Exposition Contech bâtiment 2016 à Montréal
Neuf nouveaux produits se voient décerner des Coups de cœur et 3 une distinction en
développement durable par le jury de professionnels de la région de Montréal à la 32e
Exposition Contech bâtiment
Montréal, le 3 novembre 2016 – Parmi les 300 entreprises de produits pour le bâtiment et la construction qui ont

participé à la 32e Exposition Contech bâtiment de Montréal, tenue au Palais des congrès, jeudi le 3 novembre et
vendredi le 4 novembre 2016, une soixantaine d’exposants avaient inscrit un nouveau produit au concours « Coups de
cœur » qu’ils présentaient à la clientèle de visiteurs professionnels soit, architectes, designers, ingénieurs, gestionnaires
de bâtiment publics et privés et constructeurs de la grande région de Montréal.
Pour la première fois cette année, les jurés analysaient aussi les produits et services présentés sous l’angle du
développement durable, Contech s’étant associé au magazine Voir Vert pour décerner une distinction en
développement durable si certains des produits ou services se démarquaient vraiment en ce sens aux yeux des
membres du jury habiletés à juger de cet aspect. Au final, 3 des candidatures se sont vues décerner une distinction en
développement durable sur les 9 Coups de cœur retenus.
Après délibérations, les membres du jury ont décerné des Coups de cœur et accordé les distinctions en DD aux
nouveautés suivantes :
ACOUSTIBLOC de Innovo Cloisons modulaires (Stand 102) + Distinction DD
Porte d’entrée en bois energy star de Portes Bourassa
Membrane liquide de Tremco – division Toiture et enveloppe du bâtiment + Distinction DD
Ultraplan Lite de Mapei inc.
Masquerade Descor premium acoustic produit de Solutions Acoustiques 2012
La poutre climatique Swegon‐VAV de Enertrak inc.
Plateforme individuelle roulante sécurisée de GEEKO
Chaudière Biomasse KWB de ESYS Energie système
Quebox de Quebox (S1038) + Distinction DD
Le jury Coups de cœur était composé de dix professionnels de la région de Montréal et étaient invités par Contech
bâtiment à choisir selon le regard complémentaire que chacun d’entre eux pouvait porter sur les produits, soit :
Jean-Christophe Messin, directeur
régional, installations immobilières
CBRE GSC Canada

Danielle Drouin, conseillère en
bâtiment
Centre de santé et de services
sociaux Pierre-Boucher

Serge Cormier, directeur
construction Fonds immobilier de
solidarité FTQ

Patrick Côté, coordonnateur
LEED/Développement durable
Groupe Montoni

Jimmy Godfrey, président
Nivek construction

Ricardo Arena, vice-président,
construction
Broccolini Construction inc.

Guillaume Martel, coordonnateur en
développement durable
Provencher Roy Associés Architectes
inc.

Julia Lianis, architecte, chargée de
projet principal
Rayside Labossière Inc.

Marc Bertrand, architecte associé
FABRIQ Architecture

Louis Vincent, président
TST Systèmes Energie inc.

Contech remercie les membres du Jury pour leur précieuse collaboration, félicite chaleureusement les
gagnants et encourage les exposants à continuer à innover et à participer au concours « Coups de cœur ».
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