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PARTICIPANTS



BISSON ASSOCIÉS ARCHITECTES 

www.bissonassocies.com

467, avenue Marconi  
Québec, Québec  
G1N 4A6 

Jonathan Bisson 
Architecte associé 
jbisson@bissonassocies.com
( + 1 418 688-0700 poste 224
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Profil

Bisson associés est une firme d'architectes reconnue pour 
son expertise et son implication dans diverses réalisations, 
notamment dans les domaines de l'enseignement, du 
commerce, des institutions et de la culture. L'engagement  
de bisson|associés se matérialise par une démarche 
architecturale qui allie les aspects humains, techniques  
et financiers que mérite une intervention sur le milieu bâti. 
L'équipe de professionnels partage la conviction que la plus 
juste réponse architecturale est propre à chaque projet à un 
moment donné et pour un lieu donné. 

Profile

Bisson associés is an architecture firm recognized for its expertise 
and contribution to various projects, notably in the retail, institutional, 
cultural and residential sectors. The commitment of bisson|associés 
finds expression in an architectural process which combines the 
human, technical and financial aspects that are vital to any project 
related to the built environment. Its team of professionals are united 
by the strong belief that for every project the most appropriate 
architectural solution must take into account both the specific time 
and the specific location. 



CABANA  
BOUSQUET ARCHITECTES  

176, rue Merry Sud  
Magog, Québec  
J1X 3L4 

Olivier Bousquet 
Architecte associé 
olivierbousquet@cabana-bousquet.ca
( + 1 819 868-2100 (bureau)
( + 1 819 342-4935 (cell.)
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Profil

Cabana Bousquet architectes offre des services d’architecture 
et de gestion de projet pour tout type de bâtiment et/ou 
d'usage pour des projets de construction, de rénovation,  
de réaménagement, d’agrandissement ou de maintien 
d’actifs. Nous prenons en main la conception et la réalisation 
de votre projet et nous nous appuyons sur des partenaires 
d’expérience pour le mener à bien. Notre expérience en 
gestion de projet et en architecture nous permet de diriger  
ces projets et d’offrir des services intégrés durant toutes  
les étapes de ceux-ci.

Profile

Cabana Bousquet architects offer architectural and project 
management services for all types of buildings and / or functions 
for construction, renovation, redevelopment or asset maintenance 
projects. We take over the design and realization of your project and 
we rely on experimented partners to carry it out. Our experience in 
project management and architecture allows us to lead these projects 
and to offer integrated services during all stages of these projects.



CECOBOIS         
www.cecobois.com

1175, avenue Lavigerie, bureau 200
Québec, Québec   
G1V 4P1 

Gérald Beaulieu 
Directeur 
gbeaulieu@cecobois.com
( + 1 418 580-6215

   

Richard Poirier 
Conseiller technique 
richard.poirier@cecobois.com
( + 1 514 261-1906
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Profil

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale  
en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est 
de supporter les professionnels de la construction et de 
faciliter l'usage accru du bois en construction commerciale, 
institutionnelle et multifamiliale au Québec en offrant  
des services de soutien technique et des formations 
continues aux professionnels du bâtiment et en diffusant le 
savoir-faire en conception en bois.

Profile

The Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois 
(Cecobois) is an organization which supports developers, engineering 
and architectural firms in their efforts to use wood in non-residential 
constructions throughout Québec.



CENTRE DU SAVOIR  
SUR MESURE 
www.cesam.uqac.ca

555, boulevard de l'Université  
Chicoutimi, Québec  
G7H 2B1 

Jasmine Paradis Laroche 
Directrice par intérim 
jplaroch@uqac.ca
( + 1 418 545-5011 poste 4103
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Profil

Le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec  
à Chicoutimi joue un rôle de premier plan dans la formation 
continue des ingénieurs et architectes en développant leurs 
compétences, spécifiquement sur l’utilisation du matériau bois 
dans les projets de construction non résidentiels.

Profile

The continuing education center of the Université du Québec  
in Chicoutimi plays an important role in the continuing education  
of engineers and architects by developing their skills, specifically 
on the way they are using the wood materials in non-residential 
construction projects.



CHAIRE INDUSTRIELLE  
DE RECHERCHE SUR LA CONSTRUCTION  
ÉCORESPONSABLE EN BOIS (CIRCERB)  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

www.circerb.com

2425, rue de la Terrasse, Université Laval, pav. Gene-H.-Kruger
Québec, Québec   
G1V 0A6 

Pierre Blanchet 
Professeur agrégé,  
titulaire de la chaire CIRCERB 
pierre.blanchet@sbf.ulaval.ca
( + 1 418 656-7954 

Sylvain Ménard 
Professeur agrégé 
Sylvain_Menard@uqac.ca
( + 1 418 545-5011 poste 2559

Pierre Gagné 
Coordonnateur  
de la chaire CIRCERB 
pierre.gagne@sbf.ulaval.ca
( + 1 418 656-7177

Torsten Lihra 
Professionnel 
torsten.lihra@sbf.ulaval.ca
( + 1 418 656-2131 poste 8985 
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Profil

La Chaire industrielle de recherche sur la construction 
écoresponsable en bois (CIRCERB) est une plateforme 
académique multidisciplinaire et intégrée, jumelée à un 
consortium industriel, qui œuvre sur tout le réseau de 
création de valeur du secteur de la construction dans le but  
de développer des solutions écoresponsables qui utilisent 
le bois pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments. 
CIRCERB est un pôle d’excellence de recherche appliquée 
qui vise la formation de personnel hautement qualifié dans la 
filière de la construction en bois et des produits forestiers.

Profile

The Industrial Research Chair on Eco-Responsible Wood Construction 
(CIRCERB) is an integrated multidisciplinary academic platform, in 
conjunction with an industrial consortium, which works on the entire 
value creation network of the construction sector with the aim of 
developing eco-responsible solutions that use wood to reduce the 
ecological footprint of buildings. CIRCERB is an applied research 
excellence center aimed at training highly qualified personnel in the 
wood construction and forest products sector.



CHAIRE DE RECHERCHE  
DE L'UNIVERSITÉ CONCORDIA  
EN CONCEPTION INTÉGRÉE,  
ÉCOLOGIE ET DURABILITÉ  
POUR L'ENVIRONNEMENT BÂTI  

www.ideas-be.ca

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest  
Montréal, Québec  
H3G 1M8 

Carmela Cucuzzella 
Professeure associée
carmela.cucuzzella@concordia.ca
( + 1 514 886-7100
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Profil

La chaire de recherche de l'Université Concordia 
en conception intégrée, écologie et durabilité pour 
l'environnement bâti se concentre sur l'étude de projets 
et de pratiques de conception pour l'environnement bâti 
situé au carrefour des préoccupations culturelles, sociales 
et environnementales. Elle considère la durabilité comme 
un paradigme traversant les principales disciplines et 
professions liées à la conception pour l'environnement bâti 
(design urbain, architecture et paysage). 

Profile

The Concordia University Research Chair in Integrated Design, 
Ecology And Sustainability for the Built Environment focuses  
on the study of design projects and practices for the built 
environment situated at the crossroads of cultural, social, 
environmental concerns. It considers sustainability as a paradigm 
crossing the main disciplines and professions concerned with 
design for the built environment (urban design, architecture, and 
landscape). 



LES CONSTRUCTIONS F.G.P.  
www.fgp.ca

33, Montée Robert  
Saint-Basile-le-Grand, Québec  
J3N 1L7 

 

François Godmer 
Président
fgodmer@fgp.ca
( + 1 514 497-8266
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Profil

Les Constructions FGP, entrepreneurs depuis 1988,  
possèdent leur siège social à Saint-Basile-le-Grand. 
Initialement, une spécialisation en charpenterie-menuiserie 
de toiture était visée. Toutefois, un changement est mis en 
branle en 2008, entreprenant la spécialisation d’installation 
de charpentes en bois d’ingénierie et devenant ainsi une  
des premières entreprises en Amérique du Nord à percer  
dans l’installation de structures de bois lamellé-collé. 
La collaboration étroite avec l’ensemble des principaux 
concepteurs a permis de nombreux projets innovants tels le 
stade Chauveau, le PEPS de l’Université Laval, le siège social 
GlaxoSmithKline, Arbora, Synergia, Meubles Tanguay de 
Trois-Rivières ainsi qu’Origine, 1er édifice en Amérique du Nord 
de 13 étages conçu entièrement en bois.

Profile

FGP Construction, contractor since 1988, is located on the South 
Shore of Montreal. At the beginning, the business targeted  
to become an expert in the carpentery industry. In 2008, FGP 
Construction added the installation of glued-laminated wood 
structures in theirs services. Now, it’s one of the first businesses 
from North America to offer the installation through the Canada 
and the United States. Many collaborations with the biggest 
suppliers resulted in many projects like Chauveau stadium, PEPS 
of Laval University, the head office of GlaxoSmithKline, Arbora, 
Synergia, furnitures Tanguay of Trois-Rivières and Origine, the 
first wood building of 13 floors in North America.



ÉCOLE D’ARCHITECTURE  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (ÉAUL) 
www.arc.ulaval.ca

1, côte de la Fabrique  
Québec, Québec  
G1K 7P4 

André Potvin  
Professeur
andre.potvin@arc.ulaval.ca
( + 1 418 609-4416
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Profil

L’identité de l’École d’architecture de l’Université Laval 
et de ses programmes de formation est fondée sur  
un ensemble de valeurs solidement ancrées dans son 
histoire : le respect et la mise en valeur de l’environnement 
naturel et bâti; la sensibilité aux usages et à la diversité 
culturelle; la contribution de l’architecture à la soutenabilité  
de l’environnement par la requalification des milieux,  
la collaboration, la rigueur de la conception et l’innovation. 
En mettant ses valeurs en étroite relation avec la 
reconnaissance des besoins changeants de la société, 
l’évolution des pratiques conceptuelles et constructives 
et les forces et spécialisations de ses professeurs, l’École 
invite ses étudiants à explorer avec créativité, pertinence  
et plaisir les questionnements qui interpellent la société  
et la discipline de l’architecture. L’école sera représentée par 
le professeur André Potvin, qui est aussi un collaborateur 
actif au sein de la Chaire industrielle de recherche du CRSNG 
sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB)  
de l’Université Laval. 

Profile

Laval University School of Architetcure academic programs 
are based on strategic values deeply rooted in its history : the 
respect and development of the natural and built environment; 
the sensitivity to uses and cultural diversity; the contribution 
of architecture to sustainability through requalification, 
collaboration, rational and innovative design. By associating 
these core values to contemporary societal changes, constructive 
and conceptual transformations and the specific competences 
of its faculty members, the School of Architecture welcomes 
undergraduates and graduate students to explore with creativity, 
relevance and delight the numerous societal and disciplinary 
challenges of architecture.



FPINNOVATIONS         
www.fpinnovations.ca

570, boulevard Saint-Jean
Pointe-Claire, Québec   
H9R 3J9 

Sylvain Gagnon 
Gestionnaire de recherche 
sylvain.gagnon@fpinnovations.ca
( + 1 418 781-6702 

Samuel Cuerrier Auclair 
Chercheur 
samuel.cuerrier-auclair@fpinnovations.ca
( + 1 418 781-6704

Pierre Lapointe  
Président et Chef de la direction 
pierre.lapointe@fpinnovations.ca
( + 1 514 630-4100

Jean-Pierre Martel 
Vice-Président, 
Partenariats Stratégiques 
jean-pierre.martel@fpinnovations.ca
( + 1 613 698-5799

Christian Dagenais 
Chercheur sénior 
christian.dagenais@fpinnovations.ca
( + 1 418 781-6753

Jean Hamel 
Vice-Président, 
Pâtes, papiers et bioproduits 
jean.hamel@fpinnovations.ca
( + 1 514 630-4113    
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Profil

FPInnovations est un chef de file mondial sans but 
lucratif qui se spécialise dans la création de solutions  
à vocation scientifique soutenant la compétitivité  
à l’échelle mondiale du secteur forestier canadien et qui 
répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et 
de ses partenaires gouvernementaux. 

Profile

FPInnovations is a not-for-profit world leader that specializes in 
the creation of scientific solutions in support of the Canadian forest 
sector’s global competitiveness and responds to the priority needs of 
its industry members and government partners.



L2C EXPERTS-CONSEILS 
www.l2cexperts.com

4710, rue St-Ambroise, bureau 103  
Montréal, Québec  
H4C 2C7 

Jean-René Larose  
Associé principal - Ingénieur en structure
jrlarose@l2cexperts.com
( + 1 514 234-9601
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Profil

Chef de file en génie des structures, L2C optimise et assure 
l’innovation des projets de structure. La clé de son succès 
réside dans des professionnels compétents qui offrent un 
service attentif à nos clients. L’équipe de L2C; passionnée  
et dynamique; accompagne nos clients du début à la fin  
de leurs projets de construction et s’engage à répondre  
à leurs besoins. Nos ingénieurs en structure se distinguent  
par leur capacité à concevoir des projets dans tous  
les matériaux, tels le bois, le béton, l’acier, l’acier léger,  
la maçonnerie et bien d’autres.

Nos techniciens se différencient par la réalisation de tous 
les projets à partir du processus BIM, qui consiste en la 
modélisation 3D à partir du logiciel REVIT. L’approche axée 
sur une collaboration étroite avec les autres professionnels 
et les clients est ce qui démarque notre équipe de la 
concurrence.

Profile

Leader in structural engineering, L2C optimizes and ensures 
innovation to structural projects. Our key to success lies in our 
qualified professional’s commitment to offer attentive care to 
each client. Our engineers stand out with their ability to design 
projects out of any material, such as wood, concrete, steel, light 
steel, stones, and many others.

Our technicians distinguish themselves in their project designs 
with the building information modeling process (BIM), which 
consists in 3D modeling using the REVIT software. The way we 
work in close co-operation with other professionals and our 
clients is what differentiates us from the competition.



NORDIC STRUCTURES /  
CHANTIERS CHIBOUGAMAU 
www.nordic.ca

1100, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal, Québec   
H3B 2S2 

Florian Lagarde 
Chargé de projets 
flagarde@nordicewp.com
( + 1 514 871-8526 poste 234 

Simon Gallagher, ing. 
Chargé de projets - Ingénierie 
sgallagher@nordicewp.com
( + 1 514 871-8526 poste 238

Simon Adnet, ing. 
Ingénieur développement de projets 
sadnet@nordicewp.com
( + 1 514 871-8526 poste 302

André Huot 
Directeur Développement  
des Affaires - Québec
ahuot@nordicewp.com
( + 1 418 563-7870 
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Profil

Nordic Structures est une entreprise dédiée aux produits 
de bois d’ingénierie dans le domaine de la construction.  
Elle crée des solutions d’avenir pour des projets  
académiques, commerciaux, industriels, d’infrastructures, 
institutionnels, multirésidentiels, récréatifs et résidentiels.

Avec sa société soeur, Chantiers Chibougamau, Nordic 
Structures bénéficie de plus de 50 ans d’expertise et  
d’innovation en transformation du bois. L’entreprise intègre à 
présent le bois lamellé-croisé (Cross Laminated Timber ou CLT) 
à sa gamme de produits. Elle offre aussi un soutien technique 
aux architectes et aux ingénieurs.

De la distribution de produits à la réalisation de structures 
en bois clé en main, Nordic Structures se démarque par son 
expertise technique et la qualité de ses produits. Elle apporte 
des solutions durables qui répondent aux attentes de ses clients 
en matière de service, de logistique et de budget.

Profile

Nordic Structures is a company dedicated to engineered wood 
products for the construction industry. Our solutions are tailor 
made for tomorrow’s school, commercial, industrial, infrastructure, 
institutional, multiresidential, recreational, and residential projects.

With our sister company, Chantiers Chibougamau, Nordic Structures 
has over 50 years experience and expertise as wood processing 
innovators. Crosslaminated timber (CLT) is the latest addition to our 
product line. We also provide technical support to architects and 
engineers.

From product distribution to turnkey wood structures, we are known 
for our technical expertise and product quality. Our sustainable 
solutions are appreciated by customers seeking the right product at 
the right price, backed by first-rate service.



RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 
www.rbq.gouv.qc.ca

545, boulevard Crémazie Est, 3e étage, bureau 300  
Montréal, Québec  
H2M 2V2 

Silvia Garcia  
Vice présidente - 
Réglementation et soutien organisationnel
Silvia.Garcia@rbq.gouv.qc.ca
( + 1 514 864-2592
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Profil

La RBQ a été instituée en 1992 et a pour mandat de veiller 
à la qualité des travaux de construction et à la sécurité  
des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, 
de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers,  
des appareils sous pression, des ascenseurs et autres 
appareils élévateurs, des remontées mécaniques, des jeux 
et manèges ainsi que des lieux de baignade. La RBQ veille 
à l'intégrité des entrepreneurs de construction et surveille 
l'application de la réglementation adoptée en vertu  
de la Loi sur le bâtiment et d'autres lois sectorielles dans  
les différents domaines techniques de sa compétence. 

La RBQ remplit sa mission en adoptant des normes et 
des règlements en matière de construction, de sécurité,  
de garanties financières, de qualification professionnelle,  
en délivrant les licences conférant des droits d'exercice ainsi 
que des permis d'utilisation ou d'exploitation, en accordant 
à des professionnels la reconnaissance pour délivrer  
des attestations de conformité et en surveillant l'application 
des normes et des règlements relevant de sa compétence. 

Profile

ln view of protecting the public, the RBQ's mission is to ensure 
the following: 
• the quality of the work and safety of the buildings and facilities
• the professional qualifications of the contractors and owner-builders
• the integrity of the contractors and of the owner-builders.

The RBQ fulfils its mission by enacting construction, safety and 
professional qualification standards (Building Act). lt oversees 
the enforcement of these standards, through investigations and 
verifications, by applying the remedies provided by law in case of 
defaults or defects and by setting out financial securities to protect 
the consumer. The RBQ is also recognized as an organization  
which inspects and verifies quality contrai programs in the area of 
pressure vessels.



SMITH VIGEANT ARCHITECTES INC. 
www.smithvigeant.com

5605, avenue de Gaspé, bureau 601  
Montréal, Québec  
H2T 2A4 

Daniel Smith  
Architecte sénior associé - 
daniel@smithvigeant.com
( + 1 514 844-7414 poste 101
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Profil

Établie au Québec depuis 1992, SVA s’emploie à définir une 
pratique architecturale qui élargit les limites traditionnelles 
d’intervention. Son approche de conception innovante et 
durable permet de développer des concepts forts et originaux 
répondant aux défis spécifiques de chaque projet. 

L’expertise pluridisciplinaire de la firme, composée d’archi- 
tectes, de professionnels agréés LEED, de designers et 
de technologues, s’étend à un large champ d’intervention 
couvrant les secteurs résidentiels, institutionnels, corporatifs, le 
design urbain, les territoires nordiques et les parcs nationaux. 
Pionnière de l’architecture durable au Québec, la firme 
développe son expertise en matière de construction en bois  
et exporte activement ses services à l’étranger. 

Profile

Smith Vigeant Architects has been based in Montreal since 1992. The 
firm’s portfolio encompasses projects for all sectors (institutional, 
leisure & culture, education, commerce and offices). The SVA team 
is multidisciplinary and multicultural. It is composed of architects, 
technologists and designers. The whole team is dedicated to a 
sustainable and actual architecture, pushing further the traditional 
limits of architectural conception. 



SOTRAMONT  
www.sotramont.com

2505 rue des Nations, suite 200
Montréal, Québec   
H4R 3C8 

Marc-André Roy 
Président 
maroy@sotramont.com
( + 1 514 331-9202 poste 222

   

Guy St-Jacques 
Vice-président Construction 
gstjacques@sotramont.com
( + 1 514 331-9202 poste 232
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Profil

Entreprise de deuxième génération, Sotramont a été fondée 
par Robert Roy en 1968, et c’est son fils Marc-André Roy 
qui dirige aujourd’hui la société et les quelque cinquante 
employés qui y travaillent. 

Sotramont est à la fois développeur et constructeur. C’est aussi 
une marque reconnue pour la qualité de ses constructions, 
dans le respect de l’environnement, favorisant ainsi une 
rentabilité à long terme. 

Le bâtisseur garantit des constructions réalisées à partir de 
matériaux sélectionnés méthodiquement à haut rendement 
énergétique. Parce qu’elles visent la certification environ-
nementale LEED® la plus élevée, les maisons Sotramont 
sont plus économes, saines et confortables. L’équilibre 
thermique, l’acoustique et la consommation d’énergie sont  
au cœur des concepts architecturaux de l’entreprise. 

Profile

SOTRAMONT, a second-generation company, was founded by 
Robert Roy in 1968. Today, his son Marc-André Roy leads the 
company and their 50+ employees.

Sotramont is both developer and builder, recognized for the 
quality of their construction and environmentally responsible 
developments. All of their products are meticulously designed  
and built for the highest LEED® certifications.

They've mastered high-performance, economic homes through 
thermal equilibrium, acoustics, and energy efficiency, thus offering 
clients and partners long-term profitability and secure investment.



ST-GELAIS MONTMIGNY  
& ASSOCIÉS ARCHITECTES 
www.stgm.net

2980, boulevard Sainte-Anne  
Québec, Québec  
G1E 3J3 

Stéphan Langevin  
Architecte associé
slangevin@stgm.net
( + 1 418 626-8224 poste 224
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Profil

Fondée en 2001, STGM Architectes est l'une des plus 
importantes firmes d'architecture au Québec. Avec ses 
partenaires AMBIONER, IDEA, CARGO et TOPO Planification 
elle peut compter sur une équipe intégrée de plus  
de 85 professionnels de l'architecture, du génie, du design 
intérieur de la gestion de projet et de l'analyse immobilière. 
Supportée par une équipe technique de haut niveau,  
d'artistes, de spécialistes des codes et normes du bâtiment, 
d'estimateurs et de surveillants de chantier, STGM se  
démarque par sa capacité d'innovation et par la qualité  
des bâtiments qu'elle conçoit. La diversité et la complexité de  
ses réalisations ainsi que les nombreux prix et distinctions 
remportés par la firme témoignent du sérieux et des efforts 
déployés dans l'élaboration de ses mandats petits ou grands. 

Profile

Founded in 2001, STGM ARCHITECTES is one of Québec's leading 
architecture firms, with an integrated team of over 70 architecture, 
engineering and interior design professionals, and our AMBIONER 
and IDEA partners, and project managers (CARGO). Working 
with a team of high-calibre technical specialists, 3D artists, 
building code and standards experts, estimators and construction 
supervisors, STGM is making its mark with its ability to innovate 
and build quality buildings. The diversity and complexity of its 
projects and the many awards and distinctions it has earned stand 
testimony to its outstanding work on both small and broad scope 
mandates. 





PARTICIPANTS DES OFFICES JEUNESSE  
INTERNATIONAUX DU QUÉBEC

PARTICIPANTS FROM THE OFFICES JEUNESSE  
INTERNATIONAUX DU QUÉBEC 
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Benjamin Lirette

Renaud Muller
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Benjamin Lirette est actuellement étudiant en génie  
du bois, profil construction en bois, à l’Université Laval. 
Ses expériences de stages dans la première et la deuxième 
transformation du bois lui ont permis d’acquérir de solides 
connaissances en contrôle de la qualité et en optimisation 
de procédé.

Benjamin Lirette is currently a student in wood engineering, wooden 
construction profile, at Laval University. His experiences of internships 
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