they	  can	  also	  be	  used	  to	  reduce	  the	  
environmental	  footprint	  of	  products.	  



LE	  PROCESSUS	  



EXEMPLE	  –	  LES	  FRONTIÈRES	  DE	  L’ACV	  

Declared	  unit:	  1	  V2	  
of	  ceiling	  panels	  

FuncHonal	  unit:	  1	  V2	  
of	  ceiling	  panels	  for	  
use	  over	  50	  years	  

Cradle-‐to-‐gate	  	  

With	  
end-‐of-‐
life	  
op,on	  

Cradle-‐to-‐grave	  

Source:	  Armstrong	  EPD	  for	  Cirrus®	  Ceiling	  Panels,	  2012	  


