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Qu’est-ce que le
Conseil du bâtiment durable
du Canada – Québec ?
Depuis 2004, le Conseil du bâtiment durable du Canada –
Québec œuvre à la promotion de l’excellence du bâtiment
durable à travers la province. Le Conseil compte plus de
400 membres provenant de tous les horizons. Sa mission
est de promouvoir l’environnement bâti comme un instrument privilégié du développement durable et pouvant à la
fois servir : de moteur économique, d’outil de densification,
de verdissement, de protection de l’environnement, d’élément rassembleur et de soutien à la communauté. Sa vision
est celle d’un tissu urbain restauré, vivant au rythme de
ses occupants, soutenant leurs activités et favorisant leur
épanouissement hors des cadres préétablis. Au quotidien,
le Conseil souhaite accroître la participation de l’industrie
et soutenir les organismes en vue d’accélérer l’intégration
des notions du bâtiment durable dans les pratiques des
professionnels et du public.
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Mot de la présidente

Une nouvelle dimension du bâtiment durable
C’est avec grande fierté que nous vous présentons
la 3e édition de notre Colloque Architecture axée
sur la conception BIM 6D, porteuse d’une nouvelle
dimension du bâtiment durable. Toujours à l’affut
des nouvelles tendances dans la construction
durable, la conception BIM 6D s’impose d’ellemême. Plateforme numérique de visualisation
et d’échange de données clés, elle incorpore une
notion typiquement associée au bâtiment durable,
comme l’analyse énergétique, mais permet aussi
d’intégrer ses autres éléments, comme la simulation de la ventilation et de la lumière naturelle,
l’analyse du cycle de vie, etc. Ainsi, grâce à la modélisation, nous obtenons une plus grande assurance
d’obtenir les résultats escomptés au départ, pour
le bénéfice des occupants et des exploitants, et
cela dans un plus grand esprit de collaboration
entre professionnels.

Réunissant des experts qui démontreront la valeur
ajoutée de BIM 6D, nous sommes convaincus de
l’importance d’une journée comme celle-ci pour
offrir des solutions actuelles aux différents acteurs
de projets en bâtiment durable. Vous pouvez donc
compter sur le CBDCa-Qc comme agent de changement dans la promotion des meilleures pratiques vers un avenir bâti plus durable.
Bon Colloque !
— Julie-Anne Chayer
Ing., Présidente du Conseil d’administration
du Conseil du 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.

Vision without execution is hallucination.

Comité organisateur du colloque : Aurélie Vérin – Econoler, David Pellerin – Macogep, Élyse Dufrêne – Solutions D2,
François Cantin – Coarchitecture, Karine Cazorla – Dunsky, Nadia Bini – MSDL, Paul‑Antoine Troxler – CBDCa‑Qc.

— Thomas Edison
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Horaire de la journée

| PAUSE SANTÉ

8h15

9h45

Mot de bienvenue

Incluse dans l’espace des exposants

JULIE-ANNE CHAYER
Présidente, Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

10h15

ANDRÉ LABONTÉ
Responsable partenaires professionnels et délégué
construction – Hydro-Québec Distribution

Optimisation de la durabilité
des Immeubles Val-Martin
De la théorie à la pratique
(simulation énergétique, éclairage naturel et ACV)

8h30

BaDu-BIM
Quand BIM rencontre le Bâtiment Durable
DANIELLE MONFET
Professeure et co-directrice – Groupe de recherche en
intégration et développement durable en environnement bâti
(GRIDD) de l’École de Technologie Supérieure (ÉTS)

MÉLANIE PITRE
M.Ing., LEED AP O+M, Référente certification HQE, WELL AP,
Directrice développement durable – Ædifica
CHARLES THIBODEAU
Ph.D, Consultant en analyse du cycle de vie des produits,
services et bâtiments

| TABLE RONDE

Donneurs d’ordre et BIM 6D
Comment établir un nouveau dialogue entre les
donneurs d’ordre et les professionnels du bâtiment
avec BIM‑6D ?
MODÉRATRICE : DANIELLE MONFET
ÉRIC POIRIER
Directeur communications – BuildingSMART Canada, V.-P.
– Groupe BIM du Québec, Directeur pratiques intégrées –
Régis Côté et Associés, architectes
GUY PAQUIN
Ing., M.Sc., Directeur général des stratégies et des projets
spéciaux – Société québécoise des infrastructures (SQI)

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec

Confort thermique au nouveau
siège social de Creaform
Conception intégrée et simulation par la dynamique
des fluides (CFD)
FRANÇOIS CANTIN
Chargé de projet – Coarchitecture
CARL GAUTHIER
Directeur secteur institutionnel, Associé – LGT inc.
PHILIPPE VINCENT
Ingénieur en Mécanique des fluides – Creaform

12h15

| RAPIDORAMA

15h30

| GRANDE CONFÉRENCE

Des outils pour vos projets BIM 6D

Trends in Green BIM

PETER KREBS
M.Sc. Ing., Fondateur – Sefaira

Moving from Information Modelling to Informed
Design Decisions

JEAN CARRIÈRE
CET, AÉ LEED, Directeur, développement des affaires – IES

ARPAN BAKSHI
Architecte et ingénieur, Associé – Foster + Partners

MOJTABA SAMIMI
M.Sc. Arch., Développeur de logiciels – Solarchvision
DENIS MORIN
B.Sc Ing – Dassault Systèmes

16h55

Mot de la fin

STÉPHANE FIORETTI
Directeur régional – SolidCAD
17h00

| COCKTAIL ET RÉSEAUTAGE

14h15

Place Bell

11h00
9h00

13h30

La valeur ajoutée de BIM

FORMATION CONTINUE

OLIVIER PELLERIN
Architecte, Direction déploiement des pratiques intégrées
BIM‑PCI – Société québécoise des infrastructures (SQI)

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 6 heures de formation continue cumulables.

SIMON BRUNET
Ingénieur, Coordonnateur BIM – Pomerleau

14h45

| PAUSE SANTÉ

Incluse dans l’espace des exposants

LEED : jusqu’à 6 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).

| DÎNER
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8h30
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BaDu-BIM
Quand BIM rencontre le Bâtiment Durable
Danielle Monfet
Professeure et co-directrice – Groupe de recherche en intégration et développement
durable en environnement bâti (GRIDD) de l’École de Technologie Supérieure (ÉTS)

Danielle Monfet est professeure au département de génie de la construction de l’École
de technologie supérieure. Elle y co-dirige le Groupe de recherche en intégration et
développement durable en environnement bâti (GRIDD). Possédant un doctorat 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 et de nouvelles technologies (comme le BIM) pour améliorer l’opération
des bâtiments et l’efficacité énergétique.

9h00

| TABLE RONDE

Donneurs d’ouvrage et BIM-6D
Comment établir un nouveau dialogue entre
les donneurs d’ordre et les professionnels du
bâtiment avec BIM‑6D ?
Éric Poirier
Directeur communications – BuildingSMART Canada, V.- P. – Groupe BIM
du Québec, Directeur pratiques intégrées – Régis Côté et Associés, architectes

Erik Poirier est directeur pratiques intégrées pour la firme Régis Côté et Associés,
Architectes. Il a obtenu son baccalauréat en architecture de l’École d’architecture de
l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en génie de la construction à
l’École de Technologie Supérieure. Il agit également à titre de directeur des communi‑
cations pour buildingSMART Canada et est vice-président du Groupe BIM du Québec.

Guy Paquin
Ing., M.Sc., Directeur général des stratégies et des projets spéciaux –
Société québécoise des infrastructures (SQI)

Gestionnaire sénior spécialisé en gestion de projets, membre de l’Ordre des ingénieurs
du Québec, Guy Paquin possède près de 40 ans d’expérience dans la réalisation de
multiples projets d’infrastructures et d’immobilisations et ce, autant dans le secteur
public à titre de gestionnaire, que dans le secteur privé au sein de diverses entreprises
et firmes d’ingénierie. Il s’appuie aussi sur une pratique de plus de 20 ans d’expé‑
rience dans des projets majeurs à titre de donneur d’ouvrage ou de représentant
direct de celui-ci.

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec
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Optimisation de la durabilité
des Immeubles Val-Martin
De la théorie à la pratique
(simulation énergétique, éclairage naturel et ACV)

11h00

| CONFÉRENCE

Confort thermique au nouveau siège social de Creaform
Conception intégrée et simulation par la dynamique
des fluides (CFD)
François Cantin
Chargé de projet – Coarchitecture

Mélanie Pitre
M.Ing., LEED AP O+M, Référente certification HQE, WELL AP, Directrice développement durable – Ædifica

Directrice développement durable chez Ædifica, Mélanie Pitre a plus de dix années d’expérience dans le domaine
du bâtiment durable. Elle favorise l’intégration en mode collaboratif de stratégies de développement durable dans
l’exécution des tâches respectives des différents intervenants d’un projet 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, elle s’assure d’offrir un encadrement ciblé couvrant les
différents enjeux reliés au développement durable.

Charles Thibodeau
Ph.D, Consultant en analyse du cycle de vie des produits, services et bâtiments

François Cantin est, depuis huit ans, chargé de projet chez Coarchitecture. 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 Glaxo Smith Kline à Québec. Il signe également la chronique mensuelle du CBDCa-Qc, à titre de
membre du Comité communication, dans le journal Constructo.

Carl Gauthier
Directeur secteur institutionnel, Associé – LGT inc.

Carl Gauthier est associé au sein de LGT et occupe le poste de chargé de projets dévouant 100% de son temps aux
projets de ses clients. Assoiffé de connaissances techniques, il obtient au fil des ans de nombreuses certifications
dans le milieu du CVCA : Installateur et concepteur de système géothermique de l’IGSHPA, professionnel LEED,
professionnel accrédité en mesure et vérification du rendement, professionnel accrédité pour la remise au point
des systèmes mécaniques du bâtiment et accrédité ATD selon le Uptime Institute.

Détenteur d’un doctorat en génie environnemental et d’un postdoctorat en analyse du cycle (ACV) de vie des bâti‑
ments, Charles Thibodeau a fondé la firme CT Consultant, une firme spécialisée en analyse environnementale du
cycle de vie des produits et bâtiments. Il a notamment participé à l’ACV de la Maison du développement durable
pour l’organisme Équiterre.

Philippe Vincent

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec
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Ingénieur en Mécanique des fluides – Creaform

Philippe Vincent possède un baccalauréat en génie mécanique et une maîtrise en mécanique des fluides numérique
de l’Université Laval. Spécialiste en méthodes numériques et en résolution d’écoulements complexes impliquant l’hy‑
drodynamique, l’aérodynamique externe, les transferts thermiques et les écoulements biphasiques, il cumule 10 ans
d’expérience en ingénierie. Il est présentement consultant en CFD (Computational Fluid Dynamics ou Mécanique
des fluides numérique) au sein de Creaform Ingénierie, l’un des rares services de consultation en CFD au Québec.

9

13h30

| RAPIDORAMA

Des outils pour vos projets BIM-6D
Peter Krebs

Denis Morin

M.Sc. Ing., Fondateur – Sefaira

B.Sc Ing, Chargé des comptes client – Dassault Systèmes

Peter Krebs est le fondateur de Sefaira, une application en tant que service (SaaS) en temps réel qui aide plus de
500 entreprises d’architecture et d’ingénierie à améliorer leur prise de décision pour une compréhension informée
des compromis à faire en conception en BIM-6D. Passionné de technologie, de bâtiment à haute performance et
de startups, M. Krebs était ingénieur en bâtiment durable pour des projets tels que The Solaire à New York, premier
immeuble d’appartements certifié LEED Or en Amérique. Il est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en génie
civil de Cornell et d’un MBA de l’INSEAD.

Diplômé en ingénierie mécanique et informatique, Denis Morin, s’est développé une solide compétence en tra‑
vaillant dans les plus grandes entreprises et agences gouvernementales. Que ce soit pour Siemens, Oracle, IBM
et maintenant chez Dassault Systèmes, il s’est spécialisé dans le développement de solutions pour assurer une
adéquation entre les besoins des clients et le potentiel d’application multiple d’un produit technologique.

Jean Carrière
CET, AÉ LEED, Directeur, Développement des affaires – IES

Jean Carrière est directeur du développement commercial chez IES pour la région nord-est des États-Unis et du
Canada. Il dirige également sa propre entreprise de formation en ligne, Trailloop. M. Carrière est un pionnier des
flux de travail de modélisation énergétique intégrée au BIM. Il a enseigné dans des programmes collégiaux, des
ateliers professionnels et auprès d’étudiants du monde entier. Il est membre du comité consultatif technique de
buildingSMART Canada et du Green Building XML schema.

Stéphane Fioretti
Directeur régional, Services professionnels – SolidCAD

Stéphane Fioretti détient une formation en administration des affaires et en gestion. Il dispose de plus de 15 ans
d’expérience dans la mise en place de solutions informatiques dans l’environnement Autodesk, en Europe et au
Canada. Il a rejoint l’équipe de Cansel en 2015 au poste de Directeur des services professionnels et supervise
l’équipe de spécialistes d’applications pour l’est du Canada.

Mojtaba Samimi
M.Sc. Arch., Développeur de logiciels – Solarchvision

Auteur, chercheur et consultant en processus de conception, M. Samimi se spécialise dans le développement et
l’analyse de bâtiments et d’environnements urbains en utilisant des données climatiques détaillées. Il a développé
SOLARCHVISION pour cibler l’obtention de performances efficaces pour des espaces intérieurs et extérieurs, selon
des scénarios s’échelonnant sur des périodes de temps variables. Il a également contribué à d’autres projets de
logiciels liés à l’énergie éolienne et solaire au Centre de prévision météorologique et environnementale du Canada
(CPMEC), ainsi qu’au centre de recherche CanmetÉNERGIE de Varennes.

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec
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Halifax Seaport Farmers' Market, Halifax (Canada)

SOPREMA

PREND LE « LEAD » POUR
LA TRANSPARENCE DES
MATÉRIAUX RESPONSABLES :

141 PRODUITS VISÉS

Place Bell
La valeur ajoutée de BIM
Olivier Pellerin

Quatre déclarations environnementales de produit
(DEP) couvrant plus d’une centaine de membranes
de toiture

Architecte, Direction déploiement des pratiques intégrées BIM‑PCI –
Société québécoise des infrastructures (SQI)

Architecte et spécialiste de construction et design virtuel, Olivier Pellerin possède
une solide expérience en gestion de projets de design et de technologies. Il a notam‑
ment travaillé sur de grands projets d’infrastructures publiques en architecture et en
multimédia à Montréal, en France et aux États-Unis. À titre de chargé de projet en
architecture, il a assuré le développement du design et co-géré l’expertise BIM du
projet de la Place Bell de Laval.

Simon Brunet
Ingénieur, Coordonnateur BIM – Pomerleau.

Titulaire d’un baccalauréat en génie du bâtiment, Simon Brunet a joint Pomerleau en
2012 comme Coordonnateur BIM/VDC sur le projet de l’Édifice Manuvie. Il a depuis
participé à la construction du Centre Vidéotron, de la Salle C2 Montréal au Reine
Élizabeth et de la Place Bell qui s’est vu décerner en 2015 le prix Innovation BIM du
Conseil du BIM. Il travaille présentement au projet Plan d’Aménagement et de Mise
en Valeur du Parc Jean-Drapeau où le BIM est utilisé dans la prise de décision et de
coordonner tous les travaux depuis le début des travaux en août 2017.

Six écodéclarations validées par la tierce partie
indépendante Vertima
Neuf déclarations sanitaires de produit (HPD)

Saviez-vous que plus de 280 projets ayant obtenu une
certification LEED au Canada ont été réalisés en
intégrant des matériaux fabriqués par SOPREMA?
TOITS

MURS

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION

STATIONNEMENTS

VÉGÉTALISATION

PONTS

AUTRES SPÉCIALITÉS

INSONORISATION

COMPLÉMENTS

SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure internationale
qui se spécialise dans la fabrication de produits d’étanchéité, d’isolation,
de végétalisation et d’insonorisation pour la construction et le génie civil.

SOPREMA.CA
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FONDATIONS

1 877 MAMMOUTH

15h30
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Photo

| BLOOMBERG | Quartier général de Bloomberg, à Londres, réalisé par la firme d’architecture Foster + Partner

Trends in Green BIM
Moving from Information Modelling
to Informed Design Decisions
Arpan Bakshi
Architecte et ingénieur, Associé – Foster + Partners

Architecte et ingénieur, M. Bakshi est sûrement l’un des architectes les plus branchés
au monde ! Il a intégré l’agence d’architecture Foster + Partners (Londres) après avoir
œuvré dans des firmes réputées, telles que SOM, YR&G, OMA/Rem Koolhaas et Rafael
Vinoly Architects. Au sein du Sustainability Group et avec le Specialist Modelling Group,
il oriente une équipe multidisciplinaire unique en son genre pour diffuser le fruit de
leurs recherches dans la numérisation, l’analyse et la simulation et pour optimiser la
conception dans tous les projets de la firme. Il a également enseigné à l’université
Columbia et au City College de New York.

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec
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Devenez membre.
IMPLIQUEZ-VOUS.
Conférences, colloques, visites de projets et plus encore.
PERFECTIONNEZ-VOUS.
Formations, groupes de travail et nouvelles sur les innovations
et meilleures pratiques.
RÉSEAUTER.
Un réseau de près de 600 personnes et entreprises.
SOYEZ UN AMBASSADEUR DE L’ENVIRONNEMENT
BÂTI DURABLE AU QUÉBEC.
Devenez membre et rejoignez nos leaders.

Pour obtenir plus d’information, contactez
info@batimentdurable.ca
514 563-2001
BatimentDurable.ca

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

Partenaires du colloque

Partenaires PRINCIPAUX

EXPOSANTS

Expertise Laser 3D

Réalisez un bâtiment
à haut rendement
énergétique avec
l’appui d’Hydro-Québec.

Bénéficiez des conseils de nos
experts et d’un soutien technique
privilégié.
Profitez d’un appui financier
grâce à l’option Conception
intégrée du programme Bâtiments
d’Hydro-Québec.

Hydro-Québec, partenaire de vos stratégies d’affaires.
Pour de plus amples informations sur l’option Conception intégrée du Programme
Bâtiments d’Hydro-Québec, écrivez à : Labonte.Andre@hydro.qc.ca.
Hydroquebec.com/affaires

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec

SCAN 3D - PLAN 2D - BIM 3D - MONITORING
Fabricant de diffuseurs architecturaux
sur mesure permettant le chauffage
par le plafond.

Ez=1.1

F.X. Drolet, Ville de Québec

DOCUMENTER LE PASSÉ, AU PRÉSENT, POUR LE FUTUR
experrse@iscan3d.ca T: 819 519 3358

Chef de file dans les diffuseurs
pour les projets LEED.

w w w. n a d k l i m a . c o m

Capture de la
réalité tout-en-un
Communiquez avec SolidCAD au
1.877.438.2231 pour obtenir un prix
fr.solidcad.ca

La plateforme rapide
et facile à utiliser de
Matterport aidera votre
entreprise à devenir plus
efficace ainsi qu’à livrer
plus de projets.

ARCHITECTURE, INGÉNIERIE
ET CONSTRUCTION

COLLABORATION DE BOUT EN BOUT
AVEC LE BIM NIVEAU 3

Solution industrielle reposant sur les meilleures pratiques de fabrication

Partenaires annuels du CBDCa-Qc

Partenaires PLATINE

Partenaires OR

Partenaires ARGENT

V

Partenaires de DIFFUSION

V

V

Conseil du bâtiment durable du Canda – Québec

V

6418, rue St-Hubert – Montréal (Qc) H2S 2M2
info@batimentdurable.ca
514 563-2001 / 1 855 825-6558
BatimentDurable.ca

Suivez-nous

