
LE TERME BÂTIMENT DURABLE EST UTILISÉ COURAMMENT, MAIS À QUOI FAIT-ON RÉFÉ-
RENCE EXACTEMENT? AUX ÉCOCONSTRUCTIONS? CETTE NOTION S’INTÈGRE-T-ELLE À
CELLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE? POUR FAIRE LA LUMIÈRE SUR CE TERME TRÈS
LARGE, LE TOIT & MOI A DISCUTÉ DU SUJET AVEC ALEXANDRE BOUCHARD, MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SECTION DU QUÉBEC DU CONSEIL DU BÂTIMENT DU
CANADA.

Mélissa Bradette
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S elon M. Bouchard, il
n’existe pas de définition
unique pour le bâtiment

durable. Toutefois, une chose est
certaine, ce dernier intègre les
trois sphères du développement
durable, soit : l’environnement,
l’économie et le social.
«Lorsqu’on fait référence au bâti-
ment durable, il faut voir plus loin
que la simple bâtisse et y inté-
grer l’environnement bâti. Le ter-
rain, la situation géographique,
les routes qui y mènent, la façon
dont le bâtiment sera intégré dans
son environnement, sont autant
d’éléments dont on doit tenir

compte. Le bâtiment répond-il à
nos besoins? S’intègre-t-il à son
milieu? Les matériaux utilisés per-
mettront-ils au bâtiment de durer
dans le temps? Ce sont des ques-
tions essentielles à se poser. Éga-
lement, dans le cas de bâtisses
commerciales ou institutionnelles,
il faut se demander si le bâtiment
pourra facilement se transformer,
au cas où il y aurait un change-
ment d’entreprise et tenir compte
de la durée de vie des équipe-
ments mécaniques», explique
Alexandre Bouchard.
«Si l’on s’attarde au côté plus
technique, le concept de bâtiment
durable favorise la conception
intégrée. Architectes, ingénieurs,
entrepreneurs et clients s’assoient

à la même table et se ques-
tionnent sur les manières de créer
le meilleur bâtiment possible, au
lieu de travailler en solo. Cette
démarche visant à bien concevoir
un bâtiment est cruciale, puisque
ce dernier sera en place pendant
longtemps.»

Économie
L’efficacité énergétique du bâti-
ment et le coût de la construction
sont les deux principaux éléments
économiques à considérer dans
un projet de construction durable.
«Pour être accessible à plus de
gens possible, le bâtiment durable
doit être réalisable à un coût rai-
sonnable. Dans le cas d’une bâ-
tisse certifiée LEED, on parle d’un
coût d’environ 2% à 5% supérieur
à une construction standard, ce
qui demeure somme toute raison-
nable», note le membre du conseil

d’administration de la section du
Québec du Conseil du bâtiment
du Canada.

Social
En ce qui a trait à la sphère so-
ciale, la santé des occupants, la
signature architecturale et même,
le 1 % alloué aux œuvres d’art
pour les bâtiments publics entrent
en ligne de compte.
«Un bâtiment durable doit offrir
une excellente qualité d’air, être
confortable, et ce, aussi bien en
ce qui a trait à la climatisation
et au chauffage, qu’à l’éclairage
naturel. Il doit également offrir
aux occupants une expérience
agréable sur le plan visuel, d’où
l’importance de la signature
architecturale et artistique. Ce
critère peut sembler superflu,
mais il est très important, car il
est beaucoup plus facile pour la
communauté de s’approprier un
lieu qu’elle trouve beau et où elle
se sent bien», fait valoir M. Bou-
chard.
«L’aspect social d’un projet peut
aussi être bonifié en impliquant
le milieu communautaire dans
la conception de certains élé-

ments. Par exemple, des projets
de meubles peuvent être réalisés
en collaboration avec des pro-
grammes d’intégration sociale.»

Environnement
Lorsqu’on parle de bâtiment du-
rable, l’environnement constitue
l’une des pierres angulaires du
projet. La sélection du site en vue
d’intégrer le bâtiment à son envi-
ronnement, l’utilisation de maté-
riaux contenant des matières
recyclées et de matériaux locaux
(réduction du transport et donc,
les émissions de GES), ainsi que
l’efficacité énergétique figurent
parmi les conditions sine qua
non d’un projet de construction
durable.

Les certifications :
un excellent barème
Comme critères de base pour
orienter un projet de bâtiment
durable, Alexandre Bouchard re-
commande les six catégories de
crédits de la grille LEED.
Il existe également d’autres certi-
fications qui peuvent aider à en-
cadrer les gens dans leur projet
de bâtiment durable, telles que
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HÉBERTVILLE:
306, rang du
Lac-Vert.
Maison unifamiliale,
construction 1973.

jonquIèRE:
4974, ch. St-Éloi.
Sur le bord du Saguenay
en toute intimité, const.
haut de gamme avec quai
et piscine, foyer au bois.
Faut voir sans faute! Libre
immédiatement.

SAGUENAY– LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

Conseils gratuits sur appel
AndréBilodeau
418695-1240

www.andrebilodeau.com
a.c.b@sympatico.ca

Courtier immobilier TRILINGUE

appel

jonquIèRE:
3551, Cabot.
Unifamiliale, 4 ch.,
secteur très favorable,
style rustique, près de
tous les services, tout
brique avec remise.
Libre immédiatement!

jonquIèRE:
4108, Ronsard.
Intimité totale, un des
plus beaux terrains de
la ville.
Contactez-moi pour
une visite.

jonquIèRE:
Rivière-aux-Sables
Intimité totale, chalet
principal, chalet
d’invité, piscine
creusée 18 X 36,
chemin privé.

LaC-KÉnogamI:
4321, des Pluviers.
Villa directement sur
le bord du grand lac
Kénogami, vue sans
pareille, très grandes
pièces, quai et hangar à
bateau, parfait ordre. Vous
n’avez qu’à vous installer.
Faites votre offre !

398000$ vILLa

NoUvEaU pRIx: 139 500 $

SUCCESSIoN

NoUvEaU

SUpER aUbaINE

UNE îLE EN vILLE

boRd dE L’EaU
389 500 $

139 500$

nouveau prix 299 500$

TERRaInS PRÊTS À ConSTRuIRE
jonquIèRE, LaC HERCuLE (22 500 $)

jonquIèRE,VaL-dES-ÉTangS
LaC-KÉnogamI.

RuE du PETIT-LaC
moInS dE 30 000 $

jonquIèRE:
2223, des
genévriers.
Jumelé, 3 chambres,
rien à faire, clés en
main, avec garage
neuf de 20x24 pieds
isolé et chauffé. Très
bas prix. Profitez-en.
Visite en tout temps.libre tout de suite

nouveau prix
179 500 $

Jumelé

chicoutimi-nord: 391, du Lys-BLanc

canton trEmBLay: 20, ruE Piché. chicoutimi-nord: 110, ruE st-BEnoit.

canton trEmBLay: 12, ch. dEs tErrEs-romPuEs. chicoutimi: 1485, ruE du PErchE.

nouvEau Prix
construction 2013

290 000 $
vuE sur LE saGuEnay

nouvEauté - LiBrE immédiatEmEnt

Via Capitale
Saguenay-Lac-St-Jean
Agence immobilière

Via Capitale  

Cell. : 418

590.1818

Courtier immobilier
HélèneTurgeo

n

La voix et l’action
de votre transaction

sur LE Bord du saGuEnay FErmEturE dE maison

Lisa-Marie

Tremblay
418 817-1990
COURTIER IMMOBILIER

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

la baie: 3431 à 3441,
grande-baie sud.

4 logements et 2 locaux
commerciaux.ChiCoutimi: 46, domaine du golf.

à partir de 169 950 $ tx inCl.

Condo

215 000 $

vendu en bas de l’évaluation

3594683

3594979

3577987

3583450
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1. LE PAVILLON DE LA TOHU EST CERTIFIÉ LEED OR (LEADERSHIP
IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

2. L'ÉDIFICE PROMUTUEL DE PLACE DE L'ESCARPEMENT 1, À
QUÉBEC, A REÇU LA CERTIFICATION LEED-CANADA OR.

3. LE CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA A DÉCERNÉ
À LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE LA CERTIFICATION
LEED® PLATINE NOUVELLE CONSTRUCTION (NC). IL S’AGIT DU
PREMIER BÂTIMENT AU QUÉBEC À ATTEINDRE LE NIVEAU PLA-
TINE NC, SOIT LA PLUS HAUTE DISTINCTION POSSIBLE DANS LE
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES
LEED®, UNE MARQUE D’EXCELLENCE RECONNUE INTERNATIONA-
LEMENT.

Toit&moi

ALEXANDRE BOUCHARD,
INGÉNIEUR EN MÉCA-
NIQUE DU BÂTIMENT, EST
MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
LA SECTION DU QUÉBEC
DU CONSEIL DU BÂTI-
MENT DU CANADA.

Une branche régionale
du Conseil du bâtiment
durable voit le jour à
SAGUENAY
En tant que membre du conseil d’administration de la
section du Québec du Conseil du bâtiment du Canada,
Alexandre Bouchard s’est vu confier le mandat de faire
connaître le Conseil du bâtiment durable en région.
Aussi, ce dernier a-t-il été chargé d’ouvrir une branche
de l’organisme au Saguenay. Cette dernière devrait voir
le jour en octobre prochain. Cette branche régionale
du Conseil du bâtiment durable organisera au cours
de l’année différentes activités sur le développement
durable.
Les gens intéressés à joindre la branche Saguenay du
Conseil du bâtiment durable du Canada ou à s’impliquer
au sein de celle-ci sont invités à contacter Alexandre
Bouchard, alexandre.bouchard@mra.qc.ca

Living Building Challenge, Pas-
sivhaus, Novoclimat 2.0 et Haute
Qualité Environnementale (HQE).
«Les certifications constituent
de bons outils de défrichage et
donnent de bonnes idées pour
s’inspirer», indique M. Bouchard,
qui est ingénieur en mécanique
du bâtiment.

Un concept en croissance
Actuellement on dénombre au
Québec 324 bâtiments certifiés
LEED. Le bâtiment durable est un
concept qui prend donc de l’am-
pleur, mais il reste encore beau-
coup à faire, affirme Alexandre
Bouchard.
Selon lui, le bâtiment durable doit

être poussé par trois facteurs
clés:
- L’établissement de normes de
construction rigoureuses quant
à l’efficacité énergétique des
bâtiments. Sur ce point le Qué-
bec accuse un certain retard;

- Les incitatifs financiers. Au Qué-
bec Hydro-Québec, Gaz Métro
et plusieurs ministères provin-
ciaux offrent des subventions;

- Les convictions des gens. Les
gens doivent y croire, voir les
avantages. Cette vision passe
beaucoup par les entreprises
et ces dernières gagneront en
retour, puisque leur image cor-
porative s’en verra redorée.

1 2 3

COURTIER IMMOBILIER
SYLVAINLebel
550-557141
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SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN
AGENCE IMMOBILIÈRE

VISITE LIBRE DIMANCHE 28 SEpT. DE 14 H À 16 H

JONQU I ÈRE : 2 2 7 2 , RUE g I lbERt
Propre et bien entretenue,offre confort et commodité, terrain
clôturé, garage, 3 chambres.Venez constater! (sia: 16667783)
Sylvain Lebel: 418-550-5571

www.lavoieaucarre.com

Pour unetransaction
immobilière limPide

ChiCoutimi: 599, Rue du Chemin-du-Golf
4 chambres + 1 bureau, 2 salles de bains + 1 salle d’eau,
terrain de 20 000 pi ca. MLS 21981255

Pour
immobilière

Hélène lavoie
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

418 696-4293
Via caPitale

saGuenaY-lac-saint-Jean Hl inc.
aGence immobilière

Jacques lavoie
COURTIER IMMOBILIER

418 557-4293

ChiCoutimi-noRd: 112, Rue Casault
3 chambres, 2 salles de bains, terrain de 6000 pi ca.

MLS 26303767

Pour information
et réservation:

nouveau développement
domaine du cap st-François

chicoutimi-nord | accès Par la rue olier

promoteur et contracteur

Vendeur autorisé
Gilles fournier
courtier immobilier

418 820-7244 Saguenay–Lac-Saint-Jean
Agence immobilière

RU
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U

CAP SAINT-FRANÇOIS

www.ger-ro.com 1369, boul. tadoussac, chicoutimi-nord

phase 1
14 terrains prêts à construire immédiatement dont

8 jumelées et 6 unifamiliales.

Jumelée modèle en
construction

Bientôt disponible pour visite
Prix à partir de

183 000$
taxes et retour
de taxes inclus.
terrain inclus.

rBQ: 2412-3648-44rBQ: 2534-8305-78

3593815

3576998

3594950
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