Le 6 juillet 2018

Monsieur,
Madame,

Avis de nomination

Groupe Isolofoam est heureux d’annoncer l’arrivée de M. Robert Cardinal au sein de son équipe Marketing &
Innovation. Nommé au poste de Responsable expertise technique, M. Cardinal s’est joint à l’équipe en janvier
dernier.
Œuvrant dans l’industrie des produits de construction depuis plus de 30 ans, M. Cardinal est une référence quant à
l’isolation et l’enveloppe du bâtiment. Participant actif aux activités reliées aux normes pour isolants thermiques
depuis le milieu des années 80, il est notamment membre du Comité permanent de l'efficacité énergétique des
bâtiments (Standing Committee on Energy Efficiency in Buildings). Par le passé, il a également été membre du
Comité permanent de la séparation des milieux différents (Standing Committee on Environmental Separation),
Partie 5 du code, qui traite surtout de l’enveloppe du bâtiment et président d’un groupe de travail pour les normes
ULC.
Son cheminement de carrière l’a conduit à travailler pour différents manufacturiers d’isolants thermiques en
mousses plastiques. Il était alors impliqué dans le soutien aux normes et codes du bâtiment, ainsi qu’à la recherche
et au développement de produits et systèmes. Avant de se joindre à Isolofoam, il occupait le rôle de « Construction
and Standards Regulations Specialist » chez BASF Canada depuis 2008.
Dans son nouveau rôle, les principales responsabilités de M. Cardinal consistent à offrir une expertise technique en
isolation de l’enveloppe du bâtiment aux différents intervenants et professionnels de l’industrie de la construction. Il
prend également en charge le service technique relié aux marchés de la construction et assurera l’amélioration
continue du service technique de l’entreprise.
À titre de Vice-présidente, Marketing et innovation chez Isolofoam, c’est un plaisir d’accueillir M. Cardinal dans notre
équipe ; je lui souhaite beaucoup de succès parmi nous.

Pour rejoindre Robert Cardinal :
rcardinal@isolofoam.com
514-378-5014

Geneviève Labonté
Vice-Présidente, Marketing et innovation

