architecture
durable objectif 2030
Vers des bâtiments à faibles émissions carbone

Colloque 2018

Mercredi 7 novembre, 8h30 à 17h

Édifice Wilder – 1435, rue de Bleury

Horaire de la journée

7h30 — Accueil des participants

8h55

10h30 — Panel

8h30

Le carbone et le bâtiment
Les mots pour comprendre

Des outils pour rendre la vie plus
facile dans la réalisation d’un
projet

Présentation de la journée
Paul‑Antoine Troxler

Joël Courchesne

Directeur Éducation et Recherche,
Directeur général par intérim CBDCa‑Qc

MIRAC, LEED‑AP BD+C & O+M,
architecte sénior principal, Courchesne
et associés

8h35

9h30 — Pause santé

Mot de bienvenue

Partie 2
Les outils et
la méthode

Julie‑Anne Chayer
Ing., Présidente, CBDCa‑Qc

10h00

Partie 1
Les enjeux

Comment fixer et atteindre des
objectifs de performance carbone
Une question de méthode

8h45

Marie‑France Bélec

Le Défi 2030

Architecte, PA LEED BD+C, Chargée de
projet sénior, WSP Canada

Maxime Boisclair
Ing., PA LEED BD+C, RCx, Directeur,
Développement durable, GBi

Caroline Frenette
Ing. Ph.D. Conseillère technique,
Cecobois

Partie 3
Les bâtiments, les villes
et le carbone
13h15

Le leadership des villes dans la
carboneutralité – Quels enjeux se
profilent pour les professionnels du
bâtiment ?
Jean‑François Parenteau

Hugues Imbeault‑Tétrault
Ing., M.Sc.A., Analyste principal Groupe
AGÉCO

Marie‑France Bélec

Membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal
13h25

Architecte, PA LEED BD+C, Chargée de
projet sénior, WSP Canada
12h — Pause midi

Le leadership carbone des villes
L’exemple nord-américain des villes
de Boston, New‑York et Toronto
Meaghan Kahnert
Ing, LEED AP BD+C, Consultante sénior,
Énergie et durabilité chez Arup

Nathalie Dion
Architecte, IRAC Fellow, Présidente,
Ordre des architectes du Québec

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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Horaire de la journée

Partie 4
La carboneutralité appliquée :
des projets d’ici et d’ailleurs
14h00

Des exemples québécois concrets et appliqués
Le Phénix et le pavillon d’accueil du
Parcours Gouin
Hugo Lafrance
PA LEED BD+C, WELL Faculty, LEED Fellow, Directeur,
Stratégies durables, lemay

Martin Roy
Ing. LEED Fellow, Martin Roy et associés

Maryse Laberge

15h00 — Pause santé

16h15

Grande conférence

Le Northern Center for Sustainability
Un premier bâtiment carbone‑négatif dans le
grand nord canadien

15h30

La réglementation énergétique du bâtiment
en Suède – Un instrument clé vers la libération de
la dépendance au carbone d’ici 2045

William Gagnon

Marie‑Claude Dubois

Marie‑France Stendahl

Maître de conférence, Département de l’architecture et
de l’environnement bâti, Université de Lund, architecte,
White arkitekter AB, Malmö, Suède

Architecte ETH Lausanne – SAR/MSA, Directrice du
marché canadien, White arkitekter AB, professeur,
faculté de l’ingénierie, Université de Lund

Marie‑France Stendahl
Architecte ETH Lausanne – SAR/MSA, Directrice du
marché canadien, White arkitekter AB, professeur,
faculté de l’ingénierie, Université de Lund

Ing., PA LEED BD+C & ND, ECO Canada EPt, LFA, Chef de
programme ‑ bâtiment durable, Ecology North

17h00 — Résumé de la journée
17h10 — Cocktail et réseautage

Associée, architecte sénior, PA LEED BBBL Architectes –
Groupe Provencher_Roy

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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8h45 — Conférence

Le Défi 2030
Nathalie Dion

Architecte, IRAC Fellow, Présidente, Ordre des architectes du Québec
Nathalie Dion est présidente de l’Ordre des architectes du Québec depuis
mai 2013. Ayant pratiqué plusieurs années dans le domaine privé, elle a
acquis une expérience variée. Elle a été associée dans une firme d’archi‑
tecture pendant une dizaine d’années, durant lesquelles elle a participé à
la réalisation de projets institutionnels. Elle est impliquée dans la rédac‑
tion de programmes et d’études de faisabilité, autant d’étapes importantes
pour guider un projet. Cette expertise hors norme lui permet d’avoir un
regard plus complet sur le processus de construction et d’en faire béné‑
ficier ses clients. Elle a également développé une expertise en gestion de
projets, notamment au sein d’équipes multidisciplinaires dans des proces‑
sus de design intégré. Son rôle consiste alors à accompagner les clients
pendant les phases de développement et de construction en leur donnant
les moyens de prendre des décisions éclairées. Son expérience à titre de
présidente de l’Ordre lui a permis d’être plus sensibilisée à l’importance
sociale de l’architecture et du rôle que peut jouer l’architecte.

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

8h55 — Conférence

Le carbone et le bâtiment
Les mots pour comprendre
Joël Courchesne

MIRAC, LEED‑AP BD+C & O+M, architecte sénior principal,
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 nom‑
breux 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. Sa
pratique professionnelle est orientée vers la gestion de projets architectu‑
raux, la direction d’équipes de conception intégrée, les études de marché
et la formation professionnelle, au CBDCa‑Qc notamment.



4

10h00 — Conférence

Partenaire dynamique

Comment fixer et atteindre
des objectifs de performance carbone
Une question de méthode
Marie‑France Bélec

Architecte, PA LEED BD+C, Chargée de projet sénior, WSP Canada
Depuis ses débuts dans des agences d’architecture, Marie‑France Bélec porte un intérêt mar‑
qué au développement durable et à l’innovation en construction. La même passion anime
son parcours professionnel. La recherche d’améliorations et d’alternatives aux méthodes de
construction actuelles l’a menée aussi bien en Europe pour y faire des études spécialisées,
qu’au cœur du développement du marché du bois lamellé‑croisé au Québec. Les dernières
années au sein de UL CLEB lui ont permis d’occuper un poste de consultante en enveloppe
du bâtiment, de développer les crédits LEED 2009 Bâtiment durable et LEED V4, Mise en
service améliorée, option enveloppe du bâtiment, de développer plusieurs conférences et
programmes de formation ainsi qu’approfondir ses connaissances en optimisation de la
performance thermique de l’enveloppe. Marie‑France Bélec est coauteure, avec M. Richard
Trempe, du programme d’accompagnement en inspection et entretien préventif des façades,
le guide PIEF disponible sur le site web de l’OAQ. Elle est aujourd’hui chargée de projet senior
pour la division Science du bâtiment de la société WSP Canada Inc. et membre du Centre
National d’excellence de WSP.

La MM6125 est fabriquée à Montréal depuis 1963.
Elle est constamment spécifiée partout en Amérique
du Nord pour des projets les plus prestigieux. Ce qui
démarque la MM6125 des autres membranes est sur‑
tout sa fiabilité et son contenu de matière recyclée post
consommateur de plus de 40% ! Sa durée de vie est
égale à la structure dans laquelle elle est intégrée.

En spécifiant la MM6125,
vous améliorez à coup sûr le bilan
carbone de votre projet !
hydrotechmembrane.ca

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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10h30 — Panel

Des outils pour rendre
la vie plus facile
dans la réalisation
d’un projet
Maxime Boisclair

Ing., PA LEED BD+C, RCx, Directeur,
Développement durable, GBi
Maxime Boisclair est responsable du
développement durable chez GBi. Il
est certifié expert en simulation éner‑
gétique par RNCan, ainsi que dans le
Standard Carbone Zéro. De plus, il est
connu pour son implication dans le
domaine du développement durable.
Il fut invité par le USGBC afin de parti‑
ciper à un comité consultatif concer‑
nant la certification LEED V4 pour les
écoles. Ce comité était formé de 40
ingénieurs de partout dans le monde,
dont sept ingénieurs canadiens.
Soucieux de partager son savoir‑faire,
Maxime Boisclair a été conférencier

lors d’une quinzaine de présentations
au cours des 6 dernières années.

Caroline Frenette

Ing. Ph.D. Conseillère technique,
Cecobois
Caroline Frenette détient une exper‑
tise sur la conception de structures
en bois et des structures mixtes
dans un bureau d’étude en France.
Simultanément, elle a participé acti‑
vement à la construction d’une mai‑
son expérimentale bioclimatique. Sa
thèse de doctorat de l’Université Laval,
sur l’analyse multicritère des murs à
ossature légère en bois, l’a amené à
étudier plusieurs aspects de la perfor‑
mance des bâtiments, dont l’impact
environnemental basé sur l’analyse
du cycle de vie. Depuis 2009, elle est
conseillère technique chez Cecobois.
Elle est également professeure asso‑
ciée au département des sciences du
bois et de la forêt de l’Université Laval

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

et formatrice au Centre de formation
en développement durable de l’Univer‑
sité Laval.

Hugues
Imbeault‑Tétrault

Ing., M.Sc.A., Analyste principal
Groupe AGÉCO
Hugues Imbeault‑Tétreault s’est joint
au Groupe AGÉCO en 2018 à titre
d’analyste principal, où il travaille
notamment sur le développement
des déclarations environnementales
de produits, tels le bois d’ingénierie,
les produits d’aluminium et les revê‑
tements de plancher. Ingénieur physi‑
cien de formation, il a complété une
maîtrise au Centre international de
référence sur le cycle de vie de pro‑
duits, services et procédés (CIRAIG) de
Polytechnique Montréal. Il y a ensuite
occupé le poste d’analyste pendant
plus de six ans, période au cours de
laquelle il a acquis une vaste expertise


en analyse environnementale du cycle
de vie (ACV). Il a réalisé ou participé
à plus de 15 projets ACV, notamment
dans les domaines de l’emballage, des
produits du bois, des pâtes et papier,
des produits chimiques et de produits
automobiles.

Marie‑France Bélec

Architecte, PA LEED BD+C, Chargée
de projet sénior, WSP Canada
Depuis ses débuts dans des agences
d’architecture, Marie‑France Bélec
porte un intérêt marqué au déve‑
loppement durable et à l’innovation
en construction. La même passion
anime son parcours professionnel.
La recherche d’améliorations et d’al‑
ternatives aux méthodes de construc‑
tion actuelles l’a menée aussi bien en
Europe pour y faire des études spécia‑
lisées, qu’au cœur du développement
du marché du bois lamellé‑croisé au
Québec. (Voir l’intégralité en page 5)
6

13h15 — Conférence

Le leadership des villes
dans la carboneutralité
Quels enjeux se profilent pour les
professionnels du bâtiment ?
Jean‑François Parenteau

Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable
des services aux citoyens, de l’approvisionnement, du matériel roulant et
des ateliers ainsi que de l’environnement et du développement durable,
Ville de Montréal
Jean-François Parenteau est maire de l’arrondissement de Verdun depuis
2013. Très engagé socialement et natif de Verdun, homme d’affaires, il est
impliqué dans l’arrondissement depuis sa plus jeune enfance. Son expé‑
rience et sa connaissance des gens du milieu sont bien reconnues, que
ce soit sur le plan communautaire ou en développement économique.
Homme de famille et homme de cœur, il est très sensible au bien‑être de
sa communauté. Il a été membre de la Société du développement commer‑
cial de la SDC Wellington et de la Fondation du Centre Champlain Manoir
de Verdun. Il est nommé Personnalité d’affaires et aussi Citoyen corporatif
par excellence par le Forum économique de Verdun.

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

13h25 — Conférence

Le leadership carbone des villes
L’exemple Nord-américain des villes de Boston,
New‑York et Toronto
Meaghan Kahnert

Ing, LEED AP BD+C, Consultante sénior, Énergie et durabilité chez Arup
Consultante en durabilité et énergie, innovante et créative, elle trouve sa
motivation dans les défis à résoudre en mettant en place des stratégies
et des solutions durables pour les bâtiments et les infrastructures. Elle
détient de l’expérience en gestion d’équipes afin d’atteindre les objectifs de
durabilité d’un projet, y compris les certifications du système d’évaluation
(LEED, WELL, RESET, Norme de bâtiment à carbone zéro) et les stratégies
de réduction liées à l’eau, à l’énergie et au carbone. Elle est ingénieure pro‑
fessionnelle agréée (P.Eng.), LEED AP spécialisée dans la conception et la
construction de bâtiments (LEED AP BD + C) et RESET AP (norme interna‑
tionale de construction axée sur la technologie et axée sur les données en
temps réel pour la santé humaine).
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14h00 — Conférence

Des exemples
québécois concrets
et appliqués
Le Phénix et le pavillon d’accueil
du Parcours Gouin
Hugo Lafrance

PA LEED BD+C, WELL Faculty, LEED Fellow,
Directeur, Stratégies durables, lemay
Hugo Lafrance est directeur de projets, stratégies
durables, pour la firme lemay. Il possède une expé‑
rience solide et diversifiée en bâtiments durables
pour des projets d’envergure et aux usages variés.
Ayant baigné dans le domaine de la construction
durable pendant plus de 15 ans, il se spécialise
maintenant dans tout ce qui touche les enjeux envi‑
ronnementaux et de santé publique. Au cours de sa
carrière, il a réalisé plusieurs mandats multidiscipli‑
naires de gestion de projets en bâtiment durable,
de vérification environnementale pour des maté‑
riaux de construction et a présenté de nombreux

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

ateliers de formation. Il vient d’obtenir, en octobre
2018, le prestigieux titre de LEED Fellow, décerné
par le Green Building Certification Institute (GBCI).

Martin Roy

Ing. LEED Fellow, Martin Roy et associés
Prix de l’AQME en 2006, Lauréat du Grand Prix d’ex‑
cellence 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 consolide plus que jamais sa
position de chef de file en développement durable.
Martin Roy a reçu, en novembre 2013, le presti‑
gieux titre de LEED Fellow, décerné par le USGBC,
en collaboration avec le Green Building Certification
Institute (GBCI). Il est en outre récipiendaire de deux
premiers prix et une mention honorable d’ASHRAE.
Membre pionnier du CBDCa, il siège comme expert
au Technical Advisory Group. Il est aussi formateur
LEED, en conception intégrée et en écoconcep‑
tion au Centre de développement durable de l’Uni‑
versité Laval, ainsi qu’à l’Université du Québec à
Chicoutimi. Conférencier recherché, il participe de

façon régulière à de nombreux colloques partout
au Canada.

Maryse Laberge

Associée, architecte sénior, PA LEED BBBL
Architectes – Groupe Provencher_Roy
Associée de BBBL architectes, Maryse Laberge
est architecte concepteur, chargée de projet et PA
LEED BD+C. Elle possède une grande expérience
de conception et de réalisation de projets publics
d’envergure variée. Elle œuvre principalement sur
des projets scolaires et de développement durable.
Membre du comité directeur des orientations de
design, ses habilités de conception, planification
volumétrique et fonctionnelle sont reconnues
notamment pour l’intégration du projet à son
contexte, aux liens dynamiques entre les espaces
et avec l’extérieur. Son approche vise, entre autres,
à la pérennité des matériaux et assemblages, des‑
quels résultent des espaces de qualité avec des
ambiances propices au bien‑être des occupants.
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15h30 — Grande conférence

La réglementation
énergétique du
bâtiment en Suède

Une analyse comparative des politiques et des
incitatifs nationaux suédois et québécois, ainsi
que des solutions architecturales

au domaine de l’énergie dans le bâtiment, notam‑
ment sur l’éclairage naturel, elle est aujourd’hui
professeure agrégée au département Energy and
Building Design de l’Université de Lund (2010‑2018),
en plus d’être experte en soutenabilité environne‑
mentale chez White arkitekter (2012‑2018). Elle a
précédemment été chercheuse au Danish Building
Research Institute (2001‑2003), ainsi que dans le
cadre de la tâche 50 (Advanced Lighting Solutions
for Retrofitting Buildings, 2013‑2016) et 40 (Solar
Energy, 2009‑ 2012) de l’Agence Internationale de
l’Énergie (IEA).

Marie‑Claude Dubois

Marie‑France Stendahl

Diplômée de l’École d’architecture de l’Université
Laval (1993), Marie‑Claude Dubois détient un doc‑
torat en sciences du bâtiment de l’Université de
Lund, Suède (2001). Auteure et co‑auteure d’une
centaine de communications scientifiques liées

Marie‑France Stendahl est une architecte cana‑
dienne comptant plus de 15 ans d’expérience inter‑
nationale depuis sa sortie de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne en Suisse (EPFL). Au sein de
l’agence White depuis 2006, Marie‑France agit à

Un instrument clé vers la
libération de la dépendance au
carbone d’ici 2045

Maître de conférence, Département de
l’architecture et de l’environnement bâti,
Université de Lund, architecte, White arkitekter
AB, Malmö, Suède

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

Architecte ETH Lausanne – SAR/MSA, Directrice
du marché canadien, White arkitekter AB,
professeur, faculté de l’ingénierie, Université
de Lund

titre de chef de projets et est responsable de l’im‑
plantation de l’agence au Canada. Elle a participé
à divers concours internationaux dont Rêvons nos
rivières par la Ville de Québec, où White arkitek‑
ter a remporté le deuxième prix et le Smart City
Challenge lancé par Infrastructure Canada où White
est finaliste, ainsi que Reinventing Cities lancé par
l’organisation C40 où l’agence est encore finaliste à
Montréal et à Oslo. Elle a été invitée à titre de confé‑
rencière lors des Soirées IBI‑CBDC, Québec 2050
de l’Institut du développement urbain et Changing
Climate Changing Buildings. Marie‑France est éga‑
lement impliquée dans la conception de plusieurs
projets LEED en Europe. Outre sa pratique pro‑
fessionnelle, elle enseigne le design durable à la
faculté d’ingénierie de l’université de Lund (LTH) en
Suède.
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16h15 — Grande conférence

Le Northern Center
for Sustainability
Un premier bâtiment
carbone‑négatif dans le grand
nord canadien
Cette conférence sera introduite par le
Collaboratif Living Building Challenge de
Montréal.

William Gagnon

Ing., PA LEED BD+C & ND, ECO Canada EPt, LFA,
Chef de programme ‑ bâtiment durable, Ecology
North
William Gagnon, est un jeune ingénieur au par‑
cours déjà bien étoffé. Passionné des solutions
les plus innovatrices en développement durable et
en régénération, il s’intéresse tout naturellement
au potentiel de changement des marchés du car‑
bone et de l’économie carbone‑négative en ce qu’ils
s’appliquent au bâtiment durable. Il se consacre

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

actuellement à la réalisation du Northern Centre for
Sustainability à Yellowknife dans les Territoires du
nord‑ouest pour lequel il crée des synergies avec
des spécialistes interdisciplinaires et internationaux
pour créer l’un des bâtiments les plus performants
au Canada. Il eut le privilège d’être stagiaire pour
l’un des pionniers du bâtiment durable, Kevin Hyde,
concepteur de l’emblématique Bullitt Center. Sa res‑
ponsabilité : appliquer ses idées peu orthodoxes.

Marie‑France Stendahl

Architecte ETH Lausanne – SAR/MSA, Directrice
du marché canadien, White arkitekter AB,
professeur, faculté de l’ingénierie, Université
de Lund

rivières par la Ville de Québec, où White arkitek‑
ter a remporté le deuxième prix et le Smart City
Challenge lancé par Infrastructure Canada où White
est finaliste, ainsi que Reinventing Cities lancé par
l’organisation C40 où l’agence est encore finaliste à
Montréal et à Oslo. Elle a été invitée à titre de confé‑
rencière lors des Soirées IBI‑CBDC, Québec 2050
de l’Institut du développement urbain et Changing
Climate Changing Buildings. Marie‑France est éga‑
lement impliquée dans la conception de plusieurs
projets LEED en Europe. Outre sa pratique pro‑
fessionnelle, elle enseigne le design durable à la
faculté d’ingénierie de l’université de Lund (LTH) en
Suède.

Marie‑France Stendahl est une architecte cana‑
dienne comptant plus de 15 ans d’expérience inter‑
nationale depuis sa sortie de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne en Suisse (EPFL). Au sein de
l’agence White depuis 2006, Marie‑France agit à
titre de chef de projets et est responsable de l’im‑
plantation de l’agence au Canada. Elle a participé
à divers concours internationaux dont Rêvons nos
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Partenaires annuels

Partenaire dynamique

Partenaires

Platine

Partenaires

Or

Spécialiste des systèmes
de revêtement

Partenaires

Argent

Maibec s’impose comme une référence nord‑américaine en
matière de systèmes intégrés de revêtement de bâtiments.

V

Partenaire affaires

V

Qu’il s’agisse de nos produits de bois véritable réputés depuis
plus de 40 ans, matériaux d’ingénierie, accessoires harmo‑
nisés, solutions d’assemblage innovantes ou teintures dont
nous maîtrisons parfaitement l’application, Maibec vous pro‑
pose une gamme complète et complémentaire s’articulant
autour de notre revêtement de qualité supérieure et éprouvée.
Nos options de personnalisation quasi infinies, un service
proactif et des garanties crédibles encadrent votre expé‑
rience à toutes les phases ainsi que dans tous les aspects
de votre projet.
maibec.com

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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Partenaire principal

AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium au Québec,
est heureuse de s’associer au colloque Architecture
durable – Objectif 2030 à titre de partenaire principal.
Une journée comme celle d’aujourd’hui cadre tout à fait avec l’un des mandats d’Alu‑
Québec qui est de contribuer à augmenter l’utilisation de l’aluminium et sa complé‑
mentarité avec les autres matériaux dans le secteur de la construction dans une
perspective de bâtiment durable. Par ses nombreux avantages et ses applications
novatrices dans le bâtiment, l’aluminium est un matériau de plus en plus utilisé par
les architectes pour l’étendue de son potentiel créatif.
AluQuébec est donc fière d’être ici avec vous qui êtes les artisans de nos bâtiments
plus verts.

Marie Lapointe
Présidente‑directrice générale
AluQuébec

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
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Conseil du bâtiment durable du canada – Québec
Ensemble, nous contribuons à l’environnement bâti durable du Québec.

BatimentDurable.ca

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

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

