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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 environnement bâti durable et profitant 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.

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

Coordination : Valérie Sanderson

Mot de la présidente
Chers bâtisseurs,
Force est de constater que la conception intégrée s’ancre de plus en plus
dans les pratiques québécoises. S’il y
a quelques années, il eut été difficile de
rassembler l’industrie autour de projets
concrets, nous pouvons maintenant
compter sur des projets éprouvés et bien de chez nous qui tout
en transformant nos pratiques linéaires d’aujourd’hui deviendront
la norme de demain.

« Lorsque les
ingénieurs discutent
d’esthétique et que
les architectes étudient
la fonction des grues,
nous sommes sur
la bonne voie. »
— Ove Arup

Les avantages documentés de la conception intégrée sont
multiples : diminution des coûts de projet, collaboration soutenue
de tous les intervenants et meilleure intégration des solutions
innovantes ayant un plus faible impact sur l’environnement tout
en augmentant la qualité de vie des occupants.
Vous pouvez compter sur le Conseil du bâtiment durable du
Canada – Québec comme agent de changement dans la promotion des meilleures pratiques vers un environnement bâti
plus durable.
Nous demeurons convaincus de l’importance de journées
comme celle-ci pour partager vos expériences de ces processus
collaboratifs. Nous comptons sur votre participation aujourd’hui
pour poser les questions qui décloisonneront les silos.

Julie-Anne Chayer
Présidente du Conseil d’administration
du Conseil bâtiment durable du Canada – Québec

Remerciements
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec tient à
remercier le comité organisateur du colloque pour sa contribution. 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 :
Karine Cazorla, Matthieu Kieken, Nadia Bini,
Milyausha Gabdrakhmanova, David Pellerin, Maya Gana,
François Cantin, Parsa Zarian.
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Mot du président d’honneur
Les processus collaboratifs
sont devenus un élément
majeur du bâtiment durable.
Je dirais même qu’ils seront
bientôt incontournables.
L’adoption des PCI fait
son chemin. De par mes
responsabilités à la tête de la division Innovation et
Gouvernance du Service de la Gestion et de la planification immobilière, je considère que la Ville de Montréal
doit être un leader dans le domaine et tracer la voie.
En tant que participant à ce colloque, j’imagine que
vous aussi cherchez à mieux saisir l’envergure et les
potentialités de l’approche collaborative, ainsi qu’à
accumuler toutes les connaissances pouvant vous
servir à convaincre vos collègues, vos clients et vos
patrons. C’est là un objectif important, car mon expérience indique qu’il y a encore de nombreux acteurs
à engager pour compléter un circuit efficace de la
conception intégrée.
Afin de s’assurer à ce que les professionnels puissent
établir une collaboration fructueuse, le Conseil du
bâtiment durable du Canada – Québec a rassemblé les
acteurs qui ont réfléchi la conception intégrée et réalisé
des projets durables, ici et au-delà de nos frontières.
En espérant que vous trouverez ici l’expérience et l’inspiration nécessaire pour vos projets, je vous souhaite
à tous un excellent colloque.

André Cazelais
Architecte, MGP
Président d’honneur du colloque
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Le bâtiment durable au Québec et au Canada

Une industrie en plein essor
Le Québec arrive au 2e rang des provinces canadiennes en terme de surface de
plancher certifiée. Plus de 4,3 millions de mètres carrés de superficie ont été certifiés
entre 2004 et 2014.
Au Canada, le secteur institutionnel représente le plus haut taux de pénétration :
près de 30 % de la surface de plancher nouvellement construite est certifiée LEED.

2004-2009

1 931 402 m2

10 x

De 2009 à 2014, la surface
de plancher total certifiée LEED
a augmenté de plus de

2009-2014

23 742 197 m2

Devenez membre !
Soyez un ambassadeur de l’environnement bâti durable
au Québec : devenez membre et rejoignez nos leaders.

Impliquez-vous
En participant à nos activités : conférences, colloques, visites
de projets, événements de réseautage et plus encore !

Perfectionnez-vous
En suivant nos formations (Associés écologiques V4, LEED V4 BD+C, Passivhaus,
etc.), en rejoignant l’un de nos groupes de travail (Toitures Végétalisées et
Collaboratif Montréal Living Building Challenge) et en recevant des nouvelles sur
les dernières tendances et pratiques en matière d’environnement bâti durable.

Réseautez
En ajoutant près de 600 personnes et entreprises déjà membres
à votre réseau de champions du bâtiment durable.

Profitez de tarifs avantageux !

BatimentDurable.ca

info@batimentdurable.ca

514 563-2001
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Horaire de la journée

7 h 30

Accueil des participants

Petit déjeuner dans l’espace Exposants

Mot de bienvenue
8 h 25

8 h 30

—— Paul-Antoine Troxler
Directeur – éducation et recherche • Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Conférence inaugurale
Les grands donneurs d’ordre et les processus collaboratifs
—— André Cazelais
Architecte, MGP, Chef de division – Innovation et Gouvernance, Service de la Gestion et
planification immobilière • Ville de Montréal
—— Luc Meunier
Président-directeur général • Société québécoise des infrastructures

9 h 30

Approches de conception innovantes 1

Panel

Deux approches pour une conception intégrée
—— Geneva Guerin
M.Arch., LEED AP, Membre associée et Co‑fondatrice • Sustainability Solutions Group
Cooperative / Groupe solutions durables
—— Serge Cormier
P.CSO, PMP, AÉ LEED, Directeur – gestion de projets et construction • Fonds immobilier
de solidarité FTQ
—— Réal Mignault
Associé, Directeur développement durable • lemay
—— Martin Roy
Ing., LEED Fellow, Président • Martin Roy et associés
Le panel sera animé par Marie-Andrée Roy
Directrice – Centre de formation en développement durable (CFDD) • Université Laval
10 h 40

Pause-santé dans l’espace Exposants

11 h 10

Approches de conception innovantes 2

(30 minutes)

Des outils pour réussir la conception intégrée en bâtiment durable
—— Gonzalo Lizarralde
M.Arch., Ph.D. (aménagement), Directeur du Groupe de recherche IF et de l’Observatoire
universitaire de la vulnérabilité, la résilience et la reconstruction durable (oeuvre
durable) • Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal
—— Ricardo Leoto
M.Sc.A., Boursier MITACS, Conseiller en bâtiment durable • Équiterre et Faculté de
l’aménagement de l’Université de Montréal
—— Joël Courchesne
Architecte, MIRAC, LEED AP BD+C & O+M, CaGBC & USGBC Committee member,
Ambassadeur LBC, Président • Courchesne et associés
—— Franck Murat
M.Arch., Directeur BIM • Provencher_Roy
—— Claude Bourbeau
PA LEED BD+C, OAQ/OAA/MIRAC , Architecte associé • Provencher_Roy
12 h 15
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Dîner-réseautage dans l’espace Exposants (60 minutes)
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13 h 15

Panel
Vers un résultat rentable et durable – l’approche gagnante des processus
de conception intégrée
Présentateur-animateur : Luc Jolicoeur
M.Sc., D.A.P., PA LEED BD+C, Associé, Vice-président principal – Bâtiment • CIMA+
—— André Labonté
B.Ing., MBA, Responsable des partenaires professionnels – Direction Grands clients • HydroQuébec Distribution
—— Sami Maksoud
M.Ing., CMVP, Conseiller relationnel – Efficacité énergétique • DATECH - Gaz Métro

14 h 15

Approches de conception innovantes 3
Le nouveau crédit Conception intégrée LEED v4
appliqué au projet Esplanade du Quartier des spectacles
—— Mélanie Pitre
Ing., PA LEED O+M, Directrice – Développement durable • Aedifica

14 h 45

Pause-santé dans l’espace Exposants

15 h 15

Approches de conception innovantes 4

(30 minutes)
Conférences spéciales

Deux projets exemplaires pour démontrer le potentiel écologique et collaboratif
des processus de conception intégrée :

Le Centre de la découverte du Mont-Tremblant
—— Daniel Smith
Architecte, PA LEED BD+C, Associé principal • Smith Vigeant architectes
—— Julie Saint-Arnault
AAPQ, OALA, AAPC, Architecte paysagiste senior – associée principale • Vlan Paysages
—— Martin Roy
Ing., LEED Fellow, Président • Martin Roy et associés

Le nouveau studio d’Ubisoft à Québec
—— Catherine Grenier
Designer d’intérieur, Gestionnaire aux environnements de travail • Ubisoft
—— François Cantin
M Arch., M.Sc Arch., Chargé de projet • Coarchitecture

Perspectives en recherche et formation au sein du GRIDD (Groupe de
recherche en intégration et développement durable)
16 h 45

16 h 55

—— Danielle Monfet
Ing., M.Sc.A., Ph.D., Professeure – Département de génie de la construction • École de
technologie supérieure

Synthèse de la journée par le président d’honneur
Grande conférence (inscription séparée)

17 h 00

Cocktail de réseautage dans la Salle des pas perdus
L’approche Total Design par Arup

17 h 30

—— Martin Landry
Architecte, PA LEED, Associé principal • Arup
—— Charles Ormsby
M.Ing. , ENV SP, Ingénieur sénior • Arup

21 h 00

Fin de l’événement

7

DESSINE-MOI UN ÉCOQUARTIER.
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
Vous représentez une municipalité ou vous êtes constructeur ou promoteur ?
Hydro-Québec a mis en place un programme de soutien financier aux projets
de développement urbain durable. Vous pourriez bénéficier d’une aide
financière importante. Renseignez-vous.
hydroquebec.com/developpementurbaindurable

ACO Drain

Caniveaux et grilles modulaires

VOTRE PROJET. VOS EXIGENCES. VOS PRÉFÉRENCES.
PARCE QUE CHAQUE PROJET EST UNIQUE.

CHACUN À SA FAÇON

Des formes, des styles et des grandeurs pour tous les besoins
Chez ACO, nous sommes conscients que chaque projet présente
des besoins et des défis uniques.
Notre engagement est donc d'innover sans relâche pour répondre
à vos demandes d'aujourd'hui et
de demain.
ACO a lancé les caniveaux en béton de polymère dès les années
1960. Depuis, la ligne ACO Drain
s'est développée afin de proposer
plus de solutions pour diverses
applications industrielles, commerciales et résidentielles.
ACO Drain offre des systèmes avec
ou sans pente prédéfinie de 4, 8
ou 12 pouces de largeur, de
profondeur variable, avec des rails
de bordure intégrés galvanisés, en
acier inoxydable ou en polymère.

Caniveaux | Séparateurs huile-eau | Systèmes de gestion d'eau d'orage

ACO Systems, Ltd. | (877) 226-4255 | www.acocan.ca

Chaque système comprend un
vaste choix de grilles en acier
inoxydable, fer galvanisé, fonte,
plastique ou fibre de verre.
Que ce soit pour un système de
drainage robuste supportant le
traffic d'un aéroport ou pour un
système de surface avec grille antitalon s'harmonisant à l'architecture
environnante, ACO Drain a une
solution pour vous.
Rendez-vous à acocan.ca pour
savoir comment ACO peut répondre à vos besoins de drainage
de surface.

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 7,5 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).
La Grande conférence accorde 1,5 heure additionnelle.
OAQ / OIQ : activité admissible en fonction de vos
ordres professionnels (voir le règlement de formation
continue de votre ordre d’affiliation).

Formations sur mesure pour
les entreprises et les organisations
Pour assurer le perfectionnement des compétences
professionnelles de vos employés, ainsi que la compétitivité de votre entreprise, l’investissement en formation
est incontournable.
Saviez-vous que toutes les formations
offertes par le CBDCa – Qc peuvent être
données en entreprise ?
Notre service de formation sur mesure pour les
entreprises et les organisations vous permettra de
bénéficier des connaissances des formateurs les
plus expérimentés en bâtiment durable au Québec.
Ils sauront répondre aux enjeux de votre réalité, tout
en stimulant les échanges, la résolution de problèmes
et l’apprentissage au sein de votre équipe.
Pour obtenir plus d’information, contactez
Paul-Antoine Troxler
Directeur – éducation et recherche

514 563-2001, poste 221
pa.troxler@batimentdurable.ca
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Conférence inaugurale

8 h 30

Les grands donneurs d’ordre et les processus collaboratifs
André Cazelais
Architecte, MGP, Chef de division – Innovation et Gouvernance, Service de
la Gestion et planification immobilière • Ville de Montréal

M. Cazelais est architecte depuis 1986. Il a obtenu sa maîtrise en
gestion de projet en 1997. Chef de la section Gestion immobilière des
bâtiments corporatifs de la Ville de Montréal, il gère avec une équipe de
20 personnes un portfolio de 200 édifices, tels l’hôtel de ville, le centre
Claude-Robillard, les musées municipaux, les édifices administratifs,
etc., soit près de 480,000 m 2 . M. Cazelais a piloté l’élaboration et
l’adoption de la Politique de développement durable dans les édifices
municipaux. Il est maintenant responsable de la mise en œuvre du plan d’action conséquent.
Depuis 2005, il préside le comité Bâtivert qui fait la promotion de l’immobilier municipal durable.
Il a siégé au conseil d’administration du CBDCa - Qc, ainsi qu’à plusieurs de ses comités.
Bénévole de l’année 2015, il a reçu le prix Leadership individuel à Durabilys 2016. Il a également
siégé au comité DD de l’Association des gestionnaires de parcs immobiliers (AGPI).
Conférencier au 1er et 2e sommet du Conseil du bâtiment durable du Canada en 2008 à Toronto
et 2009 à Montréal, à Ecocité Montréal 2011, il y a traité de l’importance du développement
durable dans les projets de construction neuve et de la rénovation des bâtiments municipaux.

Luc Meunier
Président-directeur général • Société québécoise des infrastructures

Titulaire d’une maîtrise en économie des HEC de Montréal, Luc Meunier
a occupé plusieurs postes stratégiques depuis son entrée à la fonction
publique québécoise en 1987, dont ceux de président de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail, de secrétaire du Conseil du
trésor, de sous-ministre associé au ministère des Finances, ainsi que
de vice-président principal d’Investissement Québec. Il occupe les
fonctions de président-directeur général à la Société québécoise des
infrastructures (SQI) depuis 2013, une organisation reconnue pour appliquer ou dépasser les
exigences environnementales applicables à ses activités. La SQI s’est d’ailleurs vue décerner
le prix de promoteur vert de l’année au Gala Durabilys 2016 du CBDCa - Qc.
Au cours de sa carrière, M. Meunier a été conférencier invité par des organisations telles que
le Conseil de l’Europe, la Chambre de commerce du Québec, l’Association des économistes
québécois, ainsi que l’Association de planification financière et fiscale. Il a également été
président de l’Association des économistes du Québec en 2003-2004.
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9 h 30

Panel – Deux approches pour une conception intégrée
Quels sont les rôles de tous et chacun dans un PCI ? Comment se positionne le facilitateur
pour assurer une synergie dynamique et créative ?

Geneva Guerin
M.Arch., LEED AP, Membre associée et Co‑fondatrice • Sustainability
Solutions Group Cooperative / Groupe solutions durables

Geneva œuvre en bâtiment durable depuis plus de dix ans comme
consultante LEED, accompagnatrice indépendante en conception
durable et animatrice PCI, au Canada et en France. Entre 2008 et
2010, sa coopérative de consultation, Groupe Solutions Durables, a
développé un guide détaillé sur le PCI pour un regroupement d’acteurs
publics en Colombie Britannique. Elle a participé en tant qu’animatrice
à deux démarches PCI très élaborées avec l’organisation One Planet
Living en Amérique du nord, ainsi qu’à plusieurs adaptations du PCI pour une dizaine de projets
LEED et LBC. Geneva détient un Master en architecture et ingénierie durable de l’ÉPFL en Suisse.
En plus de son travail en développement durable, elle réalise des documentaires.

Serge Cormier
P.CSO, PMP, AÉ LEED, Directeur – gestion de projets et construction • Fonds immobilier de solidarité FTQ

Serge Cormier se spécialise en gestion de projets dans le domaine du
développement immobilier et de la construction pour le compte de
maîtres d’ouvrages. Il a participé à plusieurs projets, au Québec et à
l’international, et ce aux niveaux techniques, stratégiques, politiques
et d’orientation. Depuis 2008, M. Cormier fait partie de l’équipe de
spécialistes du Fonds immobilier de solidarité FTQ où il occupe le
poste de Directeur à la gestion de projets et à la construction. Il maîtrise
aujourd’hui le développement et la construction d’infrastructures mixtes, particulièrement en
mode de conception intégrée.
Il détient les certifications de Professionnel Certifié Sceau d’or (P.CSO) de l’Association
canadienne de la construction, de Project Management Professional (PMP) et est accrédité
Associé écologique LEED.
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Réal Mignault
Associé, Directeur développement durable • lemay

Fondateur de la firme d’experts-conseils RPM Développement
Durable, récemment fusionnée à lemay, Réal Migneault fait figure
de pionnier dans le domaine du développement durable au Québec.
Communicateur chevronné, il possède une solide expérience en
gestion de projets multidisciplinaires, en construction durable et
en planification du Processus de Conception Intégrée. Il compte à
son actif plusieurs participations en tant que facilitateur, formateur,
conseiller ou intervenant. Il a d’ailleurs étudié les approches les plus rigoureuses et novatrices
en matière de conception intégrée et obtenu l’accréditation NCI Charrette System à l’Université
de Harvard. Cette expérience lui a permis de développer de précieux outils en matière de travail
collaboratif sur des projets de grande envergure.

Martin Roy
Ing., LEED Fellow, Président • Martin Roy et associés

Prix de l’AQME en 2006, Lauréat du Grand Prix d’excellence 2007 de
l’Ordre des ingénieurs du Québec, nommé Champion du bâtiment
durable par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) en
2015, Martin Roy a consolidé sa position de chef de file en développement durable. Il a reçu, en novembre 2013 le prestigieux titre de
LEED Fellow, décerné par le US Green Building Council et le Green
Building Certification Institute (GBCI), en reconnaissance de son
exceptionnelle contribution au mouvement du bâtiment durable sur les scènes régionale,
nationale et mondiale. Nombre de ses réalisations avant-gardistes et audacieuses, toutes
empreintes d’humanisme, ont été récompensées tant au Québec, qu’au Canada et à l’étranger.

Animatrice

Marie-Andrée Roy
Directrice – Centre de formation en développement durable (CFDD) • Université Laval

Marie-Andrée Roy est directrice du Centre de formation en développement durable (CFDD) et de la Formation continue, à la Faculté des
sciences et de génie de l’Université Laval. Elle travaille en collaboration
avec de nombreux partenaires et une équipe de plus de 30 formateurs
et experts chevronnés afin d’offrir un programme de formation unique,
qui propose des contenus variés portant sur la conception intégrée, le
cycle de vie, l’efficacité énergétique, le bois et matériaux renouvelables,
les stratégies responsables, etc. À l’image du projet du CFDD, elle cherche toujours à dépasser
les standards, à inspirer et à concevoir différemment.
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11 h 10

Des outils pour réussir la conception intégrée
en bâtiment durable
Les outils de la collaboration vont du simple au complexe, mais chacun est un maillon essentiel
à la réussite (ou non) de projets en bâtiment durable.

Gonzalo Lizaqrralde
M.Arch., Ph.D. (aménagement), Directeur du Groupe de recherche IF et de l’Observatoire
universitaire de la vulnérabilité, la résilience et la reconstruction durable (oeuvre
durable) • Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal

Spécialiste et leader reconnu dans le domaine de la gestion, de la
réalisation et de l’évaluation des projets architecturaux, le Dr. Lizarralde
possède une vaste expérience de recherche et de consultation en
projets d’architecture et de construction, en particulier dans le domaine
des logements économiques. Il a enseigné à l’Université du Cap, à
l’Université McGill, à l’Université de Montréal, à l’École d’architecture
Isthmus et à l’Universidad Javeriana. Il a donné des conférences
dans des universités en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Il possède un Phd de
l’Université de Montréal et un postdoctorat du Département de l’économie et de la gestion de
la construction de l’Université du Cap.

Ricardo Leoto
M.Sc.A., Boursier MITACS, Conseiller en bâtiment durable •
Équiterre et Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal

M. Leoto est diplômé en architecture, titulaire d’une maîtrise et poursuit
présentement des études doctorales en aménagement à l’Université
de Montréal. Il a participé avec Équiterre à la réalisation de la Maison
du Développement Durable (MDD) et de son centre d’interprétation. Il
enseigne présentement à la maîtrise MGPA (Montage et gestion de
projets) à la Faculté de l’aménagement et est également chercheur
au sein du grif (Groupe de recherche en innovation et industrialisation
de la construction). Boursier MITACS, il s’intéresse particulièrement à l’impact du processus
de conception intégrée sur la réalisation de projets innovants en matière de responsabilité
environnementale et sociale.
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Joël Courchesne
Architecte, MIRAC, LEED AP BD+C & O+M, CaGBC & USGBC Committee
member, Ambassadeur LBC, Président • Courchesne et 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 du 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, l’École Polytechnique Montréal
et l’Université Laval. Il siège présentement sur le Technical Advisory Group - Matériaux du
CBDCa 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, les
études de marché et la formation professionnelle.
Franck Murat
M.Arch., Directeur BIM • Provencher_Roy

Titulaire d’un master en architecture de l’École d’Architecture de la
Ville et des Territoires (Paris), Franck Murat intègre dès 2007 la firme
Provencher_Roy où il amorce rapidement un projet pilote sur Revit.
À titre de Directeur BIM, il y a supervisé de nombreux projets BIM
d’envergure (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Rénovation de la
tour du Stade Olympique, CHU Ste-Justine, Musée des Beaux-Arts
du Québec, Rénovation Pavillon Decelles HEC, etc.). Son expérience
lui vaut la certification CanBIM CP. Il s’intéresse tout naturellement au potentiel de BIM pour
le bâtiment durable. Pour partager son expérience et sa passion, il est devenu le Président du
Groupe BIM du Québec (BuildingSmart) et a été plusieurs fois conférencier. Dans ce même
élan, il se tourne maintenant vers l’enseignement et la formation.
Claude Bourbeau
PA LEED BD+C, OAQ/OAA/MIRAC , Architecte associé • Provencher_Roy

Diplômé en architecture à l’université de Montréal en 1981,
Claude Bourbeau est membre de l’OAQ et associé principal chez
Provencher_Roy où il agit comme chargé de projet et dirige l’équipe
d’encadrement environnemental. Responsable de l’intégration des
stratégies conceptuelles associées aux bâtiments durables, il a été
responsable de plusieurs projets de construction, d’agrandissement
et de réaménagement. Agréé LEED dès 2004, il a été membre du
Product Steering Comitee, du CBDCa et président du CBDCa-Qc. M. Bourbeau siège au conseil
d’administration du Centre d’études et de recherches pour l’avancement de la construction
au Québec (CERACQ), au comité technique de l’Association québécoise pour la maîtrise de
l’énergie (AQME) et au conseil d’administration de la Chaire industrielle de recherche du CRSNG
sur la construction écoresponsable en bois (cirCERB).
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Vers un résultat rentable et durable – l’approche gagnante
des processus de conception intégrée
Présentateur-animateur

Luc Jolicoeur
M.Sc., D.A.P., PA LEED BD+C, Associé, Vice-président principal - Bâtiment • CIMA+

M. Jolicoeur est détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en
génie civil de l’Université Laval ainsi que d’un diplôme de deuxième
cycle en administration publique de l’ENAP. Il occupe actuellement
le poste de Vice-président principal, Bâtiment chez CIMA+, une firme
multidisciplinaire de près de 1800 employés. Particulièrement impliqué
dans les différents projets de bâtiments institutionnels et hospitaliers
à titre de patron-répondant et de conseiller, il a aussi œuvré plus de
quinze ans dans le domaine municipal et à titre de gestionnaire d’un parc immobilier. Ardent
promoteur du processus de conception intégrée, de mise en service et du cycle de vie des
infrastructures, il en possède une connaissance fine de ses avantages et de ses écueils.

André Labonté
B.Ing., MBA, Responsable des partenaires professionnels – Direction
Grands clients • Hydro-Québec Distribution

Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal en génie mécanique et
d’un MBA de l’École des Hautes Études commerciales de Montréal,
André Labonté est au service d’Hydro-Québec depuis 26 ans. Il est
présentement responsable des partenaires professionnels à la direction Grands clients d’Hydro-Québec. Ses responsabilités portent sur le
déploiement des stratégies relatives aux programmes commerciaux
ainsi qu’au développement des relations d’affaires avec les bureaux
professionnels du milieu du bâtiment et des principales associations associées telles que
l’Ordre des architectes du Québec, ASHRAE et le Conseil du bâtiment durable du Canada.
Il a été le porte-parole d’Hydro-Québec à de nombreuses occasions lors de présentations
publiques et autres événements.
Sami Maksoud
M.Ing., CMVP, Conseiller relationnel -Efficacité énergétique • DATECH - Gaz Métro

Sami Maksoud est détenteur d’une maîtrise en Efficacité énergétique
et Énergies renouvelables de l’ETS; il est également candidat au MBA
Sciences et génie de l’ESGUQAM. À titre de Conseiller relationnel et
Efficacité énergétique du Groupe DATECH de Gaz Métro, M. Maksoud
est responsable de la gestion et de la promotion des programmes
d’efficacité énergétique de l’entreprise. Il veille également à la validation
technique et à l’évolution de ceux-ci. De par l’étendue des marchés
touchés par l’efficacité énergétique, son rôle lui confère une expertise élargie qui est à l’avantage
de la clientèle de Gaz Métro.
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Approches de conception
innovantes 3 14 h 15
Le nouveau crédit Conception intégrée
LEED v4 appliqué au projet Esplanade du
Quartier des spectacles
Mélanie Pitre
Ing., PA LEED O+M, Directrice - Développement durable • Aedifica

Directrice développement durable chez
Aedifica, Mélanie Pitre a plus de dix années
d’expérience et compile maintenant plus de
700 M $ en nouvelles constructions, ainsi
que plus de 1 150 000 m² de bâtiments
existants, exclusivement dans le domaine
du bâtiment durable. Sa mission est de
favoriser l’intégration en mode collaboratif de stratégies de développement durable dans l’exécution des tâches respectives des
différents intervenants d’un projet, et ce en considérant tout le cycle
de vie du bâtiment. À l’aide de programmes de certification tels
LEED, HQE, WELL, LBC et SITES, ou par l’intégration de stratégies
et la mesure d’indicateurs de performances, Mme Pitre s’assure
d’offrir un encadrement ciblé couvrant les différents enjeux reliés
au développement durable.
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Conférences spéciales
Deux projets exemplaires pour démontrer le potentiel écologique et collaboratif
des processus de conception intégrée

Le Centre de la découverte du Mont-Tremblant
Daniel Smith
Architecte, PA LEED BD+C, Associé principal • Smith Vigeant architectes

Architecte principal chez Smith Vigeant architectes, une firme pionnière
en développement durable, Daniel Smith assure le suivi des projets
et les relations avec les clients. Il est notamment responsable des
projets spéciaux ainsi que de la recherche et du développement de
solutions novatrices. Professionnel agréé LEED, Daniel se consacre
à l’application des principes de conception intégrée, à l’encadrement
et à la coordination des stratégies de conception. Il est activement
impliqué dans la communauté et a agi à titre de président du Conseil du bâtiment durable
du Canada – Québec en 2007-2008. Il est appelé à prononcer de nombreuses conférences
pour transmettre sa vaste expérience, sa conviction des bienfaits de l’architecture durable et
de la conception intégrée.
Julie Saint-Arnault
AAPQ, OALA, AAPC, Architecte paysagiste senior – associée principale • Vlan Paysages

Martin Roy
Ing., LEED Fellow, Président • Martin Roy et associés
Voir les pages 12-13 pour la biographie
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Le nouveau studio d’Ubisoft à Québec
Catherine Grenier
Designer d’intérieur, Gestionnaire aux environnements de travail • Ubisoft

Depuis 1999, Catherine Grenier, évolue dans le design d’intérieur
commercial. À l’emploi de Ubisoft Québec depuis 2013, Catherine
y œuvre en tant que gestionnaire aux environnements de travail.
Son principal mandat au cours des deux dernières années a été de
piloter le projet de relocalisation du studio de Québec (400 employés
et 54 000 pi2). En plus de relever les besoins grandissants d’équipes
multiples et de rechercher des locaux pouvant accueillir les nouveaux
espaces, elle a sélectionné les professionnels impliqués dans le dossier (architectes, ingénieurs,
entrepreneurs), géré l’échéancier et contrôlé le budget global. Pendant le chantier, elle a pris en
charge la gestion de la construction, planifié l’ensemble du déménagement et choisi l’entièreté
des mobiliers et accessoires.
Tout au long du développement du projet de studio, Catherine a activement contribué au
processus de conception intégrée qui a mené à la réalisation d’environnements de travail
sur mesure pour Ubisoft, en plus de prendre part à l’ensemble des charrettes et des ateliers
de design.
François Cantin
M Arch., M.Sc Arch., Chargé de projet • Coarchitecture

François Cantin dépoie ses talents chez Coarchitecture depuis huit
ans. Il a participé à la conception de projets d’envergure tels que la Cité
de la Coopération Desjardins et l’agrandissement du siège social de la
SAAQ. Ses connaissances ont aussi été sollicitées lors de concours
d’architecture, dont celui lancé par le nouvel édifice administratif de
GlaxoSmithKline à Québec. Dans le cadre de mandats réalisés en
mode de conception intégrée, François a couramment l’opportunité
de participer à l’élaboration et au déploiement de stratégies d’occupation et d’aménagement
sur mesure. Les méthodologies et approches participatives préconisées par Coarchitecture
ont d’ailleurs permis d’optimiser la fonctionnalité de nombreux bâtiments administratifs et
environnements de travail, tout en assurant le confort et la productivité des occupants.
M. Cantin signe la chronique mensuelle du CBDCa - Qc dans le journal Constructo.
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Perspectives en recherche et formation
au sein du GRIDD 16 h 45
(Groupe de recherche en intégration et développement durable)
Danielle Monfet
Ing., M.Sc.A., Ph.D., Professeure - Département de génie de la construction • École de technologie supérieure

Danielle Monfet est professeure au département de génie de la
construction à l’École de technologie supérieure depuis janvier
2013. Diplômée au doctorat de l’université Concordia en génie du
bâtiment, elle se spécialise dans la modélisation énergétique des
bâtiments, l’efficacité énergétique des bâtiments et la remise au
point (commissioning) en temps continu des systèmes mécaniques
du bâtiment. Ses champs d’intérêt en recherche sont l’analyse de
la performance des bâtiments, le développement de nouvelles approches pour améliorer
l’opération des bâtiments et l’efficacité énergétique. Elle s’intéresse aussi à l’utilisation de
nouvelles technologies, tel que le Building Information Modeling (BIM), pour améliorer la
performance des bâtiments de la conception à l’exploitation.

colloque

Urbanisme durable
et villes de demain

Les utopies mises à l’épreuve

30 janvier 2017
Montréal
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Grande conférence

17 h 30

L’approche Total Design par Arup
Arup, une firme d’ingénierie aux réalisations visionnaires, présentera quelques-uns de ses
projets du passé, du présent et de l’avenir pour faire la démonstration du Total Design, une
formule éprouvée de conception intégrée. De l’Opéra de Sydney à la planification de la villemodèle de Dongtan, la philosophie d’Arup est de croiser les idées en architecture, en ingénierie
à un nombre croissant de spécialisations professionnelles, avec des résultats fascinants.
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec est très heureux d’offrir ce regard
privilégié dans l’une des plus prestigieuses et créatives firmes internationales de conception
et de réalisation de projet.

Martin Landry
Architecte, PA LEED, Associé principal • Arup

Martin Landry est un architecte professionnel et un planificateur à réputation internationale, spécialisé dans l’élaboration de plans directeurs,
la construction de terminaux passagers et la gestion de projets de
planification en milieu aéroportuaire. Son expérience s’est forgée par
la réalisation de projets majeurs en Europe, en Asie, au Moyen-Orient
et dans les deux Amériques. En tant que Directeur Associé chez Arup,
M. Landry coordonne les activités de planification aéroportuaire au
niveau mondial. Il dirige le bureau de Montréal et est responsable du développement des
affaires au Québec, ainsi que sur la côte est canadienne. Habitué des projets complexes
intégrant les spécialisations professionnelles les plus diversifiées, il a récemment dirigé sur
site les plans directeurs pour l’aéroport d’Auckland en Nouvelle-Zélande et le nouvel aéroport
international d’Istanbul dont la capacité annuelle prévue sera de 150 millions de passagers.

Charles Ormsby
M.Ing. , ENV SP, Ingénieur sénior • Arup

Charles Ormsby est un ingénieur en génie civil spécialisé dans la
conception d’infrastructures urbaines, la coordination de services
publics et le développement de stratégies de gestion intégrée des
ressources en eau pour des sites de caractère architectural exceptionnel. Après l’obtention d’une maîtrise en ingénierie sur les couts
sociaux des travaux d’infrastructures urbaines à Montréal, Charles a
rejoint le groupe Arup Infrastructures à Londres, où il a joué un rôle
clé pour plusieurs projets en aménagement de sites et en gestion de l’eau. Son expérience
professionnelle l’a amené à collaborer avec les ateliers de Jean Nouvel et Renzo Piano. Elle
comprend également l’élaboration de stratégies de développement durable LEED et Envision en
génie civil. Désormais installé à Montréal, il a été le coordonnateur de conception des travaux de
génie civil sur quelques-uns des plus grands projets PPP et conception-construction au pays.

Photo : Fondazione Renzo Piano, Via Rubens, 29 – 16158 Genova, Italie + 39-010-691378
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15 Integrated Environmental
Solutions

22 École de technologie
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Éconeau est le leader en systèmes
de récupéra3on d’eau de pluie au Québec.

Un système durable, économique
et écologique.

econeau.com

info@econeau.com
Montréal: 450-629-8328 / Québec: 581-741-7928

Partenaire du colloque

Concevoir et
bâtir autrement
Architectes : Labbé, Laroche et Gagné, Leclerc et Associés

Nous offrons toute la profondeur technique
dans l’ensemble des disciplines d’ingénierie,
en appui à une architecture durable.

Projet certifié LEED Or et
1er bâtiment institutionnel
net-zéro au Canada

Imaginer, réaliser… dans l’intérêt commun

Partenaires annuels – Platine

Partenaires annuels – Or

Partenaires annuels – Argent
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Partenaires du colloque

Exposants
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Pour nous joindre
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

