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ConstruCtion 
durable 

L’avenir 
n’est pLus 
ce qu’iL était
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LE BOIS Écologique 
esthÉtique

www.cecobois.com

Marché public Lionel-Daunais, Boucherville 
Architecte : Sylvie Perrault Architectes

le marché public lionel-Daunais est caractérisé par trois éléments: le tablier, la vitrine culturelle et le «nuage »

tandis que le tablier métallique couvre partiellement cette place et surplombe 6 kiosques délimitant ainsi  
la vitrine culturelle, à l’autre extrémité, flottant à 4 mètres du sol, se trouve le « nuage » qui agit comme  
contrepoids dans l’ensemble de la composition du marché. il est revêtu de lattes de cèdre rouge ponctuées  
de faisceaux lumineux. le bois, matériau rectiligne, présente une vision alternative de son potentiel sculptural 
exprimant avec ses courbes une ambiance festive.

Le matériau bois, c’est esthétique et écologique !
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sommaire

en couverture
nous devrons probablement le répéter jusqu’à ce 
que ce ne soit plus vrai : la construction est une 
des plus grandes sources de pollution de notre jolie 
planète. D’où l’importance d’une sérieuse prise de 
conscience et, bien sûr, d’une modification de nos 
façons de faire. Heureusement, des pionniers ont 
ouvert des portes, et une certaine forme d’archi-
tecture verte est en cours d’élaboration. le chantier 
est cependant immense, et il touche tous les aspects 
de la profession d’architecte, de la relation avec le 
client jusqu’au choix des matériaux, en passant 
par l’efficacité énergétique. Autant de sujets que 
nous abordons dans ce dossier sur la construction 
durable. et pour voir à quoi pourrait bien ressembler 
l’avenir si on s’en donnait la peine, nous sommes 
allés jeter un coup d’œil sur des écoquartiers qui 
existent déjà dans le nord de l’europe, là où la prise 
de conscience a eu lieu un peu plus tôt. Peut-être une 
question de décalage horaire ?

Esquisses pour la Maison du développement durable 
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes
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actualités

arm France-QuéBec 
Le projet De règLement  
est puBLié
le projet de Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des architectes 
du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de 
l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles est publié depuis le 27 octobre à la Gazette 
officielle du Québec. un délai de 45 jours est accordé pour que les personnes 
et organismes intéressés puissent formuler leurs commentaires à l’office des 
professions du Québec. Par la suite, l’office pourra approuver le projet avec ou 
sans modifications. le texte final sera publié à la Gazette officielle du Québec,  
puis entrera en vigueur dans les 15 jours suivants. 

les formulaires de demande d’admission en vertu de ce règlement seront diffusés 
sur le site Web de l’ordre. la diffusion sera annoncée dans le bulletin Élévation. 
 
Ce règlement concerne les personnes qui sont inscrites au tableau de l’ordre des 
architectes de France. Pour les personnes qui ont obtenu en France un diplôme 
en architecture, mais qui ne sont pas inscrites au tableau de l’ordre français, un 
autre projet de règlement est en préparation. Il devrait être soumis au conseil 
d’administration de l’ordre en décembre, puis à l’office des professions du Québec, 
qui veillera ensuite à sa mise en vigueur.

la Gazette officielle du Québec est disponible auprès  
des Publications du Québec.

aPPel De ProPositions  
Pour le Forum Des  
architectes 2011

vous excellez dans votre domaine et savez captiver un auditoire ? l’ordre des 
architectes du Québec est à la recherche de conférenciers et de formateurs pour le 
Forum des architectes 2011, qui aura lieu à montréal du 16 au 18 juin.

le Forum offre aux architectes une occasion d’acquérir de nouvelles connaissances 
et de réfléchir sur la profession. Y présenter une conférence ou un atelier de 
formation est une excellente façon de partager vos expériences et d’enrichir votre 
bagage professionnel. veuillez faire parvenir vos projets accompagnés d’un Cv au 
directeur de l’aide à la pratique, Alain lafleur (alafleur@oaq.com), au plus tard 
le 31 janvier 2011, en précisant les informations suivantes : sujet traité, type de 
présentation, documents à l’appui et durée.

Partons, la mer 
est Belle
les temps sont durs pour les architectes du royaume-uni, 
où la profession a été fortement éprouvée par la récession 
ainsi que par d’importantes coupures dans les dépenses 
publiques. À tel point que certains choisissent de voguer 
vers des terres plus accueillantes. littéralement.

la firme De rijke marsh morgan, dont un projet d’école 
publique à londres était en lice pour le prix Stirling 2010, a 
entrepris l’installation d’un studio de design sur une barge 
industrielle. long d’une soixantaine de mètres, De Ark, 
comme le projet a été nommé, sera équipé de 32 places de 
travail, deux salles de réunion, un atelier de maquettes et un 
espace d’exposition, aménagés dans un conteneur. 

Coûts des rénovations : environ 650 000 $.  
objectif : naviguer sur la mer du nord afin de décrocher  
des contrats en norvège, en Belgique ou aux Pays-Bas.  
C’est noé qui serait fier.

Source : The Guardian

Photo : Matt Kieffer

Forum des architectes 2010 à saguenay 
Photo : Nathalie Batraville
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éDitorial

 Il nous a fallu du temps – collectivement et 
individuellement – pour prendre conscience 
de l’acuité et de la globalité des enjeux de  

développement durable. nous nous sommes 
questionnés, nous avons observé les impacts 
dans nos milieux naturels, nous avons lu les 
enquêtes internationales et écouté les meilleurs 
experts. Pour la plupart, nous avons enfin été 
convaincus. Parmi nous, des pionniers ont 
commencé à envisager la manière d’agir pour 
faire évoluer nos pratiques.

C’était le moment de mener des essais, de faire 
des recherches à petite échelle, de partager des 
rétroactions sur les expériences avec les per-
sonnes intéressées. Car il n’y a pas de baguette 
magique ou de formule simple pour répondre 
instantanément aux défis, qu’il s’agisse de res-
taurer des espaces dégradés ou de préserver 
des ressources intactes. Ces temps de conscien-
tisation et d’expérimentation ont été utiles, en 
construction comme ailleurs. Plusieurs pro-
grammes nous ont permis d’apprendre et de 
sensibiliser clients et entrepreneurs. 

mais nous ne devrions plus en être là en 2010. 
Il faut accélérer. Je ne referai pas la démonstra-
tion de l’intérêt pour une société de miser sur 
la construction verte. nous devons faire mieux 
que seulement trois projets eQuilibrium qui 
visent une consommation énergétique « nette 
zéro », 3000 maisons novoclimat par an sur 
26 000 mises en chantier, 22 projets certifiés 
leeD et 10 % de projets commerciaux, insti-
tutionnels ou industriels où la subvention pour 
l’efficacité énergétique d’Hydro-Québec est 
demandée. Bien sûr, de nombreux organismes 
publient des guides de bonnes pratiques pour 
sensibiliser leurs membres à bâtir mieux, mais 
chacun travaille dans son coin et l’ensemble est 
disparate. résultat : au Québec, la construction 
durable reste l’exception alors qu’elle devrait 
être la règle.

Inquiétant donc que la consommation de 
ressources de demain dépende précisément 
de ce que nous construisons aujourd’hui. À 
ce  rythme, nous allons mettre des années à 
 inverser les tendances dramatiques telles que 
l’augmentation annuelle de 1 % de la consom-

mation d’énergie ou l’utilisation résidentielle 
quotidienne de 401 litres d’eau par Québécois 
contre 327 litres en moyenne au Canada, l’un 
des pays les plus dépensiers dans le monde. les 
données concernant la protection des milieux 
humides, boisés, terres agricoles, etc., ne sont 
pas plus encourageantes.

Parfois, il faut savoir prendre des mesures déter-
minantes, c’est-à-dire se contraindre plutôt que 
se contenter d’informer. Ce n’est pas être maso-
chiste : un cadre bâti durable est plus sain, confor-
table et économique. Il améliore le bien-être 
individuel et collectif.

la plupart des pays occidentaux sont enga-
gés depuis des années dans un resserrement 
des réglementations visant la construction de 
bâtiments plus durables. les politiques et le 
gouvernement doivent prendre leurs respon-
sabilités. les normes en efficacité énergétique, 
par exemple, n’ont pas évolué depuis 1983 et la 
révision attendue à court terme ne concerne que 
le petit bâtiment. Pour le grand bâtiment, il faut 
 attendre encore. C’est inacceptable. 

on comprend qu’il ne soit jamais gratifiant 
d’imposer une réglementation plus stricte ou 
de mener des études techniques pour appuyer 

la prise de décision. Pourtant, quand il s’agit de 
réagir à des accidents médiatisés, le gouverne-
ment sait intervenir vite pour édicter de nou-
velles règles. Pensons au Code de sécurité en 
cours de modification par la régie du  bâtiment. 
on ne peut que s’en réjouir, tout en se désolant 

du fait que la durabilité du cadre bâti ne bénéfi-
cie pas de la même attention. évidemment, les 
statis tiques de consommation d’eau ou d’énergie 
sont moins spectaculaires qu’un effondrement 
d’immeu ble. Ce devrait pourtant être une priorité 
et il va bien falloir s’en occuper si on veut  tenir 
nos engagements internationaux. espérons que le 
courage politique finira par s’imposer.

en tant qu’architectes, nous devons passer à 
la vitesse supérieure et sortir de notre zone de 
confort. Certains bâtiments médiocres d’un 
point de vue environnemental ne devraient 
plus être construits. Certains développements 
urbains dépassés ne devraient plus voir le jour. 
Il n’est plus question de prendre pour excuse un 
client frileux, un budget insuffisant ou une mau-
vaise planification urbaine. Il faut retrousser 
nos manches, pousser le client au-delà de ses a 
priori, être créatif avec les budgets et question-
ner sans relâche élus et responsables. Cela fait 
partie intégrante de notre travail.

et tout ça ne suffira pas. nous allons devoir penser 
autrement. Décloisonner, travailler avec d’autres 
professionnels, penser cycle de vie et même faire 
évoluer nos modes de vie. Gageons que, face à ces 
beaux défis, nous allons nous découvrir chacun et 
ensemble des talents insoupçonnés !

Fini De 
tergiverser !
A n d r é  B o u r a s s a ,  p r é s i d e n t

Il faut retrousser nos manches, pousser le  
client au-delà de ses a priori, être créatif avec 
les budgets et questionner sans relâche élus  
et responsables.
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rénovation Patrimoniale
À sa réunion du 9 novembre dernier, le comité exécutif de l’ordre a appuyé l’initiative et la 
pertinence du Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SArP).
 
Actif depuis 1996 dans la région du Saguenay–lac-Saint-Jean, le SArP aide les propriétaires 
et les collectivités à construire et rénover leurs bâtiments dans un souci d’intégration selon les 
principes du développement durable. en collaboration avec de nombreux partenaires publics et 
privés, le SArP sensibilise les décideurs municipaux et le public à la préservation et la mise en 
valeur du cadre bâti québécois. l’organisation facilite entre autres l’accès à un architecte  
qui accompagne les collectivités et les particuliers et les aide à bonifier leur projet.
 
www.sarp.qc.ca.

exercice  
en société
Dans l’édition d’automne 2010 d’Esquisses, 
l’ordre annonçait que le projet de règlement 
sur l’exercice en société allait de nouveau 
être soumis au conseil d’administration de 
l’oAQ pour décision au sujet des sociétés 
multidisciplinaires.

À sa réunion du 30 septembre 2010, le 
conseil a approuvé des changements au 
règlement pour permettre à des personnes 
qui ne sont pas inscrites au tableau de l’ordre 
de détenir des actions votantes dans une 
firme d’architecture constituée en société 
par actions ou en société en nom collectif 
à responsabilité limitée. la proportion des 
actions votantes détenues par des architectes 
devra toutefois être supérieure à 50 %. Par 
ailleurs, les démarches entreprises par le 
Fonds des architectes auprès de l’Autorité 
des marchés financiers se poursuivent afin de 
permettre la mise en œuvre de ce règlement 
avant l’été 2011.

FonDs Des architectes 
tariFication 2011
À sa réunion du 30 septembre, le conseil de l’ordre a adopté la tarification 2011  
du Fonds des architectes.  une augmentation générale de 1 % du taux de tarification basé sur 
les honoraires a été approuvée. Par ailleurs, le conseil a aussi approuvé le retrait de la charge 
de 175 $ que le Fonds lui recommandait. enfin, le seuil de tarification de la prime fixe est 
maintenu à 60 000 $. 
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chroniQue

 V ous vous rappelez peut-être quand je 
vous parlais de venise et que je vous 
racontais comment tout y est pareil. 

eh bien, j’ai vu tout le contraire à rotterdam. 
Cette ville, qui est un musée grandeur nature 
d’architecture contemporaine, carbure à l’excep-
tionnel. Il faut dire qu’ils se sont un peu fait forcer 
la main : le bombardement nazi de 1940 a fait 
disparaître à peu près tout le centre de la ville. 
Tout était à reconstruire.

Alors, ils ont décidé d’aller au bout de leur 
imagination. Au début, ils ont fait preuve d’une 
certaine retenue. et puis, ils ont vu que cela était 
bon et ils se sont lâchés lousses. loin de moi l’idée 
d’écrire l’histoire de rotterdam après quelques 
jours de visite, mais je ne serais pas surpris si 
les maisons cubiques de Piet Blom leur avaient 
donné le signal de départ. Comme s’ils s’étaient 
dit : s’ils ont avalé celui-là, ils sont mûrs pour à 
peu près n’importe quoi.

●●●

vous ne connaissez probablement pas les mai -
sons cubiques. Célèbres à rotterdam, mais pas 
nécessairement en dehors de la ville. Piet Blom a 
eu la chance d’être prophète en son pays. le reste 
de la planète a eu la chance que Piet Blom soit 
prophète uniquement son pays. 

l’architecte a eu la bonne idée d’utiliser des 
cubes pour y loger des appartements. Jusque-
là, rien de bien extravagant. malheureusement, 
il ne s’est pas arrêté là. Il a planté ses cubes sur 
des tiges (les cages d’escalier) après les avoir 
fait pivoter de 45º. Ce qui, comme il fallait s’y 
attendre, engendre des murs et des plafonds 
aussi à 45º. et tous les désagréments qui vont 
avec, comme un gaspillage maximal de l’espace 
disponible ou l’obligation de fabriquer tous les 
meubles sur mesure. 

Probablement incapables de supporter plus long-
temps de vivre en marge des bonnes vieilles 
verticales et horizontales, les occupants se sont 
enfuis, ce qui a permis à l’auberge de jeunesse 
locale de mettre la main sur lesdites habitations. 
Il ne faudrait surtout pas en déduire que les 
logements sont malgré tout supportables. mais 
les auberges de jeunesse ont parfois tendance à 
proposer des « expériences » plus que du confort. 
(Pour vous en convaincre, il vous suffit d’aller 
visiter celle de la capitale canadienne, érigée dans 
l’ancienne prison d’ottawa. Authenticité oblige, 
on y a aménagé des chambres pour quatre dans 
des cellules d’environ 2 X 2 m, sans fenêtre ni 
climatisation. l’expérience ne s’oublie pas.)

Des murs et des plafonds à 45º. un coup parti, tu 
abolis les lois de la gravité.

●●●

Ils virent que cela était bon et se lâchèrent lousses.

Pour rotterdam, musée n’est peut-être pas le 
bon terme. Il serait plus approprié de parler 
d’une salle de démonstration de l’architecture 
contemporaine en mouvement perpétuel. 

Dans une autre vie, le gérant d’une boutique 
d’appareils photo où je travaillais nous rebattait 
constamment les oreilles avec sa théorie dite du 
voisin gonflable. Grosso modo, la théorie peut se 
résumer ainsi : inutile d’essayer de comprendre 
les réels besoins du client, tout ce qui l’intéresse 
c’est d’avoir un appareil plus impressionnant que 
celui acquis la veille par son voisin. 

rotterdam a l’air de ça : une ville où les proprié-
taires d’immobilier cherchent à s’impressionner 
entre eux à coup de bâtiments audacieux. une 
ville qui cherche à s’impressionner elle-même 
en vantant ses projets « à l’allure internationale », 

quitte à oublier qu’une ville n’est pas que la som -
me de ses monuments.

une terre de prédilection pour les créateurs, qui 
ne se laissent pas tirer l’oreille pour déployer des 
trésors d’imagination afin d’épater la galerie.

Pour épater, ça épate. Ça en jette, jusqu’à nous 
étourdir.

mais en réfléchissant un peu, on se demande 
s’ils n’arrivent pas à trouver des solutions à des 
problèmes qui n’existent pas...

l’aBus ne Fait 
Pas le moine
P i e r r e  F r i s k o
p f r i s k o @ g m a i l . c o m

Les propos contenus dans cette chronique  
ne représentent pas la position de l’oaq. 
ils n’engagent que son auteur.

Maisons cubiques, rotterdam 
Piet blom architecte

Maisons cubiques, intérieur, rotterdam 
Piet blom architecte 

Photos : Pierre Frisko



Une division de Groupe Canam

CONSTRUIRE  
UN MONDE MEILLEUR

Idées brillantes, bâtiments verts... propulsez vos conceptions 
architecturales éconergiques vers de nouveaux sommets 
grâce aux solutions écologiques de Canam. Ensemble, nous 
pouvons bâtir un monde meilleur, plus durable. 

Laissez votre créativité façonner l’avenir. Communiquez avec 
nos experts en solutions architecturales au 1 877 499-6049  
ou en ligne à www.canam-poutrelle.ws/contact-architecte 

Canam, un monde de solutions écologiques pour 
un bâtiment respectueux de l’environnement.

www.canam.ws/architectes
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L’orDre 
aDhère 
au projet 

 iPoP
c a r o l e  g i a r d

actualités

 Plusieurs architectes ou diplômés en 
archi tecture quittent leur pays d’origine 
pour s’établir au Québec. Ils apportent 

avec eux un captivant bagage culturel, une 
expé rience professionnelle dans un autre pays 
et un vif désir de s’intégrer à la grande famille 
des archi tectes québécois. Certains pourront 
s’inscrire au tableau de l’ordre en vertu d’un 
accord de reconnaissance mutuelle, d’autres 
devront passer par les procédures d’équivalence 
de diplôme, de stage et d’examen. Tous devront 
franchir le même obstacle : trouver un premier 
emploi au Québec. Avec un diplôme étranger 
et sans expérience de travail dans la province, 
la recherche d’emploi peut s’avérer laborieuse. 
D’où l’utilité du projet IPoP pour l’intégration 
en emploi de personnes formées à l’étranger 
 référées par un ordre professionnel.

l’ordre signera sous peu un protocole d’entente 
avec emploi-Québec et avec le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles 
du Québec pour collaborer à ce projet, qui 
s’adresse aux personnes formées à l’étranger 
qui souhaitent exercer au Québec une profession 
régie par un ordre professionnel. Il vise à :

■  faciliter l’obtention d’un premier emploi 
dans la profession;

■  soutenir financièrement l’employeur 
qui embauche et intègre en emploi une 
personne formée à l’étranger. 

Quels sont les avantages 
Pour l’emPloyeur ?
Le projet offre à l’employeur :
■  une subvention salariale de 50 % du salaire 

brut de la personne jusqu’à concurrence  
du salaire minimum, pour une période de 
30 semaines;

■  une subvention de 1500 $ pour l’accompa-
gnement de la personne embauchée.

Quels sont les 
travailleurs aDmissiBles ?
Vous êtes un travailleur admissible au projet 
IPOP si :
■  vous êtes citoyen canadien, résident 

permanent, réfugié ou personne à protéger;
■  vous êtes détenteur d’un permis de l’ordre ou 

inscrit au registre des stagiaires en architecture;
■  vous ne détenez aucune expérience de travail 

au Québec dans votre profession;
■  vous êtes référé par l’ordre pour acquérir 

une première expérience de travail dans la 
profession.

Quels sont les emPloyeurs 
aDmissiBles ?
Toute entreprise qui offre un emploi durable dans 
la profession : petite ou grande entreprise, établis-
sement public des réseaux de la santé, des servi-
ces sociaux ou de l’éducation, administration 
municipale, organisme gouvernemental dont le 
personnel n’est pas assujetti à la loi sur la fonc-
tion publique, entreprise de l’économie sociale ou 
coopérative, organisme à but non lucratif, etc.
À noter : l’admissibilité d’un employeur au pro-
gramme IPoP ne garantit pas que l’emploi sera 
reconnu dans le cadre du programme de stage 
en architecture. Prenez soin de vérifier auprès de 
l’ordre.

Quels sont les emPlois 
aDmissiBles ?
Le poste à pourvoir doit :
■  être vacant ou nouvellement créé;
■  correspondre à un emploi durable, c’est-

à-dire qu’il doit se prolonger au-delà de la 
période de subvention et offrir la possibilité 
de se poursuivre à plus long terme;

■  correspondre à la profession de la personne 
admissible;

■  être à temps plein, selon un horaire de 
30 à 40 heures par semaine.

Que Faire Pour 
ParticiPer au Projet iPoP ?
Démarches pour le travailleur :
■  Si vous êtes architecte ou stagiaire en 

architecture, communiquez avec l’ordre 
pour obtenir la lettre d’attestation de votre 
participation au projet IPoP.

■  Présentez cette lettre d’attestation à emploi-
Québec, au centre local d’emploi (Cle) qui 
couvre votre territoire. Après l’évaluation  
de vos besoins, le Cle pourra vous remettre 
une lettre d’admissibilité à une subvention. 
D’autres services pourront aussi vous être 
proposés.

■  lorsque vous aurez trouvé un emploi, 
communiquez avec le service de l’admission 
de l’ordre pour vous assurer que votre lieu 
d’emploi est conforme aux objectifs du stage.

Démarches pour l’employeur :
■  Si vous souhaitez embaucher une personne 

formée à l’étranger référée par l’ordre, vous 
devez communiquer avec le centre local d’em-
ploi qui couvre votre territoire afin de vérifier 
votre admissibilité à une subvention.

Pour les coordonnées du centre local d’emploi 
(Cle), composez sans frais le 1 888 643-4721 ou 
consultez la rubrique « Trouvez votre centre local 
d’emploi » dans le site Web d’emploi-Québec.

l’employeur qui souhaite recruter du person-
nel ou la personne qui cherche un emploi peut 
béné ficier du service gratuit de placement en 
ligne d’emploi-Québec en consultant le site Web 
d’emploi-Québec ou en se rendant en personne 
au Cle de son territoire. 

Pour plus d’information :
emploi-québec : www.emploiquebec.net
ministère de l’immigration et  
des communautés culturelles :  
www.micc.gouv.qc.ca

Manhattan, vue circulaire depuis le toit de l’empire state building
Photo : Werner Kunz
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sceau et signature éLectroniques

De la concurrence 
Pour le caoutchouc

Après des années d’attente, les architectes québécois pourront enfin bientôt  

signer leurs documents de manière numérique.

h é l è n e  L e f r a n c

 Cela fait longtemps que les firmes 
d’architectes attendent une solution 
sécuritaire pour sceller et signer leurs 

documents de façon électronique. D’ailleurs, 
le nouveau Code de déontologie, qui devrait 
entrer en vigueur dans les mois qui viennent, 
prévoit l’utilisation d’une technologie informa-
tique permettant d’authentifier les documents 
 d’architecte.

l’attente devrait bientôt prendre fin puisque, le 
30 septembre dernier, le conseil d’administra-
tion de l’ordre a adopté une recommandation 
du comité d’inspection professionnelle (voir 
Esquisses, vol. 20, no 3, p. 14). Celui-ci préconisait 
de reconnaître l’Infrastructure à clé publique 
(ICP) de la firme québécoise notarius, une filiale 
de la Chambre des notaires du Québec.

notarius a mis au point un système crypté qui 
permet d’attester que des documents PDF n’ont 
pas été modifiés et de prouver hors de tout 
doute qui en est l’auteur. Si cela s’avère bien 

sûr  indispensable lorsque des plans, esquisses, 
devis ou contrats circulent par courrier électro-
nique ou sont affichés dans Internet, cela l’est 
aussi pour garantir un archivage numérique 
fiable au sein des bureaux. étant donné que les 
clients réclament de plus en plus souvent les 
documents d’architecture sous forme électroni-
que, il faut être en mesure d’attester l’intégrité de 
ceux-ci, à la fois dans un souci de protection du 
public et de protection des droits d’auteur. Il est 
en effet relativement facile de copier un fichier 
informatique et plutôt difficile, par contre, de 
le distinguer de l’original. C’est ce risque que 
l’on cherche à éviter. Avec notarius, non seule-
ment l’historique des modifications est réperto-
rié et attesté, mais le document authentifié est 
 considéré comme un original.

remPlacement ou comPlément
Après des expériences concluantes, l’ordre 
a donc accrédité la méthode notarius et ses 
membres pourront l’utiliser, s’ils le désirent, 
en remplacement du sceau et de la signature 

 traditionnels dans le cas des échanges infor-
matiques ou en complément à ces échanges 
s’ils continuent d’émettre des versions papier 
marquées à l’aide du sceau de caoutchouc et 
signées à la main. la délivrance de la signa-
ture numérique sera faite par des responsables 
de l’ordre dûment accrédités et dépendra de 
l’inscription au registre des architectes, ce qui 
assure une protection optimale du public. Ainsi, 
un professionnel qui est radié du tableau perdra 
instantanément la possibilité d’utiliser sa signa-
ture numérique.

Pour l’instant, la technologie de notarius est 
la seule qui soit reconnue, mais si une autre 
méthode apportant les mêmes garanties arri-
vait sur le marché, elle serait étudiée de la 
même façon. l’ICP de notarius a fait ses preu-
ves. elle est déjà utilisée par plusieurs organis-
mes professionnels, entre autres les évaluateurs 
agréés,  l’ordre des technologues, l’ordre des 
ingénieurs et l’Institut canadien des évalua-
teurs. en  Colombie-Britannique, l’Association 
des ingénieurs et géoscientifiques et l’Institut 
des architectes l’utilisent également.

Avant de signer et sceller électroniquement leurs 
premiers plans, les architectes devront toutefois 
attendre que les modalités de délivrance de la 
signature électronique – et notamment les ques-
tions relatives aux coûts, à la mise en application 
et à la représentation graphique – soient arrê-
tées. le comité exécutif de l’ordre a été chargé 
de définir ces modalités avec notarius. C’est une 
question de jours : la mise en œuvre est prévue 
pour le début de l’hiver 2011. 
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Dernière minute
Le comité exécutif du 9 novembre a entériné les modalités de mise en 
œuvre de la solution de Notarius. Les membres de l’OAQ pourront signer 
numériquement leurs documents à compter de janvier 2011. L’adhésion au 
service est gratuite jusqu’au 30 juin, afin de favoriser le lancement. Les frais 
d’accès seront ensuite de 140 $ pour les nouveaux adhérents. Pour les frais 
réguliers annuels, il faut compter 195 $ par personne. L’émission des clés et 
certificats ainsi que la délivrance des logiciels nécessitent un déplacement à 
l’Ordre puisqu’un agent accrédité doit vérifier l’identité de l’architecte. Bien 
entendu, Notarius offre un service d’assistance Web et téléphonique aux 
signataires.
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actualités

Loi sur Les architectes

un calenDrier 
amBitieux

Dans son édition du printemps qui suivait l’assemblée générale spéciale des membres  

de l’Ordre sur le sujet, Esquisses présentait la démarche d’actualisation de la 

Loi sur les architectes. Le point sur l’avancement du dossier. 

h é l è n e  L e f r a n c

 Depuis le printemps dernier, l’ordre 
et les responsables du dossier de 
l’actua lisation de la loi sur les archi-

tectes n’ont pas chômé. À la suite des travaux 
du groupe de travail et du conseil d’adminis-
tration de l’ordre, enrichis par les commentai-
res des membres lors de l’assemblée générale 
spéciale de février, un premier projet de texte 
de loi et un mémoire l’accompagnant ont été 
transmis, au début du mois de juin, à robert 
Diamant, le conciliateur désigné par l’office 
des professions du Québec. rappelons que ce 
dernier est en lien avec huit ordres des sec-
teurs du génie et de l’aménagement et qu’il 
est chargé de trouver une solution durable aux 
problèmes récurrents de relations avec l’ordre 

des technologues au sein du système profes-
sionnel. Cela passe par la refonte de plusieurs 
lois, dont celle des architectes.

robert Diamant a ensuite rencontré les res-
ponsables de l’oAQ pour leur faire part de ses 
commentaires sur le projet de loi proposé, ainsi 
que sur les réactions des organismes consultés 
par l’ordre. Il a alors demandé d’organiser de 
nouvelles consultations avec plusieurs groupes 
afin de préciser certaines positions ou de pour-
suivre des discussions pouvant aboutir à un 
compromis. Ces rencontres ont eu lieu durant 
l’été. les commentaires et discussions ont per-
mis de faire évoluer les propositions de l’ordre 
et de rédiger une nouvelle version du mémoire.

sePt gestes et 
Deux nouveautés
Que propose l’oAQ concrètement ? Dans l’arti-
cle 16 de la loi actuelle, qui définit ce que fait 
un architecte, seuls les gestes qui consistent 
à « signer et sceller les plans et devis » sont 
indiqués. le projet de nouvel article 16 que 
propose l’ordre délimite le champ d’exercice 
général de l’architecte et la finalité de son acti-
vité, en plus de définir, dans ce cadre d’inter-
vention, sept actes réservés. Cette liste – en 
plus de mieux cerner ce que fait l’architecte 
– permettra de déterminer quels gestes pour-
raient être confiés à d’autres professionnels 
sous certaines conditions. on pense ici aux 
technologues, bien entendu.

Chantier du musée Porsche, stuttgart, allemagne 
Photo : Delugan Meissl Architects
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Deux autres changements majeurs sont proposés 
par l’oAQ. « Assurer la surveillance des travaux et 
rendre les services durant la construction » fait 
partie des gestes proposés. Il faut donc compren-
dre que la surveillance de chantier par un archi-
tecte serait rendue obligatoire pour les bâtiments 
assujettis à la loi. l’autre modification essen tielle 
touche l’article 16.1. 

l’oAQ demande que le résidentiel, dont la plus 
grande partie – notam ment la maison unifami-
liale isolée – est pour l’instant déréglementée, 
soit davantage assu jetti à la loi sur les architectes. 
Pour le résidentiel multifamilial, rien ne change-
rait, l’intervention de l’architecte restant obliga-
toire à partir de 300 m2 ou deux étages. Par contre, 
selon l’oAQ, un archi tecte devrait intervenir dans 
le cas de l’unifamiliale isolée à partir de 170 m2. 
Cette idée est inspi rée de plusieurs législations 

européennes et le seuil, calqué sur la loi française.
la nouvelle version du mémoire faisant valoir 
ces propositions est en voie d’être finalisée. 
Au moment où vous lirez ces lignes, la version 
définitive aura été déposée auprès de robert 
Diamant à l’office des professions. À partir de 
ce document et du même type de documents 
issus d’autres ordres professionnels, le conci-
liateur fera ses recommandations à l’office, qui 
rédigera son propre projet de loi omnibus. Il 
vise ra à proposer dans un seul texte des change-
ments à cinq lois, soit celles des ingénieurs, des 
chimistes, des agronomes, des géologues et des 
architectes. Ce texte devrait ensuite être déposé 
au Parlement. Selon l’échéancier proposé par le 
conciliateur, le projet de loi devrait être étudié 
en commission parlementaire au printemps 
pour une adoption avant l’été 2011. 

Pour mémoire
Le mémoire que l’Ordre des 
architectes remet à l’Office des 
professions se divise en deux parties. 
La première est un clair et vibrant 
plaidoyer en faveur d’un cadre bâti 
de qualité. On y fait valoir l’intérêt 
d’adopter un point de vue social, 
économique et écologique pour la 
société, que l’on pense aux individus 
ou à la collectivité dans son ensemble. 
Le mémoire démontre que cette 
qualité doit être soutenue par une 
législation et des réglementations 
actuelles et adaptées, contrairement 
à ce que proposent les adeptes du 
court terme, qui plaident pour une 
réglementation moins stricte et un 
coût de construction minime.

Dans le même esprit, cette première 
partie – facile à lire et accessible au 
grand public – défend aussi l’intérêt 
d’une surveillance obligatoire 
des travaux par les architectes. 
L’argumentation en faveur d’une 
réglementation du résidentiel 
tourne autour des limites de la 
déréglementation imposée en 2000, 
de la protection incomplète du 
consommateur dans le système actuel 
des plans de garantie administrés par 
les constructeurs et de la nécessité de 
faire progresser le parc de logements 
alors que les préoccupations liées au 
développement durable s’amplifient.

La seconde partie du mémoire est une 
argumentation plus fine et juridique, 
article par article. Elle s’attache à 
définir très précisément les mots, les 
gestes et chacun des changements 
proposés. L’ensemble du mémoire 
sera prochainement diffusé dans 
Élévation et sur le site Web de l’Ordre.

L’OAQ demande que le résidentiel, dont la plus 
grande partie – notamment la maison unifamiliale 
isolée – est pour l’instant déréglementée, soit 
davantage assujetti à la Loi sur les architectes.  

actualités

Hôtel du Parlement du Québec 
eugène-Étienne taché architecte 

Photo : OZinOH



Nous devrons probablement le répéter jusqu’à ce que 
ce ne soit plus vrai : la construction est une des plus 
grandes sources de pollution de notre jolie planète. 
D’où l’importance d’une sérieuse prise de conscience 
et, bien sûr, d’une modification de nos façons de 
faire. Heureusement, des pionniers ont ouvert des 
portes, et une certaine forme d’architecture verte 
est en cours d’élaboration. Le chantier est cependant 
immense, et il touche tous les aspects de la profession 
d’architecte, de la relation avec le client jusqu’au choix 
des matériaux, en passant par l’efficacité énergétique. 
Autant de sujets que nous abordons dans ce dossier 
sur la construction durable. Et pour voir à quoi 
pourrait bien ressembler l’avenir si on s’en donnait la 
peine, nous sommes allés jeter un coup d’œil sur des 
écoquartiers qui existent déjà dans le nord de l’Europe, 
là où la prise de conscience a eu lieu un peu plus tôt. 
Peut-être une question de décalage horaire ?

Dossier construction DuraBle

L’avenir 
n’est pLus 
ce qu’iL était

Malmö, turning torso, 
santiago Calatrava architecte 

Photo : Pierre Frisko



DOSSIER cOnStRuctIOn DuRablE

■ 
« Essayer de définir la construction durable, 
c’est ouvrir une boîte de Pandore ! » lance 

Daniel Pearl, professeur à l’École d’architecture de 
l’Université de Montréal. 

Vrai que le sujet est vaste et que les variations abon-
dent. Au Québec, la notion de bâtiment durable est très 
liée aux certifications. « Les clients ne parlent pas vrai-
ment de bâtiment durable. Ils sont plus spécifiques : 
ils demandent une construction conforme aux critè-
res LEED ou BOMA, par exemple », explique Lyse M. 
Tremblay, architecte et consultante LEED. Ces grilles 
d’analyse visent à mesurer l’empreinte écologique 
d’un bâtiment, son impact sur l’environnement.

SenS large
Ailleurs, d’autres avenues sont explorées, selon  Nadine 
Léonard, présidente de la section du Québec du 
Conseil du bâtiment durable du Canada, qui gère le 
programme LEED au pays. « Plutôt que de regarder en 
arrière et de mesurer les dommages causés par la réali-
sation d’un bâtiment, certains choisissent de regarder 
en avant afin de voir comment il peut s’inscrire dans 
un cycle. » C’est notamment le cas du Living Building 
Challenge, une certification qui stipule entre autres 
que les constructions produisent leur propre énergie. 
L’initiative vient du Cascadia Green Building Council, 
qui couvre les États de l’Oregon, de  Washington et de 
l’Alaska ainsi que la Colombie-Britannique.

« On peut avoir une approche très large, poursuit 
Daniel Pearl. L’écologie urbaine, par exemple, dépas-
se la logique “un bâtiment à la fois” en englobant la 
collectivité et ses aspects socioculturels et socioécono-
miques. D’autres ont des approches plus précises et se 
concentrent sur des aspects comme la qualité de l’air 
dans un bâtiment. »

TraiTS communS
« Pour moi, le dénominateur commun des bâtiments 

durables réside dans la façon dont ils sont conçus 
plutôt que dans leurs attributs », avance Normand 
Roy, chargé de projet chez Équiterre et instigateur de 
la Maison du développement durable. Au cœur du 
processus : la conception intégrée, qui demande une 
étroite collaboration entre toutes les parties concer-
nées (concepteurs, opérateurs, utilisateurs, etc.) dès 
le début du projet, l’objectif étant d’éviter les erreurs 
et d’obtenir un bâtiment parfaitement adapté à son 
utilisation. 

Les bâtiments durables sont également conçus dans 
un esprit critique, selon Normand Roy. « Tout doit être 
remis en question. Le domaine évolue trop vite pour 
qu’il y ait des acquis. Et puis, les bâtiments sont si 
spécifiques à leur site et à leur utilisation, on ne peut 
pas appliquer de recette. »

Zéro effeT
L’objectif est d’avoir un impact minimal sur l’environ-
nement, selon Audrey Monty, coprésidente du comité 
des techniques et bâtiments durables de l’Ordre et 

architecte chez Ædifica. « Pour les architectes, ça se 
traduit principalement par le choix des matériaux et 
des systèmes », ajoute-t-elle.

La conservation des ressources est un enjeu capital. 
« À mon avis, l’aspect le plus important est la réduc-
tion de la consommation des ressources pendant 
l’utilisation du bâtiment, puisqu’on peut en bénéficier 
pendant 100 ou 150 an », explique Ron Rayside, archi-
tecte spécialisé en architecture à vocation sociale. Les 
questions d’efficacité énergétique et de conservation 
de l’eau occupent donc une place de choix. 

Toutefois, comme le précise Cécile Bulle, agente de 
recherche au Centre interuniversitaire de recherche 
sur le cycle de vie des produits, procédés et servi-
ces (CIRAIG), pour qualifier un bâtiment de dura-
ble, encore faut-il un point de comparaison. « On 
peut être plus durable que quelque chose, qu’une 
réfé rence. Mais en réalité, un bâtiment durable ça 
n’existe pas. Tous les bâtiments ont un impact sur 
l’environnement ! » 

une définition

immaculée concepTion
Le développement durable a beau être sur toutes les lèvres, il n’est pas facile de circonscrire 

son application à la construction. Petit tour d’horizon des différentes conceptions.

C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a r d

Les fondations, faites à même la terre,  
de la maison Eco-Sense 

Photo : Ann et Gordon Baird



■ 
À la section du Québec du Conseil du bâtiment 
durable du Canada, les demandes relatives à 

la certification de bâtiments LEED et à l’obtention 
du titre de professionnel agréé (PA) LEED se mul-
tiplient. « L’intérêt est grand. On est un peu débordé 
par cet enthousiasme », raconte la présidente, Nadine 
Léonard.

Dans le secteur public, les certifications écologiques 
sont de plus en plus souvent exigées. Ainsi, depuis 
2009, tous les bâtiments neufs de la Ville de Montréal 
doivent viser la certification LEED Or. Idem pour les 
immeubles de bureaux du fédéral. 

Et avec l’inauguration de la Maison du développe-
ment durable, prévue pour septembre 2011, le milieu 
bénéficiera d’un projet démonstratif d’envergure, 
doublé d’un pôle de réflexion et d’un outil de recher-
che. « Les projets pilotes menés avec une réflexion 
transparente sont l’une des meilleures façons d’avoir 
un impact sur le milieu de la construction », assure 
Normand Roy, chargé de projet chez Équiterre et ins-
tigateur du projet de la Maison du développement 
durable.

Toutes d’excellentes nouvelles pour les partisans de la 
construction écolo. Mais ce n’est qu’un début.

VerT demain
Le choix de construire plus durablement se fait 
en core largement sur une base volontaire. Certes, 
certains incitatifs sont en place. Par exemple, 
plusieurs pro gram mes d’aide financière de la Ville 
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lois, normes  
et réglements

leS règleS 
de l’arT
La construction durable gagne  

du terrain au Québec, mais beaucoup  

de chemin reste à faire. Comment  

accélérer le passage au vert ? 

C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a r d

Esquisses pour la Maison du développement durable 
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes



DOSSIER cOnStRuctIOn DuRablE

de Montréal imposent des mesures liées au 
dévelop pement durable. « Dans le programme de 
rénovation majeure, les propriétaires qui touchent 
les murs ou le toit de leur bâtiment doivent en 
améliorer l’isolation. S’ils changent les fenêtres 
ou les portes, les nouvelles doivent être plus 
performantes », illustre Martin Wexler, chef de 
division à la Direction de l’habitation. Il ajoute que 
certains arrondissements, dont les responsabilités 
englobent l’application du Code de construction, 
l’attribution des permis de construction et le 
zonage, élaborent aussi leur propre réglementation 
en matière de bâtiments verts.

Mais plusieurs avenues restent sous-exploitées. « Il 
y a beaucoup plus à faire, estime Nadine Léonard. Il 
n’y a pas encore assez d’incitatifs pour encourager 
les investisseurs à développer des bâtiments dura-
bles, écologiques. » Les créneaux qui entraînent 
moins de bénéfices directs pour les propriétaires, 
comme la conservation de l’eau, devraient aussi 
faire l’objet de subventions, selon l’architecte Ron 
Rayside, spécialisé en architecture sociale. 

Autres exemples de mesures envisageables ? À 
Seattle, les demandes de permis des projets verts 
sont traitées en priorité par l’administration 
 municipale. « Ça ne coûte rien et ça avantage ceux 
qui choisissent d’investir durablement », explique 
Nadine Léonard, qui projette de faire valoir ce 
genre d’incitatif auprès de l’Union des municipa-
lités du Québec et de la Fédération québécoise des 
municipalités sous peu.

En France, des étiquettes qui détaillent la consom-
mation énergétique des bâtiments, un peu comme 
celles qui indiquent la valeur nutritive sur les pro-
duits alimentaires, devront figurer sur toutes les 
offres de vente ou de location de logements dès 
janvier 2011. « Ça permet de comparer et de faire 
des choix conscients », souligne Audrey Monty, 
architecte chez Ædifica, firme considérée comme 
un chef de file en développement durable. 

force de loi
Faut-il également hausser les normes ? « Absolu-
ment. Une partie des professionnels s’intéresse 
au bâtiment durable. Pour les autres, ça prend de 
la réglementation », répond Audrey Monty. 

Mais mieux vaut s’armer de patience. La plupart 
du temps, le Code du bâtiment entérine les pra-
tiques qui ont déjà cours plutôt que d’ouvrir la 
voie. Une approche qui paraît inversée. « Atten-
dre que ce soit devenu la norme pour légiférer, 
c’est comme attendre que les voleurs arrêtent 
de voler pour rendre le vol illégal ! » lance Cécile 
Bulle, agente de recherche au Centre interuniver-
sitaire de recherche sur le cycle de vie des pro-
duits, procédés et services (CIRAIG). « Je com-
prends qu’il faut que les gens soient au courant 
des bonnes pratiques pour être capables de les 
appliquer. Mais si on ne pousse pas un peu, rien 
ne changera. »

Même son de cloche du côté de Ron Rayside. « On 
tient un double discours. D’un côté, tout le mon-
de veut être vert, de l’autre, on a peur de changer 
la moindre petite chose dans les règlements. » 
Selon lui, modifier les normes n’est pas sorcier. 

« Commençons par la base et procédons graduel-
lement. Il s’agit simplement de bonifier les normes 
actuelles. » Augmenter la qualité isolante minimale 
des murs et des fenêtres, par exemple. 

« On peut interdire le pire, ajoute Normand Roy. 
Par exemple, n’importe quel système est mieux 
que le chauffage au mazout. Même chose pour 
les toits noirs. » L’arrondissement de Rosemont 
annonçait d’ailleurs récemment son intention 
d’interdire les toitures de goudron pour les nou-
velles constructions. 

En Ontario, une partie de ces mesures est déjà 
implantée. « Le code ontarien contient déjà des 
directives pour la conservation de l’eau, comme 
l’utilisation de toilettes à faible débit, raconte Lyse 
M. Tremblay, architecte et consultante LEED. Et à 
Toronto, les nouveaux bâtiments doivent avoir des 
toits verts pour combattre les îlots de chaleur. »

Esquisses pour la Maison du développement durable. Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes



conTourner leS piègeS
Cela dit, il faut éviter les raccourcis, rappelle Daniel 
Pearl, professeur à l’École d’architecture de l’Universi-
té de Montréal. « Ces questions sont très complexes et 
les outils trop simples cachent les vrais problèmes. » 
Selon lui, même les mesures les mieux intentionnées 
risquent d’avoir des effets pervers. Il cite l’exemple 
de Londres, où une directive exige que dans les nou-
veaux bâtiments une portion de l’énergie consommée 
provienne de sources renouvelables. « Dans beaucoup 
de ces bâtiments, il y a peu de surface disponible pour 
les panneaux solaires. On a donc recours à des systè-
mes de biomasse. Pour les alimenter, il faut livrer des 
copeaux de bois par camion dans un centre-ville déjà 
congestionné. » Pas si vert que ça !

De plus, le domaine évolue rapidement, croit Cécile 
Bulle. « Avec toute l’innovation et l’expérimentation, 
c’est difficile de figer le bâtiment durable en disant 
“Voici ce qu’il faut faire”. » 

Comment éviter ces écueils ? « On peut faire du “par 
défaut”, comme pour les sites contaminés, dit-elle. 
Quand décontaminer un site jusqu’au seuil stipulé 
par la loi pollue plus que de le laisser tel quel, il y a 
une dérogation. Dans le bâtiment, on pourrait ins-
taurer des normes de base qu’il faudrait respecter, à 
moins de démontrer qu’il y aurait moins d’impact 
sur  l’environnement en faisant autrement. »

Par ailleurs, on pourrait fixer des objectifs de per-
formance au moyen de l’analyse du cycle de vie. 
« Quand on parle de performance, on pense souvent 
à l’énergie et à l’eau. Mais on pourrait également 
établir une émission maximale de gaz à effet de 
serre pour la conception et la réalisation d’un bâti-
ment », avance Audrey Monty. Ce système permet-
trait d’éviter l’application de recettes qui ne sont 
pas toujours indiquées et favoriserait de meilleures 
décisions en fonction des particularités de cha-
que projet. « Les manufacturiers de matériaux de 

construction pourraient étiqueter leurs produits 
en conséquence, avec la quantité de gaz à effet de 
serre qu’a nécessitée leur fabrication, poursuit-elle. 
Certains ont d’ailleurs déjà commencé à le faire. »

À l’heure actuelle, la Régie du bâtiment du  Québec 
planche sur de nouvelles normes en matière 
 d’efficacité énergétique pour les petits bâtiments 
qui devraient entrer en vigueur en 2012 (voir 
l’encadré de la page 30). Mais son mandat est 
avant tout d’assurer la sécurité des constructions. 
Pour qu’elle introduise des règlements liés à la 
consommation d’eau, de ressources naturelles ou 
de combustibles, par exemple, il faut d’abord élargir 
son pouvoir de réglementation. Des décisions à cet 
effet sont attendues dans les prochains mois.

Législateurs, la balle est dans votre camp ! 
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Louis Laperrière, architecte, en collaboration 
avec Patrick Morand, architecte 
Photo : Steve Montpetit
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■ 
L’an dernier, en visitant le chantier d’un chalet 
de Lanaudière qu’il avait conçu, quelle ne fut 

pas la surprise de l’architecte Louis Laperrière de 
constater qu’un superbe érable jouxtant la maison 
avait tout bonnement... disparu. « L’excavateur avait 
pris la liberté de raser quelques arbres ! raconte-
t-il. Il avait besoin d’espace pour faire passer  
sa machinerie. »

Qu’il s’agisse de sauvegarder un arbre ou de 
choisir des matériaux sains, bien des clients 
ou entrepreneurs ne se préoccupent pas de 
développement durable. En 2011, s’il y a un expert 
de la conception d’un bâtiment qui doit maîtriser 
ces enjeux, c’est bien l’architecte. Plus qu’une 
mission, c’est une responsabilité sociale et une 
question d’éthique, selon le directeur général de 
l’Institut québécois d’éthique appliquée, René 
Villemure.

« On est à un tournant de l’histoire où personne ne 
peut ignorer que le développement durable est un 
incontournable. Au bout du compte, le véritable 
expert de ces enjeux, c’est l’architecte, car il est le 
créateur d’un projet immobilier. L’architecte est la clé 
de voûte du développement durable. »

Au plan déontologique, rien n’oblige l’architecte à 
concevoir un bâtiment durable, en partie ou en tota-
lité. Pourtant, c’est une question d’éthique, soutient 
René Villemure. « Certains se diront qu’une action qui 
n’est pas interdite est donc permise. C’est une appro-
che très anglo-saxonne, qui fonctionne bien lorsque 
les règles sont bien établies. Mais dans un monde 
latin comme le nôtre, on nage en pleine zone grise. 

C’est pour cette raison que le concepteur d’un projet 
– l’architecte –, en plus de se conformer à la régle-
mentation en vigueur, doit faire un effort de réflexion 
sur les critères d’éthique, comme le développement 
durable. S’il ne le fait pas, qui le fera ? »

C’est aussi l’avis d’Anik Shooner, cofondatrice de la 
firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Archi-
tectes. « Les promoteurs ou développeurs immobi-
liers ont pour objectif de faire de l’argent et ne vont 
pas nécessairement penser aux enjeux de développe-
ment durable, dit-elle. En tant que concepteur d’un 
bâtiment, l’architecte a une responsabilité éthique 
face à l’impact qu’il a sur l’environnement. On peut 
certainement essayer d’influencer certaines décisions 
de notre client. »

agiTer le drapeau VerT
Chaque fois que René Villemure invite le commun des 
mortels à définir l’éthique, il récolte invariablement 
la même réponse. « L’éthique ? C’est, c’est... enfin, 
c’est important. » Or, l’éthique fait partie du 
quotidien de la vie en société : c’est la conséquence 
d’un choix, explique l’éthicien. « On peut résumer 
ça simplement : comment faire pour bien faire. En 
bref, l’éthique, c’est l’art de s’appuyer sur des critères 
moraux afin de prendre une décision lorsqu’il n’y a 
pas de règles établies. »

Aider les architectes à prendre des décisions en 
matière de développement durable est justement le 
boulot du stratège Hugo Lafrance, PDG et fondateur 
d’Écotactiques, une boîte spécialisée dans les servi-
ces de consultation en construction durable. Pour lui, 
architecte et développement durable ne font qu’un. 

les architectes et l’éthique

faiS ce que doiS
Sur papier, aucune règle n’oblige l’architecte à tenir compte 

des enjeux de développement durable. Mais au-delà de la 

responsabilité sociale, c’est une question d’éthique. Et d’avenir 

de la profession.

M a r t i n e  R o u x
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« C’est son rôle d’accompagner le client afin qu’il fasse 
les meilleurs choix possible, ou du moins qu’il ait en 
main toutes les informations afin de prendre une 
décision éclairée. »

Éduquer, informer, sensibiliser, enfoncer le clou s’il le 
faut. D’accord, mais on ne se présente pas nécessai-
rement au client en agitant un drapeau vert, poursuit 
Anik Shooner. « On y va petit à petit, élément par 
élément. L’idéal est de parler le langage du client. Par 
exemple, lui faire valoir les avantages d’un bâtiment 
durable sur l’entretien du bâtiment à long terme, sur 
l’économie d’énergie, sur le confort des occupants, 
sur la productivité des employés qui l’occuperont, 
etc. » Subtil.

Même stratégie chez UBIQ Habitat, la boîte d’archi-
tecture fondée par Louis Laperrière. « D’instinct, je 
suggère au client des matériaux simples. S’il veut du 
vinyle comme recouvrement extérieur, je vais plutôt 
lui proposer du bois, des panneaux de béton, des 
produits locaux. Ou encore, plutôt que d’opter pour 
des pare-vapeur en polythène, je vais proposer l’alu-
minium, qui pourrait être récupéré dans l’éventua-
lité d’une démolition, et qui a de plus l’avantage de 
conduire la chaleur. » Bien souvent, le client se rangera 
à ces arguments, dit-il.

pouSSe, maiS pouSSe égal
Or, plusieurs clients sont beaucoup plus sensibles à la 
colonne des dépenses qu’aux vertus de l’architecture 
durable, font valoir les architectes. Pour une ques-
tion économique, ils se dépêcheront de balayer vos 
arguments sous le tapis. Vrai que certains bâtiments 
durables coûtent indiscutablement plus cher qu’un 
projet traditionnel. Anik Shooner cite notamment le 

cas de la Maison du développement durable, projet 
qui vise une certification LEED Platine. Évidemment, 
les concepteurs du bâtiment montréalais mettent le 
paquet, car cette « maison exposition » servira aussi 
de vitrine concrétisant les enjeux du développement 
durable (voir Le défi du cycle, page 22).

« Mais dans certains cas, construire vert ne coûte pas 
nécessairement plus cher, dit-elle. Choisir des maté-
riaux locaux, adopter une peinture sans composés 
organiques volatils (COV),  privilégier la lumière 
naturelle... Il y a une multitude de microdécisions qui 
influent sur l’avenir de la planète et que le client ne 
peut que voir favorablement. »

Et s’il se braque, mieux vaut ne pas insister et se dire 
qu’à défaut de gagner la guerre, on remportera peut-
être la prochaine bataille. « Peut-être que le client ou 
l’entrepreneur n’adhérera pas à nos suggestions cette 
fois, mais il inclura peut-être davantage d’éléments de 
développement durable dans son projet suivant. »

Il existe plusieurs façons de contourner la sempiter-
nelle question des coûts, avance Hugo Lafrance. « On 
pourrait construire deux bâtiments quasi identiques 
et faire en sorte que l’un ait une empreinte carbone 
bien moindre grâce aux matériaux utilisés ou à l’effi-
cacité énergétique. Ce n’est pas parce qu’il suggère 
des améliorations que l’architecte impose un projet 
radicalement différent de celui que le client avait 
imaginé ! »

Le quartier commercial Dix-30, sur la rive sud de 
Montréal, est pour René Villemure un bon exemple 
de compromis entre éthique et respect des choix 
du client. « Comment peut-on créer une horreur 

architecturale de la sorte ? » a-t-il un jour demandé à 
l’un des urbanistes ayant participé au projet. Réponse: 
le résultat aurait été pire si cet urbaniste réputé n’avait 
pas utilisé tout son pouvoir pour faire en sorte que le 
complexe soit moins... laid. « Il a inculqué ses valeurs 
dans le projet autant que possible, explique-t-il. 
Même s’il n’est pas entièrement satisfait du résultat – 
son idéal était de toute façon trop élevé –, il a fait du 
mieux qu’il pouvait dans les circonstances. » Il y a de 
quoi être fier, conclut l’éthicien.

Question d’éthique, l’architecte devrait s’approcher 
le plus près possible du seuil de tolérance de son 
client, poursuit l’éthicien, jusqu’à ce qu’il sente que ce 
dernier est sur le point de changer d’architecte ! Pas 
besoin de se transformer en militant, fait pour sa part 
remarquer Louis Laperrière, mais il faut au moins 
mettre le pied dans la porte. « Si je sens que le client 
n’est pas intéressé, je n’y mets pas trop d’énergie et je 
fais mon travail du mieux que je peux avec les maté-
riaux les mieux adaptés au projet. Il faut choisir ses 
batailles. »

À l’extérieur des grandes villes, la bataille est encore 
plus rude, affirme-t-il. Allez savoir pourquoi, l’entre-
preneur de Saint-Patelin-du-Creux voit venir de loin 
l’architecte « de la grande ville » et prend parfois un 
malin plaisir à démolir ses idéaux verts. Exactement 
comme dans le cas de cet excavateur qui ne compre-
nait pas pourquoi il se serait esquinté à conserver un 
arbre embêtant alors qu’il y en a tellement autour, 
raconte l’architecte en riant. « Je crois que c’est une 
question de disponibilité de l’espace. Comme on a 
plus grand autour de soi, on ne voit pas d’intérêt à 
préserver les ressources comme l’eau ou les arbres. 
On les tient pour acquis. »

L’architecture demeure un secteur ultracompétitif et 
il faut tenir compte de cette donnée, dit l’architecte 
Guylaine Desmarais de la firme Patenaude-Trempe. 
« Si l’architecte va trop à contre-courant des objec-
tifs de son client, il va le perdre. Il y a des façons de 
vendre plus “vert”, mais ça demande du doigté et de 
l’expérience. » 

profeSSion : miSSionnaire
Il n’y a pas de recette miracle pour maîtriser les 
enjeux du développement durable. Une certification 
professionnelle LEED est certes un outil intéressant, 
mais non essentiel, disent en chœur les  intervenants.
À 34 ans, même s’il appartient à une jeune génération 
d’architectes, Louis Laperrière a peu entendu parler 
de développement durable à l’université. Il a acquis 
ses compétences « par défaut », explique-t-il. Lorsque 

Le système de vélos en libre-service Bixi 
Photo : Caribb
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■ 
En cherchant à louer un nouveau bureau pour loger sa soixantaine 
d’employés, la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 

(MSDL) s’est instinctivement tournée vers le centre-ville de Montréal, même 
si les loyers y sont plus chers que partout ailleurs dans la métropole.

« L’idée de base était la proximité d’une station de métro, explique Anik 
Shooner, associée. Les employés viennent travailler en transport en commun 
ou en vélo. Il n’y a pas de stationnement. »

Quant à Louis Laperrière, d’UBIQ Habitat, c’est avec un casque de vélo sous 
le bras qu’il serre la main de ses clients. Lorsqu’il ne se déplace pas sur deux 
roues, il utilise le transport en commun ou, si nécessaire, emprunte une voitu-
re par l’entremise du système d’autopartage Communauto. Par principe, mais 
aussi parce que causer bâtiment durable avec le client alors que les clés du  
4 X 4 traînent sur la table, ce n’est pas exactement cohérent…

En France, les bureaux qui adhèrent aux plans de déplacements entreprises 
(PDE) déploient un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements 
professionnels autrement qu’au moyen de la voiture individuelle. Il n’existe 
pas encore d’incitatif de ce genre au Québec, mais on peut s’appuyer sur quel-
ques ressources tel le Guide du bureau vert (en cours de réimpression, aussi 
accessible sur le Web), publié par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. 
Outre les transports et l’évidente cueillette des matières recyclables, ce guide 
arc-boute les initiatives vertes autour de deux autres axes, la cuisine et les 
fournitures de bureau et électroniques.

Ainsi, chez MSDL, des pâtes alimentaires remplacent les bâtonnets de bois 
servant à remuer le café. Pour faire échec aux contenants jetables, de la vraie 
vaisselle garnit les armoires. Fini l’eau embouteillée et la livraison par camion 
de nouveaux cruchons : un système de filtrage et de refroidissement de l’eau 
de la municipalité est désormais utilisé. Enfin, on a favorisé la lumière natu-
relle, opté pour des fluorescents et choisi des équipements électriques peu 
énergivores.

La règle d’or : sensibiliser les employés vis-à-vis de leur consommation. « On 
a créé un bon système de classement informatique afin de trouver facilement 
un dossier, voire faciliter sa consultation à l’écran », poursuit Anik Shooner. 
Les 60 employés se partagent deux imprimantes – l’une couleur, l’autre noir 
et blanc – et un commis se charge même de superviser les impressions afin 
d’éviter le zèle de certains employés...

Achats avisés, mise au rebut respectueuse de l’environnement, réduction à la 
source des matières résiduelles sont d’autres moyens de diminuer l’empreinte 
du bureau. Enfin, pourquoi ne pas inviter les employés à former un comité qui 
fera des propositions visant à verdir l’environnement de travail ? Après tout, le 
bon vieux principe de la boîte à suggestions a déjà fait ses preuves.  

la Régie du bâtiment du Québec a imposé l’installation d’échan-
geurs d’air dans les constructions neuves, au début des années 
2000, il a pris conscience des risques potentiels que présentent 
les matériaux de construction les plus répandus (colle dans les 
assemblages de bois, isolants avec agents gonflants, peintu-
res à haute teneur en COV, poutrelles de bois faites à partir de 
copeaux, etc.) sur la santé humaine.

« À partir de ce moment, je me suis mis à lire et à me rensei-
gner sur le développement durable. Petit à petit, j’ai orienté ma 
 pratique vers des actions à petite échelle. »

Outre la lecture et la formation continue, différents outils 
sont à la portée des architectes pour les aider à concevoir des 
bâtiments durables, ajoute Hugo Lafrance, d’Écotactiques 
: le processus de conception intégré, le Building Integrated 
Modeling (BIM), l’analyse du cycle de vie et l’analyse du coût 
sur le cycle de vie sont autant de méthodologies à leur dispo-
sition. « Ce sont des outils qui permettent de s’assurer que les 
choix qu’on a faits (fenestration, matériaux, etc.) ont un moins 
grand impact sur l’environnement ou sur les coûts, mais qu’ils 
 maximisent la durabilité du bâtiment. »

Les 16 principes définis par la Loi sur le développement 
durable sont pour René Villemure un excellent point de départ. 
Ils sont inspirés de la Déclaration de Rio sur l’environnement 
et le développement, un texte fondamental en la matière. 
« L’architecte devrait partir de ces principes et se demander 
ensuite comment les décliner dans sa pratique, comment les 
intégrer dans un projet. » 

N’empêche, la responsabilité sociale par rapport aux enjeux 
de développement durable est un formidable tremplin pour 
l’architecte moderne, poursuit-il. « C’est un moment charnière, 
une véritable occasion de valorisation pour l’architecte qui veut 
faire grandir sa profession et la rendre aussi noble que possible. 
Autrement, il réduit son rôle à celui d’un  dessinateur de plans. »

« Comme le chante Leonard Cohen dans Anthem, “There is 
a crack in everything, that’s how the light gets in”, cite René 
Villemure. L’éthique, c’est le moyen de combler la fissure. Il 
faut profiter de l’occasion où l’on peut faire une différence. » 

Pour en savoir Plus :
Thomas Fisher, ethics for architects : 50 dilemmas 
of professional practice, Princeton Architectural 
Press, 2010 

Thomas Fisher, architectural design and ethics : 
Tools for Survival, Princeton Architectural Press, 
2008

buREau vERt :  
PRêchER PaR l’ExEmPlE
Mille et une initiatives d’aménagement permettent 
de verdir l’environnement de travail. Exemples.
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le choix des matériaux

le défi du cycle
En matière de construction verte, il n’y a pas que la 

consommation d’énergie à considérer. Le choix des matériaux 

utilisés, la gestion des débris de chantier et les efforts de 

récupération de matériaux ne comptent pas pour des prunes, 

surtout lorsqu’on considère le cycle de vie du bâtiment. 

M a r i e - C l a u d e  É l i e  M o r i n

■ 
« Récupérer des matériaux existants et 
incorporer des matériaux écologiques, ça 

vaut la peine, mais c’est plus compliqué, il n’y a 
pas de doute. » Normand Roy n’essaie pas de dorer 
la pilule. Chargé de projet chez Équiterre et insti-
gateur du projet de la Maison du développement 
durable (MDD), il est plongé depuis plusieurs 
années dans des recherches exhaustives pour trou-
ver le nec plus ultra en matière de matériaux verts 
et de revalorisation de matériaux existants. Après 
tout, la maison présentement en chantier devra 
servir d’exemple et d’inspiration pour construire 
plus vert au Québec. 

Sur le revêtement extérieur du bâtiment, un grand 
nombre de pièces d’acier, des éléments servant à 
l’accrochage des échafaudages pour le lavage des 
vitres, proviennent d’un édifice qui a été démoli. 
Le béton utilisé incorpore une part importante de 
béton recyclé et est exempt de ciment portland, un 
agent liant dont la production est extrêmement 
polluante et énergivore. À l’intérieur du bâtiment, 

les peintures, colles et matériaux de finition seront 
exempts de composés organiques volatils. En 
voulant donner l’exemple en construction écolo, 
Normand Roy et l’équipe d’architectes de Menkès 
Schooner Dagenais LeTourneux ont toutefois 
rencontré plus d’une embûche. 

défiS logiSTiqueS
Un échantillon des difficultés éprouvées lorsqu’on 
souhaite récupérer des matériaux ? « Quelque 
temps avant la mise en chantier de la maison, nous 
avons appris que l’édifice qui abritait les bureaux 
de Vidéotron au centre-ville serait démoli. Il y avait 
une possibilité de récupérer toutes les cloisons des 
salles de bain de l’immeuble en vue de les utiliser 
pour la MDD. Mais il a fallu payer pour les faire 
démonter avec précaution, et ensuite payer pour 
les entreposer. Et on ne sait même pas encore 
si on pourra vraiment s’en servir en raison des 
dimensions et de la quincaillerie », explique-t-il. 
Mêmes problèmes logistiques pour des panneaux 
de placoplâtre récupérés d’un autre chantier. «  On 



souhaite vivement les réutiliser, mais les condi-
tions d’entreposage n’ont pas été optimales et nos 
architectes doivent faire des tests pour s’assurer 
qu’il n’y a aucun risque de moisissure. » 

De fait, récupérer des matériaux existants 
demande fréquemment de prendre en compte 
leurs caractéristiques techniques et de prévoir leur 
entreposage avant même d’amorcer la conception 
d’un bâtiment. « Lorsque je veux incorporer des 
éléments récupérés dans un projet, je m’assure 
d’avoir ces éléments en main avant de faire les 
plans. De temps en temps, je me promène dans les 
cours de récupération et je ramasse des éléments 
comme des vieilles portes coupe-feu utilisées dans 
les anciennes manufactures ou d’autres détails 
architecturaux. Je peux ensuite concevoir le plan 
en fonction de ces matériaux. Faire l’inverse, 
c’est-à-dire essayer de faire entrer des matériaux 
récupérés dans un plan préétabli, c’est la recette 
parfaite pour se donner des maux de tête », précise 
David Lavoie, architecte chez Cube architecture.

Mais certains matériaux bruts, comme les poutres 
de bois ou d’acier de structures récupérées d’anciens 
bâtiments, sont aujourd’hui très accessibles. « Il y a 
maintenant assez de fournisseurs spécialisés pour 
qu’on tienne presque pour acquis que l’on trouvera 
les dimensions voulues », affirme Robert Thibodeau, 
architecte, président de Thibodeau Architecture 
et Design, membre du comité de gouvernance 
du Conseil du bâtiment durable et créateur des 
 conférences Mardis verts de l’OAQ. 

En effet, des sites comme Carrefour 3RV (un parte-
nariat entre le Regroupement des récupérateurs et 
des recycleurs de matériaux de construction et de 
démolition du Québec et Recyc-Québec, hébergé 
par le magazine Voir vert) et des entreprises privées 
comme BF Recycle (www.bfrecycle.com) ont créé 
des marchés virtuels où démolisseurs et récupéra-
teurs peuvent vendre ou acheter des matériaux récu-
pérés. « Il manque toutefois encore des grossistes 
pour des matériaux récupérés plus pointus comme 
les planchers ou les portes », note Robert Thibodeau. 

HabiTudeS bien ancréeS
Une fois les matériaux trouvés, il reste à convaincre 
les ingénieurs et les entrepreneurs en construction 
de les valider et de s’en servir. « C’est parfois diffi-
cile pour les ingénieurs de connaître les proprié-
tés de ces matériaux récupérés par rapport à des 
poutres en lamellé neuves, par exemple. Ils peuvent 
donc être hésitants à engager leur responsabilité 
professionnelle. Du côté de la construction, il y a des 
façons de faire établies depuis tellement longtemps 
que c’est parfois difficile de convaincre les entre-
preneurs de travailler avec de nouveaux matériaux 
ou de limiter le gaspillage, surtout pour le bois. Il 
faut être très précis dans nos devis. La culture de la 
conception et de la construction avec uniquement 
des matériaux neufs est lente à changer », reconnaît 
David Lavoie. 

Mais selon lui, le principal obstacle à l’usage de 
matériaux récupérés ou plus écologiques survient 
bien avant l’exécution. Si les grandes firmes peuvent 
compter sur l’expertise de professionnels accrédités 
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Démolition de l’immeuble Vidéotron 
Photo : Images Montréal, IMTL.org



LEED et sur plusieurs stagiaires en mesure de faire 
de la recherche, la situation est un peu plus difficile 
pour les petits bureaux comme le sien. « En amont, à 
l’étape de la conception, il n’y a tout simplement pas 
assez de budget pour consacrer le temps nécessaire à 
la recherche de matériaux à récupérer ou pour véri-
fier les propriétés écologiques de nouveaux maté-
riaux. Ce temps de recherche finit par être assumé 
par l’architecte. » 

Sans compter que le nombre de fournisseurs de 
matériaux neufs sous la rubrique « écolo » ne cesse 
d’augmenter. Certaines certifications comme celle 
du Forest Stewardship Council (FSC) pour le bois 
ont fait leurs preuves côté crédibilité et les architectes 
peuvent s’y fier. Mais une foule de nouveaux produits 
dont les propriétés écolos sont vantées par leurs 
manufacturiers doivent encore être mis à l’épreuve. 

cycle de Vie :  
une approcHe SySTémique
Cécile Bulle est chercheuse au Centre interuniver-
sitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services (CIRAIG). Elle rappelle l’im-
portance de prendre en considération le cycle de 
vie (de l’extraction à l’enfouissement) et le contexte 
d’utilisation des matériaux pour dresser un portrait 
complet de leur valeur écologique. 

« Certains matériaux permettent par exemple des 
gains très importants en efficacité énergétique, 
mais ont un effet négatif sur l’environnement 
immédiat ou la santé des occupants. Dans d’autres 
cas, la récupération de matériaux est carrément à 
proscrire (pensons aux fenêtres à piètre perfor-
mance énergétique et aux vieux sanitaires avaleurs 
d’eau). C’est du cas par cas, voilà pourquoi la 
recherche est essentielle. J’ai l’impression que les 
chantiers du futur feront appel à des spécialistes 
du cycle de vie, justement, pour faire une analyse 
complète. » En attendant, plusieurs manufacturiers 
tentent de répondre à la demande et fournissent des 
déclarations environnementales concernant leurs 
produits. « Il est encourageant de voir émerger des 
sites d’information comme www.environdec.com 
et www.earthster.org, de bonnes ressources pour 
mesurer et comparer le cycle de vie de différents 
produits », dit-elle.  

Trop d’informaTion,  
c’eST comme paS aSSeZ
Parfois, les recherches mènent à des informa-
tions contradictoires ou à des constats décevants. 
Dernièrement, par exemple, une étude d’Envi-
ronmental Building News affirmait que les agents 
de gonflement utilisés dans les isolants de poly-
styrène extrudé et d’uréthane giclé (produits 

jusqu’à maintenant hautement populaires dans la 
construction écologique) seraient si nocifs pour 
le climat qu’ils annuleraient tous les bienfaits 
de ces isolants en matière d’économie d’énergie. 
Comment s’y retrouver dans ce flot d’informa-
tions ? « Il y a clairement un effort à faire pour 
effectuer soi-même des recherches et dresser ses 
propres conclusions. Certains produits, comme 
ces isolants, demeurent très performants et les 
manufacturiers auraient besoin d’encourage-
ments pour cesser d’utiliser les agents nocifs. À 
ce chapitre, les architectes jouent un rôle capi-
tal lorsqu’ils posent des questions et exigent de 
meilleurs produits », estime Emmanuel Cosgrove, 
évaluateur senior LEED Canada pour les habita-
tions et directeur d’Écohabitation. 

Robert Thibodeau partage ce point de vue. Sa 
firme a pris l’engagement de consacrer 1 % des 
salaires et 1 % du temps des employés en forma-
tion continue, notamment en vue d’obtenir des 
accréditations LEED. « De nos jours, avec Internet, 
on peut facilement trouver beaucoup d’informa-
tion sur les matériaux. On se constitue tranquil-
lement une banque de données et on découvre 
des nouveautés intéressantes. C’est notre respon-
sabilité de se tenir à jour, après tout », conclut-il. 
 Difficile d’être en désaccord avec lui.  
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Ancien immeuble Vidéotron, rue Viger, Montréal 
Photo : Images Montréal, IMTL.org
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lE REbut 
glObal 
vIEIllIt bIEn
■ 

En 2006, la maison de production Blue 
Storm (aujourd’hui Blimp) produisait 

pour Télé-Québec une première télé-réalité 
sous le signe du développement durable : 
Les artisans du rebut global. Avec seulement 
15 000 $ en poche, cinq idéalistes devaient bâtir 
une maison à partir de matériaux provenant 
exclusivement de rebuts. Presque cinq ans plus 
tard, la maison qu’ils ont érigée au sommet 
du mont Arthabaska, dans la région des Bois-
Francs, reçoit encore près de 3000 visiteurs par 
année. « On reçoit plusieurs personnes qui nous 
disent qu’ils souhaitent faire un projet similaire 
pour eux-mêmes et qui viennent s’inspirer. 
La maison vieillit très bien. Hormis un peu 
de vandalisme et le vol de quelques fenêtres, 
le tout demeure solide », confie Jean-François 
Vidal, superviseur du parc dans lequel se trouve 
la maison. 

Cette première série télévisée a fait des petits, 
et deux autres maisons du rebut global ont 
vu le jour, l’une dans un bâtiment abandonné 
du centre-ville de Montréal et l’autre à Baie-  
Saint-Paul. Cette dernière maison, qui profite 
d’une vue spectaculaire sur le fleuve, a reçu 6000 
visiteurs au cours de l’été dernier. « Rappelons-
nous que la maison a été construite à la course, 
en l’espace de quelques semaines et pour les 
besoins d’une émission de télévision. Mais ce 
n’est pas qu’un décor de cinéma. Les techniques 
utilisées, comme la toiture végétale, le foyer de 
masse, l’éolienne et les capteurs solaires ther-
miques, sont toutes des techniques éprouvées. 
La maison continue de jouer un rôle d’édu-
cation important », explique Antoine Suzor-
Fortier, coordonnateur à la Coop de  l’Arbre, 
qui partage avec la Ville de Baie-Saint-Paul la 
responsabilité du site. 

les militants de la maison verte

banc d’eSSai
Grâce à leurs recherches, ponctuées d’essais et d’erreurs, 

la construction écologique se perfectionne et se répand. 

Incursion chez les zélés de la construction écolo.  

M a r i e - C l a u d e  É l i e  M o r i n

■ 
« Les ateliers de formation que je donne sur 
la construction et la rénovation écologiques 

sont très souvent à guichet fermé. Il y a de plus en 
plus de gens qui choisissent cette voie. Ce n’est pas 
une nouvelle tendance, elle existe en dehors des 
villes depuis les années 1970, mais c’est en plein 
essor présentement », confirme Emmanuel Cosgro-
ve, évaluateur senior LEED Canada pour les habi-
tations et directeur d’Écohabitation. Il a lui-même 
entrepris, il y a quelques années, une rénovation 
majeure dans le but de transformer un triplex de 
l’avenue du Parc, à Montréal, en habitation certifiée 
LEED Platine. Portes de bois, planchers, ardoises : 
plusieurs éléments de la maison qu’il occupe avec 
sa famille en sont à leur deuxième vie. Tenace, il 
peut se vanter d’avoir récupéré et réutilisé davan-
tage de matériaux usagés qu’il a fait entrer de maté-
riaux neufs. « Le bilan de la maison est plus que 
neutre, il est positif », dit-il. 

Mais l’aventure de l’autoconstruction verte n’est 
pas un long fleuve tranquille. Denis Brault en sait 
quelque chose. Il y a trois ans, il soulevait la première 
pelletée de terre pour creuser les fondations de sa 
maison qu’il a surnommée Maison Pur Énergie. 
Entrepreneur maître électricien de profession, 
il a voulu créer une maison autosuffisante sur le 
plan énergétique qui servira de banc d’essai pour 
les technologies vertes émergentes. Trois ans plus 
tard, la maison est toujours en chantier et la famille 
Brault vit encore dans un logement temporaire 
aménagé dans le garage voisin. « J’ai dû ralentir et 
même stopper plusieurs fois la construction parce 
que je ne trouvais pas les informations néces-
saires sur tel ou tel produit, ou encore parce que 
les produits spécialisés que je voulais n’étaient pas 
disponibles », raconte-t-il. Il donne l’exemple de 
plaques de plâtre fabriquées en Europe qui,  l’hiver, 
emmagasinent la chaleur le jour et la libèrent la 
nuit : « J’attends encore qu’elles soient disponibles 
au Québec ! » dit-il. 

« La plupart des gens qui se lancent dans de tels 
projets font des recherches et accumulent de l’infor-
mation un an ou plus à l’avance. C’est l’étape la plus 
longue », concède Emmanuel Cosgrove. En effet, la 
recherche et la comparaison de produits, matériaux 
et systèmes entraînent souvent des surprises et des 
remises en question. Cécile Bulle, chercheuse au 
Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de 
vie des produits, procédés et services (CIRAIG) peut 
en témoigner. En 2006, elle a entrepris de construire 
une maison durable : un banc d’essai parfait pour 
tester l’analyse du cycle de vie des différentes compo-
santes d’une habitation. Le projet a aussi été un exer-
cice d’humilité. « Je tenais par exemple à installer un 
système de récupération des eaux grises, mais j’ai 
constaté que la quantité d’énergie nécessaire pour 
aérer le système augmentait davantage l’empreinte 
du bâtiment que si je prenais directement mon eau 
du puits. Parfois, il faut accepter de renoncer à nos 
idées préconçues. » 

Faut-il avoir une foi écologique particulièrement 
inébranlable pour surmonter tant d’embûches ? « Pas 
du tout. Je n’ai pas entrepris mon projet par convic-
tion écolo. Je veux surtout tester les différentes tech-
nologies pour pouvoir ensuite savoir de quoi je parle 
quand mes clients demandent des maisons vertes », 
dit Denis Brault. 

Si écolo soit-elle, avec une superficie de 3000 pi2 sa 
maison de Saint-Basile-le-Grand ferait sourciller 
les tenants du mouvement des Tiny Houses. Un 
peu partout aux États-Unis, des gens choisissent de 
construire et de vivre dans des maisons minuscules 
(environ 10 x 8 pi), sans eau courante et avec des 
toilettes à compost. La simplicité volontaire, version 
extrême. Apparemment, l’espace restreint force au 
dépouillement et permet aux habitants de s’élever 
spirituellement.

À méditer.  

Habitat 07 – Maison des 
compagnons du rebut global, 
Baie-Saint-Paul 
Photo : Luce Beaulieu
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Terre de forêts, le Québec s’est longtemps 
contenté de céder son bois à vil prix à l’in-

dustrie des pâtes et papiers ou aux fabricants de 
colombages. Heureusement, le concept de valeur 
ajoutée fait tranquillement son chemin dans 
l’industrie du bois et, du même coup, les usages 
du matériau sont multipliés. Frappée du sceau 
« bois d’ingénierie » et offerte en versions lamel-
lée, collée, moulée, cette ressource renouvelable se 
taille une place sur le marché de la construction 
durable. L’expertise se développe pour mettre à 
profit un matériau qui contribue à un air sain en 
stockant le CO2. 

Située à Saint-Elzéar, en Gaspésie, Contact est à 
l’avant-plan de ce mouvement. Cette coopérative 
de travail a notamment mis au point des gout tières 
en cèdre qui permettent de récupérer l’eau de 
façon vraiment écolo. En prime, elles participent 
à une foresterie soucieuse de l’environnement 
puisqu’en coupant de plus petits arbres pour 
en faire des planches, on permet aux plus gros   
de pousser. 

Conscients que le cèdre se raréfie de plus en plus 
en Gaspésie et qu’il faut protéger sa présence dans 

l’écosystème, les artisans de Contact tentent de 
diversifier leurs ressources. Depuis deux ans et 
demi, la coopérative teste de nouvelles métho-
des de séchage du mélèze pour commercialiser  
des bardeaux. 

De plus, Contact voit la construction comme un 
tout, de la coupe du matériel brut en forêt jusqu’à 
l’utilisation des déchets non utilisables. La coopé-
rative a donc trouvé une utilité aux chutes de billots 
de mélèze en bout de planches qui auraient dû finir 
aux déchets. Une fois rabotés, ces petits morceaux 
de bois deviennent des pavés qui servent à revêtir 
des patios ou entourer des piscines. « La certifica-
tion LEED, c’est déjà dépassé, il faut aller plus loin 
comme en Allemagne avec Living Building », lance 
Ronald Arsenault,  fondateur de la coopérative.

D’ici deux ans, Contact prévoit offrir  des héber-
gements durables aux visiteurs de passage en 
Gaspésie, histoire de partager ses connaissances 
en construction écologique. 

le bois 

reTour du 
mal-aimé
À l’heure de la construction durable, le retour du bois au 

rayon des matériaux de choix ne pouvait mieux tomber. 

Quelques innovations à découvrir. 

P a s c a l e  G u é r i c o l a s

SuiTe à la page 37➔

Coopérative d’habitation Le Coteau vert, Montréal 
L’ŒUF – Olivier Pearl Poddubiuk et Associés Architectes 
Photo : Hugues Daly

Coopérative d’habitation 
Le Coteau vert, Montréal 
L’ŒUF – Olivier Pearl Poddubiuk 
et Associés Architectes 
Photo : Hugues Daly

Immeuble Fondaction, Québec 
Gilles Huot, architecte

Centre Pompidou-Metz, 
Metz, France, Shigeru Ban  
et Jean de Gastines, architectes



■  
Pour les écolos, l’herbe est beaucoup plus verte 
ailleurs. En France ou en Suisse, par exemple. 

Dans l’Hexagone, toute annonce immobilière devra, 
à partir du 1er janvier 2011, indiquer la performance 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre du 
logement, espace commercial ou autre. Le Certificat 
de performance énergétique – qui classe le bien 
en sept catégories – était déjà obligatoire depuis 
2006 dans toute transaction immobilière. Il devra 
désormais être également fourni aux locataires. 
En Suisse, le Conseil fédéral modifie la Loi sur 
l’énergie et impose l’uniformisation des certificats 
énergétiques des bâtiments, différents d’un canton 
à l’autre. Dans les deux pays, environ deux mois se 
sont écoulés entre l’annonce de la mesure et sa mise 
en œuvre.  L’efficacité énergétique n’attend pas !

Ces initiatives ont bien sûr pour but de mieux infor-
mer le consommateur, d’intégrer les perfor mances 
durables du bâti au prix de l’immobilier, mais 

surtout d’inciter les propriétaires à effectuer les 
travaux nécessaires pour progresser dans les ambi-
tieux objectifs collectifs annoncés. Car si, actuel-
lement, la moyenne de consommation en France 
se compare à celle du Canada (240 par rapport à 
250 kWh/m2/an), la réglementation impose une 
diminution substantielle (de 150 à 50 kWh/m2/an) 
pour les nouvelles constructions et une baisse de 
la consommation (de 38 %) pour l’existant d’ici 
2020. Au Canada, par contre, les objectifs demeu-
rent flous.

Rappelons que, globalement, au Canada, le bâtiment 
engloutit 33 % de la consommation éner gétique.  
Si cette statistique n’existe pas pour le Québec, nous 
savons en revanche que la croissance moyenne de  
la consommation d’énergie est de 1,1 % par an 
depuis 1980, selon le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Et rien n’indique une 
diminution prochaine.

Efficacité énergétique

le québec eST-il frileux ?
Dans certains pays, les bâtiments à basse consommation énergétique, à consommation 

neutre ou même à énergie positive se multiplient. Au Québec, les édifices 

écoénergétiques sont encore rares.

H é l è n e  L e f r a n c

La maison Orfie 
du développement Le Vertendre 
Photo : Le Vertendre
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un climaT propice
Guylaine Desmarais, coprésidente du comité des 
techniques et bâtiments durables de l’OAQ et archi-
tecte chez Patenaude-Trempe, estime qu’on ne va pas 
assez loin en efficacité énergétique. Naturellement, 
la rigueur du climat est souvent évoquée pour expli-
quer ces performances moyennes. « En réalité, il n’y 
a pas de raison qu’on n’arrive pas à être aussi efficace 
qu’ailleurs, explique-t-elle. La Norvège, la Finlande, 
la Suède et des régions alpines en Autriche, en Suisse 
ou en Allemagne obtiennent d’excellents résultats. » 
Wendy Pollard, architecte et conseillère principale à 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL), ajoute : « La question tourne plutôt autour de 
la viabilité économique. Il faut explorer ! »

Le concours EQuilibrium de la SCHL vise justement 
à construire du résidentiel à consommation « nette 
zéro », c’est-à-dire qui produit autant d’énergie qu’il en 
consomme (voir le glossaire, page 31) et à en étudier la 
consommation réelle sur un an. Sur 12 projets lauréats, 
trois ont vu le jour en sol québécois : les maisons ÉcoTer-
ra à Eastman et Alstonvale à Hudson – malheureuse-
ment détruite par un incendie – et le triplex Abondan-
ce-Le Soleil à Montréal. Les architectes se sentent donc 
tout à fait capables de relever le défi avec les techniques 
et matériaux dont ils disposent. 

Chris Holmes, directeur des développements ÉcoCité, 
bâtisseur d’Abondance, a d’ailleurs utilisé « la règle 
Rona ». L’idée est d’employer seulement des matériaux 
accessibles, afin de montrer qu’un tel projet n’est pas si 
compliqué. Mais ces cas de maisons à consommation 
neutre restent des exceptions.

deS principeS éTabliS
Les maisons EQuilibrium – dont le financement est 
assuré par les concurrents eux-mêmes – sont louées 
ou vendues à des particuliers afin d’observer comment 
le logement habité évolue. « À ÉcoTerra, où le suivi 
expérimental se termine, on est proche des cibles 
pour le chauffage et l’eau chaude, explique Wendy 

Pollard, mais la production photovoltaïque fonctionne 
moins bien que prévu. Il faut ajuster les estimations 
ou adapter les méthodes de construction. » En fait, la 
consommation nette zéro est avant tout un idéal dont 
les professionnels cherchent à s’approcher.

Ces projets de démonstration de haute efficacité énergé-
tique possèdent aussi d’autres aspects verts. Ils servent 
parfois à tester des solutions ou des combinaisons inusi-
tées. Sans aller jusqu’au « net zéro », on peut facilement 
mieux concevoir. Les grands principes d’un bâtiment 
écoénergétique sont en effet connus (voir plus haut). 

Selon Guylaine Desmarais, la conception d’un tel 
bâtiment prévoit idéalement « une synergie entre le 
système de ventilation, l’utilisation du bâtiment et 
l’enveloppe, en portant une attention particulière à 
l’étanchéité à l’air et à la jonction entre la fenestration 
et le mur ». Elle regrette que l’on ne pousse pas systé-
matiquement la réflexion sur la conception intégrée en 
fonction du terrain et du contexte – ensoleillement ou 
corridor de vent. 

deS uSageS qui compTenT
Les matériaux, techniques et technologies existent 
et un certain nombre de professionnels – architec-
tes, ingénieurs – et d’entrepreneurs sont motivés et 
obtiennent des résultats. Du moins sur papier, car 
l’usage d’une construction modifie considérablement 
son bilan énergétique. Wendy Pollard donne un exem-
ple : « Généralement, on ne prévoit pas une isolation 
supérieure pour un garage, mais si les occupants l’uti-
lisent comme une extension de la maison, ça change 
toutes les prévisions... » Habitudes de vie et flexibi-
lité des lieux deviennent vite des enjeux importants. 
À la li mite, on peut obtenir de bons résultats avec une 
maison mal construite si les habitants prennent une 
douche par semaine et chauffent à 16 °C !

« C’est bien de fabriquer des maisons efficaces, mais si 
les gens s’équipent de nombreux appareils énergivores, 
cela n’a pas de sens. L’énergie ne coûte pas assez cher 

les grands PrinciPes du bâtiment écoénergétique
Il a peu de besoins et, pour atteindre ses objectifs, il vaut mieux qu’il soit compact, bien 
orienté, fenestré du bon côté (suffisamment, mais sans excès), doté d’une enveloppe isolante 
qui évite les ponts thermiques et que sa masse thermique soit conséquente.

On y installe des équipements peu dépensiers (appareils d’éclairage, de chauffage, 
électroménagers, etc.) en ajoutant éventuellement des systèmes de contrôle (détecteurs de 
présence, par exemple) ou d’amélioration du rendement (récupérateur de chaleur ou autres). 
Pour compléter le tableau, on peut, comme dans le programme EQuilibrium, ajouter à ces 
mesures qu’on souhaiterait traditionnelles des sources d’énergie renouvelable : géothermie, 
système photovoltaïque et thermique, éolien... 
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pour faire changer les habitudes. » Claude Thibault, 
directeur, Planification et normalisation, à la Régie 
du bâtiment, met le doigt sur un des freins à l’amé-
lioration énergétique au Québec.

Guylaine Desmarais renchérit : « En Europe, c’est 
le coût de l’énergie et la possibilité de vendre les 
surplus produits qui ont permis de multiplier les 
bâtiments à basse consommation ou à énergie 
positive. Ici, si on génère de l’énergie, elle n’est pas 
rachetée par le réseau, on obtient des crédits. Ce n’est 
pas incitatif. Si on multipliait ce type de bâtiment, 
on éviterait peut-être de construire de nouvelles 
cen trales. » Plusieurs pays européens obligent en 
effet leurs distributeurs d’électricité à racheter à prix 
fort les surplus des particuliers « autoproducteurs ». 
En Ontario, quelques projets suivis par la SCHL ont 
été rentabilisés, car les propriétaires ont la possibilité 
de vendre l’électricité inutilisée.

deS coûTS SuréValuéS
Cette situation n’aide pas à réduire les inquiétudes 
liées aux coûts d’un bâtiment écoénergétique, même 
si ces derniers sont souvent surévalués. Et tout dépend 
du calcul que l’on fait. Une maison à consommation 
« nette zéro » coûte évidemment moins cher sur 100 
ans puisque, une fois l’hypothèque payée, il n’y a 
plus de factures. Wendy Pollard constate aussi que le 
surcoût de départ diminue vite quand on multiplie 
les expériences. Pour preuve, un projet EQuilibrium 
en Alberta a coûté 115 000 $ de plus qu’une construc-
tion traditionnelle. Le concepteur a obtenu deux 
autres commandes identiques. Son deuxième projet 
affichait un surcoût de 85 000 $ et le troisième de  
65 000 $. Chaque fois, la façon de construire était plus 
 intelligente pour le même résultat.

L’Agence de l’efficacité énergétique administre la 
certification Novoclimat pour des maisons écoéner-
gétiques qui équivalent à la norme R-2000, le stan-
dard en efficacité énergétique défini par Res sources 
naturelles Canada. « On entendait dire que cela 
coûtait plus cher, de la bouche même des entrepre-
neurs, explique Luce Asselin, présidente-directrice 
générale de l’Agence. Nous avons donc enquêté. » 

Verdict : le coût supplémentaire d’une construction 
Novoclimat est de 2 à 3 %. Si on considère que l’on 
économise 25 % de chauffage par rapport à une rési-
dence conventionnelle, l’investissement est rapide-
ment renta bilisé. Il existe bien quelques incitatifs 
financiers pour pousser aux choix écologiques – 
remboursement de 10 % de la prime d’assurance 
du prêt hypothécaire de la SCHL si le logement est 
 Novoclimat et conditions de prêt améliorées de 
certaines banques pour des constructions vertes –, 
mais ils ne sont pas significatifs.

Novoclimat a réussi à s’imposer comme une certifi-
cation reconnue, y compris dans le grand public. Il se 
construit environ 3000 maisons Novoclimat par an. 
Même si la dernière année montre une nette accé-
lération, cela peut sembler peu pour un programme 
créé en 1989, alors que 26 000 maisons sont mises 
en chantier chaque année au Québec. Seulement 
1154 entrepreneurs sur les 5000 licenciés y sont 
formés. On peut ajouter à ces 3000 maisons sept 
autres certifiées LEED Canada pour les habitations, 
une extension récente de cette certification qui exige 
d’ailleurs Novoclimat. Par ailleurs, une nouvelle 
« marque verte » vient d’être lancée au Canada, porté 
par le Canadian Passive House Institute (CanPHI), 
qui promeut le label d’origine allemande Passivhaus. 
Parmi les deux premiers projets, l’un se situe au 
Québec, à Montebello. 

l’exiSTanT négligé
Cela ne veut pas dire que l’efficacité énergétique 
n’avance pas dans le secteur résidentiel. Le dévelop-
pement Le  Vertendre, les maisons usinées Alouette, 
le projet Le Coteau vert à Montréal sont souvent cités 
en exemple. Dans le même temps, la tendance qui se 
dégage de l’Enquête sur l’utilisation de l’énergie par 
les ménages menée en 2007 par l’Office de l’efficacité 
énergétique canadien indique que, plus un logement 
est récent, plus ses dimensions sont grandes et... 
plus il consomme d’énergie ! Un peu décourageant, 
surtout que le résidentiel collectif est souvent oublié 
et que l’on ne parle ici que de construction neuve, si 
l’on excepte le programme Rénoclimat de l’Agence 
de l’efficacité énergétique. La réglementation à 

le solaire sous-exPloité
Avec un potentiel de l’ordre de 1100 à 1300 kWh/kW 
installés, le Québec méridional dépasse l’Allemagne, 
pays champion du photovoltaïque, où ce potentiel est 
de 250 à 1200 kWh/kW installés.

Les installations géothermiques 
de la TOHU, Montréal 

Photo : Jérôme Dubé

Le triplex Abondance-Le Soleil 
Montréal, Studio MMA, atelier d’architecture 
et Robert Deschamps, Construction Sodero
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■ 
Le gouvernement québécois semble 
conscient du fait que la construction 

représente un secteur crucial en matière 
d’efficacité énergétique. Dans la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 
2008-2013, par exemple, il est indiqué que la 
Société immobilière du Québec (SIQ) visait 
pour 2009 une réduction de la consomma-
tion énergétique de 8 % par rapport à 2003. 
La Stratégie énergétique du Québec 2006-
2015 définit également des cibles concrètes de 
réduction de consommation d’énergie pour 
les  bâtiments institutionnels. 

Pourtant, depuis 1983, les normes d’efficacité 
énergétique dans le petit bâtiment n’ont jamais 
été rehaussées. « La Loi sur l’efficacité énergéti-
que prévoit que la réglementation doit être inté-
grée au Code du bâtiment, mais cela n’a jamais 
été fait, cette partie du Code datant toujours des 
années 1980 », explique Claude Thibault, direc-
teur du service Planification et normalisation 
à la Régie du bâtiment, qui tient à préciser que 
« l’industrie et l’Agence de l’efficacité énergé-
tique ont heureusement amené le bâtiment 
à progresser durant ce temps ». C’est plutôt 
rassurant : les constructions de 2010 dépassent 
souvent les normes imposées en 1983.

Une révision des normes est en cours. La Régie 
a reçu les recommandations de l’Agence au 
début de l’été et les deux organismes finalisent 

les derniers détails, avant que le processus légis-
latif – qui dure au moins neuf mois – ne soit 
entamé. Cette révision concerne les bâtiments 
de trois étages et 600 m2 ou moins, et vise donc 
principalement le résidentiel. 

Ainsi, la nouvelle norme proposée corres-
pond au programme Novoclimat, auquel on a 
ajouté quelques exceptions, comme les chalets 
en billots de bois. Les thèmes abordés sont 
évidemment la résistance thermique, une 
meilleure isolation de l’enveloppe du bâtiment, 
l’atténuation des ponts thermiques, l’utilisation 
de ventilateurs et de récupérateurs de chaleur 
efficaces. Selon le responsable, l’impact sur 
le coût de construction de la nouvelle régle-
mentation devrait s’établir à 1 %, la somme 
étant récupérée grâce à la baisse des factures 
énergétiques sur une période allant de trois 
ans et demi à quatre ans. « C’est une mesure 
rentable, avec un coût net avantageux pour le 
 consommateur », se réjouit-il.

danS la moyenne
Luce Asselin, présidente-directrice générale de 
l’Agence, indique que la réglementation actuelle 
correspond à 72 sur l’échelle ÉnerGuide, dont 
le maximum est 100. Les nouvelles normes 
obligeront à se positionner à ÉnerGuide 78. 
« Nous ne sommes pas dans le peloton de tête, 
mais pas les derniers, même si, honnêtement, 
l’efficacité énergétique est devenue une priorité 

venir (voir l’encadré ci-contre) devrait permet-
tre, selon ses promoteurs, de faire progresser les 
nouvelles constructions et, notamment, d’étendre 
les exi gences Novoclimat à l’échelle du Québec. Par 
contre, elle ne fera évidemment pas diminuer la 
 consommation énergétique du bâti déjà en place.

Pourtant, s’il est difficile de s’approcher de la 
consom mation nette zéro, l’existant recèle un 
immense potentiel d’économie d’énergie. Au-delà 
du classique ajout d’isolant lors d’une rénovation, 
il y a moyen d’augmenter le caractère « bioclimati-
que » d’un bâtiment en remplaçant de vieilles fenê-
tres par d’autres à faible émissivité, en augmentant 
leur superficie au sud, ou en ajoutant des auvents. 

Dans les secteurs institutionnel ou commercial, le 
constat est relativement identique. Les bâtiments 
qui visent l’accréditation LEED sont plus nombreux 
et les professionnels – architectes et ingénieurs –, 
qui interviennent davantage dans ces secteurs, sont 
plus aptes à concevoir « vert ». Malgré tout, peu de 
bâtiments commerciaux ou institutionnels affi-
chent une consommation très basse ou proche du 
net zéro.

deS éTiqueTTeS à imporTer
Au-delà des connaissances et du savoir-faire qui 
s’améliorent, la diffusion des bonnes pratiques sur le 
terrain est encore faible en l’absence de réglementa-
tion contraignante. Sans doute le « consommateur » 
doit-il être plus exigeant, mais encore faut-il qu’il soit 
informé et puisse comparer. Pour l’instant, l’efficacité 
énergétique n’est traduite dans le Code du bâtiment 
que par les valeurs de résistance thermique pour 
les murs et les toits (exprimées par un R suivi d’un 
chiffre). Or, il est difficile d’évaluer la performance 
globale d’un bâtiment à partir de ces valeurs. 

L’Ontario et la Saskatchewan ont commencé à expé-
rimenter un étiquetage pour les bâtiments, comme 
cela se pratique en Europe. « Nous savons ce qui se 
fait dans le monde et ailleurs au Canada grâce à une 
information extrêmement compréhensible, pour 
ne pas dire vulgarisée, explique Luce Asselin. Nous 
avions demandé à la Régie de l’énergie des budgets 
pour travailler dans cette direction. Ils ne nous ont 
pas été accordés. » 

En attendant, le Québécois sait combien de carbu-
rant dépense la voiture qu’il convoite et connaît la 
consommation énergétique de son réfrigérateur 
Energy Star, mais pas celle de l’investissement 
immobilier pour lequel il s’apprête à s’endetter sur 
35 ans. 

Révision des normes

en aTTendanT  
une poliTique 
allumée
Il y a si longtemps qu’on parle de réviser les normes 

d’efficacité énergétique des nouvelles constructions que 

certains n’y croient plus. L’année 2012 s’annonce  

pourtant comme un tournant.

H é l è n e  L e f r a n c



glossaire
•  Bâtiment passif : qui est chauffé passivement, grâce à l’isolation, aux 

apports solaires, aux gains intérieurs (récupération de chaleur). Cela 
suffit, même en hiver, à maintenir une température agréable. Il nécessite 
seulement un chauffage d’appoint.  
Selon la norme allemande Passivhaus, qui a inspiré cette notion, un tel bâtiment se 
chauffe avec moins de 15 kWh/m2/an (ce qui exclut donc eau chaude et éclairage). 
Plusieurs pays possèdent des certifications « maisons passives ». Le Canadian 
Passive House Institute (CanPHI) exige de ne pas dépasser 20 kWh/m2 pour le 
chauffage et 50 kWh/m2 en y ajoutant eau chaude et éclairage. 

•  Bâtiment bioclimatique : qui utilise au mieux l’environnement géographique 
et climatique, dans le respect des usages, pour réduire au minimum les 
besoins énergétiques.  
Les termes construction passive ou bioclimatique sont souvent utilisés de façon 
interchangeable. 

•  Bâtiment à consommation ou à énergie nette zéro : qui produit autant 
d’énergie qu’il en consomme, sur une base annuelle. Il est généralement  
relié au réseau électrique.

•  Bâtiment autonome : qui produit autant qu’il consomme, sans être 
relié au réseau.

• Bâtiment à énergie positive : qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

•  Bâtiment carboneutre : qui ne produit pas de dioxyde de carbone (CO2) et, 
par extension, de gaz à effet de serre.

•  Bâtiment basse consommation (BBC) : norme française pour des bâtiments 
qui consomment moins de 50 kWh/m2/an d’énergie primaire.

•  Minergie : norme suisse pour l’habitat qui exige, par exemple, 
38 kWh/m2/an pour l’habitat collectif.

seulement en 2003. » La Colombie-Britannique, la 
province la plus avancée, de même que  l’Ontario et le 
Manitoba ont présentement des normes positionnées 
à ÉnerGuide 77 et visent à court terme 80. Ressources 
naturelles Canada indique que monter d’un point sur 
l’échelle permet en général de réaliser des économies 
d’énergie de l’ordre de 3 à 5 %.

Cette première étape dans l’évolution des normes 
devrait intervenir le 1er janvier 2012. Qu’en est-il 
pour le reste du bâti ? L’Agence devrait démarrer 
prochainement les consultations et études techniques 
pour le grand bâtiment, forcément plus complexe. 
L’ensemble du processus pourrait prendre trois ans, 
mais personne ne s’avance sur un calendrier. « Nous 
travaillons avec un nombre d’acteurs de plus en plus 
important et notre approche se veut consensuelle, 
indique Luce Asselin. Je suis sensible au retard que 
nous prenons, mais il faut y aller un tiroir à la fois et 
se doter d’un cadre de discussion flexible et efficace. »

Tout cela peut paraître d’interminables tergiversa-
tions aux tenants du développement durable. Il y a 
tout de même un espoir dans ce lourd processus. 
« Le mécanisme sera désormais différent, explique 
Claude Thibault. On se dote d’outils réglemen taires 
qui permettront de faire évoluer les normes plus 
facilement. » L’efficacité énergétique sera désormais 
intégrée au Code du bâtiment, dont elle constituera la 
nouvelle partie 11 dès l’édition 2012. L’efficacité éner-
gétique n’est donc plus définie dans une loi, mais par 
règlement. Après la mise à niveau actuelle, les normes 
devraient pouvoir suivre l’évolution des connais-
sances et des technologies. Tout un changement ! 
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Projet Benny Farm, certification Novoclimat 
L’ŒUF – Olivier, Pearl, Poddubiuk et associés, architectes 
Photo : Matt Makauskas

certificats de Performance utilisés en france



les écoquartiers en Europe

aireS de cHangemenT
En observant la longueur d’avance des Européens en matière d’écoquartiers, on est forcé 

de constater qu’il n’y a pas qu’un océan entre les deux continents, mais tout un monde. 

Visite guidée de quatre écoquartiers du nord de l’Europe.

P i e r r e  F r i s k o
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Malmö 
Photo : Pierre Frisko



■ 
Malmö est une ville de près de 300 000 habitants 
située au sud de la Suède. Elle fait face à 

Copenhague, au Danemark, à laquelle elle est reliée 
par un pont-tunnel depuis 2001. Cette ancienne 
ville industrielle a décliné pendant une quinzaine 
d’années avant de subir un véritable coup de massue 
quand elle a perdu le tiers de ses emplois entre 1992 
et 1994.

Pour la sortir du marasme, les dirigeants d’alors 
étaient prêts à tout essayer, quitte à improviser un 
peu, rappelle Anders Rubin, adjoint au maire de 
Malmö : « Si on nous avait demandé ce qu’on faisait, 
nous aurions dû répondre que nous ne le savions pas. 
Nous avons essayé différentes choses afin de changer 
l’image de la ville et de la rendre attrayante. Et quand 
l’une d’entre elles fonctionnait, nous la conservions. » 

Parmi ces choses qui ont fonctionné, il y a eu la 
création d’une nouvelle université, soutient Anders 
Rubin : « Il fallait convaincre les gens de la pertinence 
d’obtenir une université même si, à 20 kilomètres 
d’ici, il y a Lund, une ville universitaire. C’était 
nécessaire pour changer les mentalités et nous aider 
à nous débarrasser de l’image de ville industrielle. »

Et il y a eu l’exposition européenne de l’habitat de 
2001, Bo01, qui a été le coup d’envoi d’un vaste projet 
d’écoquartier dans le quartier industriel délaissé de 
Västra Hamnen (littéralement port de l’Ouest).

Le projet était ambitieux et devait notamment 
utiliser de l’énergie renouvelable à 100 %, produite 
localement. Outre l’éolienne et les panneaux solaires, 
la géothermie a été mise à contribution par pompage 
de la chaleur des eaux marines contenues dans des 
cavités d’argile souterraines. Les déchets organiques, 

récupérés directement à partir des vide-ordures 
situés dans les cuisines, produisent du biogaz.

Toits verts et bassins de rétention contribuent à une 
bonne gestion des eaux de pluie. Forte prédominance 
du transport actif et du transport en commun, 
et circulation automobile réduite participent à la 
qualité de vie du quartier, par ailleurs bien doté en 
espaces verts. Sur le front de mer se dressent des 
bâtiments de grande hauteur qui coupent le vent, 
d’une vigueur particulièrement décoiffante. 

Pour la qualité de leur construction, les bâtiments 
du quartier sont devenus des références. Du point 
de vue écologique, bien sûr, mais aussi architectural : 
les concepteurs prouvent que la construction durable 
ne passe pas nécessairement par la banalité. Avec ses 
45 étages, la tour à structure torsadée de Calatrava 
domine évidemment le paysage, mais ses voisins, 
plus modestes, ont tout autant de personnalité.

Un objectif n’a pas été atteint : celui de la mixité 
sociale. Car ces projets novateurs à l’architecture 
audacieuse se sont vite révélés très coûteux. S’il 
y a quelques logements réservés aux étudiants – 
qui doivent tout de même se mettre à deux pour 
absorber le loyer –, le quartier n’accueille pour ainsi 
dire que des bien nantis. La Ville est consciente du 
problème et compte y remédier dans les deux phases 
subséquentes, Flagghusen et Fullriggaren, qui 
compléteront l’aménagement de Västra Hamnen.

De toute façon, il ne faut pas voir Bo01 comme une 
fin en soi, mais comme un point tournant, rappelle 
Anders Rubin. « Aujourd’hui, Malmö est devenue 
in, les entreprises recrutent. Le monde s’ouvre. » 
En prime, l’écoquartier fait la fierté des Malmois : 

« Avant, quand ils recevaient des gens, ils leur 
faisaient visiter Copenhague. Maintenant ils font 
visiter Bo01. »

VeSTerbro
De l’autre coté du détroit de l’Øresund, derrière la 
gare centrale de Copenhague, il y a Vesterbro. Tout 
le contraire de Bo01 : le quartier existe depuis plus 
d’un siècle, et son tissu urbain est fortement marqué 
par l’usage de l’automobile. Il ne s’agissait pas ici 
de partir de rien, mais bien de remettre à neuf un 
quartier passablement décrépit.

La réflexion a débuté dans le courant des années 
1980, époque où, là comme ailleurs, les familles 

« L’écoquartier se situe exactement au point de 
rencontre entre l’art de construire des bâtiments 

durables et l’art de gérer une ville durable.  
C’est un concept qui rassemble en une même vision 
idéalisée toutes les améliorations qu’il est possible 

d’imaginer pour réaliser les conditions du bien-être en 
ville, là où 80 % de la population du nouveau  

millénaire devra vivre. »
Présentation de l’ouvrage les écoquartiers

de Pierre Lefèvre et Michel Sabard
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Vesterbro 

Photo : Pierre Frisko

Malmö 
Photo : Pierre Frisko
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délaissaient les centres-villes pour aller s’établir en 
banlieue et y élever leurs enfants. Le quartier était 
plus notoire pour le trafic de drogues et la prostitution 
que pour la qualité de son parc immobilier. 

La municipalité a donc commencé par consulter 
les citoyens, rappelle Sune Skovgaard, architecte 
et adjoint au chef du service d’urbanisme de la 
Ville : « Nous souhaitions un projet démocratique, 
qui aiderait à régler les problèmes sociaux. Nous 
voulions développer un vrai plan d’ensemble et 
diminuer la circulation automobile. »

La municipalité a ensuite entrepris de rendre les 
logements... confortables. Il faut dire que l’on partait 
de loin. Les salles de bain ne faisaient pas partie de 
l’équipement standard et il n’y avait pas toujours de 
toilettes. Les fenêtres centenaires étaient à peu près 
aussi efficaces que des moustiquaires pour freiner 
les courants d’air frisquets de la capitale danoise. Le 
reste de l’isolation était du même calibre. 

Contrairement à ce qui s’est passé à Malmö, les 
interventions n’ont rien de spectaculaire. C’est à peine 
si on remarque la présence, ici et là, de panneaux 
photovoltaïques. Les cours intérieures ont été vidées 
de leurs cabanons et autres détritus et réaménagées en 

espaces communs verdoyants. Des bouts de rue ont été 
fermés pour créer des places publiques. 

Outre les économies d’énergie, la municipalité a fixé 
des objectifs en matière de gestion de l’eau, de tri des 
déchets et de murs végétalisés. Et elle a surtout sorti 
son chéquier : tous les travaux de rénovation ont été 
payés par la Ville et le gouvernement danois. Seuls 
les frais d’amélioration ont été refilés aux proprié-
taires, explique Sune Skovgaard : « Ils ne veulent 
ja  mais payer si ça ne leur apporte pas davantage  
de revenus. »

Comme ils n’ont pas eu à payer, ils n’ont pas non 
plus songé à doubler le prix des loyers. Résultat : 
les locataires ont continué d’occuper leur logement 
et le quartier, même s’il s’est un peu embourgeoisé, 
demeure un bel exemple de mixité.

gWl Terrein 
Malgré ses canaux et l’utilisation massive du vélo, 
Amsterdam souffre aussi de la congestion et de 
la pollution qui découlent de l’usage intensif de 
l’automobile. Déjà, dans les années 1980, des gens se 
sont mis en quête de façons différentes d’aménager 
les quartiers et, quelques années plus tard, leurs 
recherches ont abouti à des résultats concrets.

L’un de ces projets, le quartier GWL, a pris naissance 
à moins de 10 minutes à vélo du centre de la ville. À 
l’époque, soit au début des années 1990, le voisinage 
du Westerpark était plutôt mal famé, un refuge 
de squatters et de tout ce que la ville compte de 
déshérités. Histoire de mettre un peu de baume sur le 
quartier, la municipalité souhaitait réaménager le site 
de l’ancienne usine de traitement des eaux, fermée 
depuis quelques années. Détail non négligeable, 
ce sont les verts qui étaient au pouvoir. La même 
période voit naître les conseils de quartiers. Les 
conditions étaient en place pour que germe cette idée 
à contre-courant de réaliser un quartier sans voiture. 
Consultés, les gens du voisinage se prononcent 
majoritairement en faveur du projet. 

En 1998, les habitants s’installent dans les quelque 
600 logements répartis dans une quinzaine de 
bâtiments. Et comme prévu, pas de voiture, sauf 
à l’entrée, où il y a tout de même 130 espaces de 
stationnement pour voitures, et probablement plus 
du double pour les vélos. En lieu et place des espaces 
habituellement réservés à la circulation trônent 
des jardins communautaires, des espaces verts, des 
allées piétonnes. Pour Corine Marseille, qui y réside 
depuis les débuts, un tel aménagement procure une 
tranquillité d’esprit aux parents : « Il est beaucoup 
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GWL terrein, ancienne usine de traitement des eaux 

Photo : Pierre Frisko
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plus facile d’envoyer les enfants jouer dehors quand 
tu sais qu’il n’y a pas de voiture qui circule. » Les 
clients du restaurant aménagé dans l’ancienne 
station de pompage doivent aussi apprécier, 
lorsqu’ils flânent sur la terrasse, n’être dérangés 
que par le bruit des foulques qui pataugent dans le 
canal adjacent.

La variété des habitations permet également une 
grande mixité sociale, et on y trouve tout autant de 
logements subventionnés que de résidences qui se 
détaillent au prix du marché. L’absence de voiture 
a un autre impact : la densité d’habitation y est plus 
élevée que dans le reste du voisinage.

eVa-lanxmeer
Un autre fruit des réflexions entamées à 
Amsterdam a vu le jour à Culemborg, petite ville 
de 27 000 habitants située à une soixantaine de 
kilomètres de la capitale des Pays-Bas. Créée en 
1994, la Fondation Eva souhaitait réaliser un projet 
pilote d’écoquartier qui favoriserait la mixité des 
usages. La municipalité de Culemborg était ouverte 
au projet, d’autant plus qu’il répondait précisément 
à ses objectifs en matière de développement durable, 
de logement social et de gestion des espaces verts. 
Autre point non négligeable : la Ville possédait un 
terrain qui se prêtait merveilleusement à l’exercice, 
à deux pas de la gare.

Aménagé sur un site qui comprend un champ 
de captation d’eau, alors que les constructions y 
sont généralement interdites, Eva-Lanxmeer doit 
faire preuve d’une rigueur absolue en matière 
environnementale. La pollution par négligence n’est 
pas vraiment une option...

Outre sa vocation résidentielle, le quartier accueille 
aussi des bâtiments administratifs, deux écoles, des 
commerces. Là encore, la circulation automobile 
est réduite au minimum et de nombreuses voies 
piétonnes et cyclistes ont été aménagées. Les 
bâtiments à ossature de bois sont deux fois plus 
économes en énergie que leur équivalent sur le 
marché. Chauffe-eau solaire, géothermie, panneaux 
photovoltaïques, toute la panoplie de l’efficacité 
énergétique a été déployée. Même les abris à vélos 
sont coiffés de toits verts. Le quartier a des allures de 
petit coin de paradis avec ses multiples plans d’eau et 
sa végétation luxuriante qui comprend notamment 
un magnifique verger de 300 pommiers.

Les citoyens du quartier sont très engagés dans 
sa gouvernance. Derrière les maisons en rangées 

GWL terrein 
Photo : Pierre Frisko

Eva-Lanxmeer 
Photo : Pierre Frisko



ESQUISSES | hiver 2010-2011 |

36

DOSSIER cOnStRuctIOn DuRablE

«Le leadership 
de la Ville a été 
important, et 
c’est le maire qui 
était le meneur. 
Nous avons 
aussi obtenu de 
l’aide des paliers 
supérieurs »
Anders Rubin

Eva-Lanxmeer 
Photo : Gerwin Verschuur

où habite Gerwin Verschuur, membre du conseil 
d’administration, une grande cour est partagée par 
25 familles qui ont toutes eu leur mot à dire quand 
est venu le temps de l’aménager : « Nous nous 
sommes réunis, tout le monde a fait part de ses 
souhaits, et nous avons demandé à un spécialiste 
de l’aménagement de nous soumettre un projet. Il 
a réussi à répondre à environ 60 % des demandes. 
C’est énorme! » Et les habitants sont contents.

SuiVeZ le guide!
Malgré toutes leurs différences, ces projets 
ont un point commun en plus de l’appellation 
d’écoquartier. Ils ont tous été solidement appuyés 
par les adminis trations. « Le leadership de la Ville a 
été important, et c’est le maire qui était le meneur. 
Nous avons aussi obtenu de l’aide des paliers 
supérieurs », constate Anders Rubin. 

Au-delà de Bo01 et de Västra Hamnen, c’est tout 
Malmö qui prend le train du développement durable 
avec un programme environnemental qui vise le 
championnat pour 2020. Mais la compétition sera 

forte. De l’autre côté du pont, Copenhague prévoit une 
réduction de 20 % de ses émissions de CO2 entre 2005 
et 2015, et ambitionne de devenir carboneutre en 2025.

La ville de Copenhague n’en est pas non plus à ses 
premières mesures pour lutter contre la pollution. Elle 
a construit, au cours des 30 dernières années, le plus 
efficace réseau de pistes cyclables de la planète avec 
pour résultat qu’environ 50 % des déplacements en 
ville se font à vélo.

Que ce soit à Amsterdam, Culemborg ou toutes les 
autres villes qui ont vu naître des écoquartiers, il 
a fallu une volonté politique pour que les projets 
prennent forme. C’est cette même volonté qui 
continue d’allumer l’administration de Malmö. 
Lorsqu’on demande à Anders Rubin si sa munici-
palité vise le championnat des villes écolos d’Europe, 
ses lèvres forment tranquillement un large sourire : 
« Pas d’Europe, du monde ! Nous avons commencé 
avant tout le monde, mais nous devons rester  
en avance. » 



PROJET LEED
AMBITIEUX?
TROP DE PAPERASSE?

ON S’EN OCCUPE.

514 383-0802 | stradam.com

boiS VerT
Certaines propriétés du bois – production moins 
énergivore que l’acier, possibilité de le poser 
pendant n’importe quelle saison, isolation plus 
facile que le béton et l’acier – en font une excel-
lente solution de rechange écolo comme matériau 
structurant.

Un secret trop bien gardé. Ronald Arsenault ne 
compte plus le nombre de fois où on lui a dit : « Le 
bois, ça travaille, ça sent, ça n’a pas de capacité 
structurelle. » Des affirmations qu’il s’emploie à 
réfuter : « On vit une véritable révolution actuelle-
ment, et certains architectes sont prêts à prendre le 
virage, tandis que d’autres ne veulent pas changer 
leurs habitudes par peur de se faire attaquer par 
leurs clients pour des problèmes de structure », 
poursuit-il.  

Même son de cloche du côté de Jean-Claude 
Beaudry, qui ne mâche pas ses mots quand il s’agit 
de parler de son matériau fétiche. « Le Québec sort 
du Moyen-Âge sur le plan des structures en bois. Ici, 
la science du bois était inexistante ! » Responsable 
du développement chez Chantiers Chibougamau-
Nordic, il déplore que le Code du bâtiment ne 
permette pas de réaliser des bâtiments de plus 
de quatre étages avec des colonnes en bois. « En 
Colombie-Britannique, on peut aller jusqu’à six », 
raconte-t-il.

Chantiers Chibougamau-Nordic – qui produit du 
bois lamellé et collé – a construit plusieurs stades 
de soccer intérieur, notamment ceux du parc 
Chauveau à Québec et du cégep Marie-Victorin 
dans l’est de Montréal. Le procédé de fabrication 
des poutres à grande portée a permis de donner 
à ces équipements sportifs une ambiance moins 
sonore que le béton tout en réduisant l’empreinte 
écologique. L’immeuble de six étages de Fondaction 
(la compagnie a obtenu une dérogation en 
démontrant que le bois possède d’excellentes 
propriétés mécaniques), situé sur le boulevard 
Charest à Québec, en est un autre exemple.

Et en optant pour le bois, cinq fois plus léger que 
le béton, les constructeurs n’ont plus à habiller les 
colonnes ou à prévoir de faux plafonds. Même les 

déchets générés par l’usine trouvent une utilité 
puisque Chantiers Chibougamau-Nordic les brûle 
pour alimenter ses papetières.

Autre innovation en préparation : les panneaux 
structuraux. D’ici quelques semaines, une usine 
de Chantiers Chibougamau-Nordic produira des 
panneaux de bois de 10 à 30 cm d’épaisseur faits de 
planches disposées à angle droit. Cette technologie, 
unique en Amérique du Nord d’après Jean-Claude 
Beaudry, permettra d’offrir une stabilité compa-
rable à celle du béton armé. Ces murs préfabriqués 
pourraient donc être utilisés dans des immeubles 
collectifs, des maisons de retraite ou des immeu-
bles multi-logements, car le bois produit beaucoup 
moins d’écho que le béton. 

cHaud, le boiS !
François d’Amours, directeur du marketing chez 
Maibec, communique régulièrement avec les cabi-
nets d’architectes pour leur présenter le bois torré-
fié, un nouveau produit mis au point il y a deux ans 
par cette entreprise de Saint-Romuald, sur la rive 
sud de Québec. Cette technologie, bien connue des 
Scandinaves, permet de mieux profiter du cycle de 
vie du bois qui, contrairement aux revêtements en 
brique ou en fibrociment, nécessite peu d’énergie. 
Pendant une quarantaine d’heures, les planches 
subissent un séchage dans un four à 200 °C. Ce 
procédé donne une couleur ambrée au bois, mais 
permet surtout d’enlever presque toute l’humidité 
de la planche qui, du coup, ne se déforme pas. 

Selon le responsable marketing, ce type de revête-
ment réduit l’entretien puisque la faible teneur en 
humidité du bois torréfié le protège du pourris-
sement. « Aux façades qui grisent naturellement, 
comme en Nouvelle-Angleterre, les Québécois 
préfèrent la couleur, précise François d’Amours. 
Nous teignons ou peignons les planches des deux 
c ôtés en usine, ce qui permet de limiter encore les 
échanges d’humidité. » Du coup, les propriétaires  
qui optaient pour des parements de bardeaux de 
vinyle ou de panneaux de fibrociment pour éviter 
l’entretien des planches de bois reviennent vers ce 
matériau renouvelable. 

Comme quoi la forêt ne se limite pas à des 
rangées de deux-par-quatre en devenir.   

➔SuiTe de la page 26

Immeuble Fondaction, Québec 
Gilles Huot, architecte



Mardis verts 
en ligne
Rien de tel que d’assister en personne à un 
événement, mais c’est toujours bien d’avoir 
une chance de se rattraper. C’est ce que 
proposait depuis toujours Esquisses avec 
la publication d’un résumé pour chaque 
conférence des Mardis verts. Encore une 
fois, la technologie a fait son œuvre et, 
depuis un an, la captation 
vidéo de ces moments 
consacrés à l’architecture 
durable est mise en 
ligne sur le site Web 
de l’OAQ, sous l’onglet 
Formation continue. 
Mieux que le meilleur des 
comptes rendus. En plus, les 
présentations valent pour de 
la formation libre. Il ne vous 
reste qu’à cliquer !

SERVICES OFFERTS SANS FRAIS AUX ARCHITECTES
• Assistance dans la conception de projets faisant usage de systèmes 

de revêtement métallique
• Manuel technique complet avec détails, devis types,

et informations sur les matériaux et produit connexes
À spécifier dans vos devis

CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DES MATÉRIAUX
• Vérification des matériaux au chantier incluant la confirmation

des calibres d’éléments métalliques avec micromètre
• Transmission des rapports d’inspection aux architectes
• Émission de CERTIFICATS DE CONFORMITÉ des matériaux
• Tous les frais du programme assumés par l’AERMQ

w w w. a e r m q . q c . c a

Larry O’Shaughnessy, arch. D.G.
Téléphone:  (450) 434-1164
Sans frais:  1-877-434-1164
Télécopieur: (450) 434-1225

courriel: info@aermq.qc.ca

• Ce concours annuel vise à reconnaître les architectes qui s’illustrent avec des projets de grande qualité
architectural et qui font usage de systèmes de revêtement métallique.

• La date limite pour soumettre un projet pour l’édition 2011: le 5 novembre 2010
Concours 

de design

2011
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Pour assurer leur qualité, EXIGEZ DANS VOS DEVIS
que l’exécution des travaux de revêtement

soient exécutés par un entrepreneur spécialisé
« EXPERT » membre de l’AERMQ!

Panneaux modulaires – Panneaux isolés préfabriqués

Revêtements métalliques pour murs et toitures

Fibrociment – Bardages – Terra-Cotta – Déclins

Les Gagnants du concours de design 2010 ont été dévoilés: voir

Condominium Domaines Les Manoirs
Architecte: Bergeron Thouin
Entrepreneurs: Revêtement Métalliques Fortin Inc.

Hôtel Marriot de l’Aéroport Montréal-Trudeau
et siège social d’Aéroports de Montréal
Architecte: Provencher Roy et Associés Architectes
Entrepreneur: Revêtement Alnordica Inc.

Centre Hospitalier Universitaire de Québec(CHU) / Centre de recherche clinique en Oncologie
Architecte: Consortium de 3 bureaux: Amiot Bergeron, architectes / Lemay Guy Harvey, architectes et urbaniste

Entrepreneur: Ferblanterie R. Martin Inc.

Terminal de Croisières Internationales à Saguenay
Architecte: Alain Voyer Architecte
Entrepreneurs: Pro-Sag Mécanique Inc. et

Produits Vaillancourt

Centre Desjardins Granby - Haute Yamaska
Architecte: Favreau Blais / Birtz Bastien Beaudoin Laforest
Entrepreneur: Revêtement RHR INC.
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15 février
Benny Farm à Rosemont
LOgeMent écOLO 
AbOrdAbLe et 
LeçOns intégrées 

daniel Pearl, architecte, 
L’OEUF - Olivier, Pearl, 
Poddubiuk & Associés, 
architectes

15 mars
L’ancienne brasserie Dow
LA reQuALiFicAtiOn 
d’un QuAdriLAtère

Luc Paquin, ingénieur, 
MBA, directeur du Service 
de l’équipement, École de 
technologie supérieure (ÉTS) 
Magalie Michel, architecte 
senior, Régis Côté & 
Associés, architectes 
Louis crépeau, ingénieur 
senior, Teknika HBA

19 avril
Campus Outremont-
Université de Montréal
Les déFis d’un 
QuArtier 
universitAire 
durAbLe

Michel dufresne, urbaniste,
Cardinal Hardy, architecture, 
paysage, design urbain 
Lucie careau, urbaniste 
PA LEED, Cardinal Hardy, 
architecture, paysage, 
design urbain 
Jean-François Lepage, 
biologiste, B. Arch.,  
PA LEED, Teknika HBA

17 mai
École de la Grande-
Hermine
Petite écOLe 
deviendrA grAnde

dany blackburn, architecte 
PA LEED, ABCP architecture 
Jonathan bisson, architecte 
PA LEED, Bisson & Associés

lieu : université de Montréal n 2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, salle 1120 
cocktail bio inclus : 17 h 30 conférence : 18 h 00 n inscription obligatoire : www.mardisverts.ca 
une initiative de l’Ordre des architectes du Québec [ Comité des techniques et bâtiments durables ]

cOnFérences Hiver-PrinteMPs 2011



Programme 
de formation
administration  
de Projet
n Estimation dEs coûts 
dE construction 
Formateur : Ken Hampson, architecte
Durée : 7 heures
Classe virtuelle, le 4 février, de 8 h 30 à 16 h 30

n inspEction préachat, aspEcts 
dE basE Et normEs dE pratiquE  
Formateur : Claude Tanguay, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 21 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30

n planification Et suivi 
dE la duréE d’un projEt Et  
dE la duréE d’Exécution dEs 
travaux dE construction
Formateur : Michel Desrosiers, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 4 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

asPects techniques
n bâtimEnts vErts : 
intégration dEs ExigEncEs  
aux plans Et dEvis
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 3 février, de 8 h 30 à 16 h 30

n lE détail Et l’EnvEloppE du 
bâtimEnt : la lEçon d’anatomiE 
Formateur : Richard Trempe, architecte
Durée : 7 heures
Québec, le 28 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30
Montréal, le 11 février, de 8 h 30 à 16 h 30

n lE rEvêtEmEnt « sifE » 
(systèmE d’isolation dEs  
façadEs avEc Enduit) Et la 
rEsponsabilité dE survEilancE 
Formateurs : André Gobeil, architecte, 
et Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 15 avril, de 8 h à 12 h 

nouvEau
n l’éclairagE 
architEctural
Formateur : Conor Sampson, architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 16 février, de 8 h 30 à 16 h 30
Québec, le 25 février, de 8 h 30 à 16 h 30

n moyEns prévEntifs pour évitEr 
lEs ErrEurs aux plans Et dEvis
Formateur : Michel Desrosiers, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 15 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

n murs ExtériEurs 
dEs bâtimEnts anciEns 
Formateur : Jules Auger, architecte
Durée : 4 heures
Montréal, le 2 mars, de 13 h à 17 h 

culture architecturale
nouvEau  
n lEs paysagEs culturEls
Formateurs : Alexandre Laprise, stagiaire 
en architecture (Québec), et Patrick Marmen, 
consultant en patrimoine et enseignant 
(Montréal)
Durée : 7 heures
Québec, le 18 février, de 8 h 30 à 16 h 30
Montréal, le 3 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

nouvEau 
n la sauvEgardE du patrimoinE 
modErnE
Formatrice : France Vanlaethem, 
professeure titulaire
Durée : 7 heures
Montréal, le 18 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

n outils cognitifs pour intErvEnir 
sur lE patrimoinE architEctural  
Et urbain 
Formateur : Pierre Larochelle, 
professeur retraité
Durée : 7 heures
Québec, le 19 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30

n patrimoinE Et tErritoirE : 
unE nouvEllE approchE 
Formatrice : Anne Vallières, architecte
Durée : 7 heures 
Québec, le 23 février, de 8 h 30 à 16 h 30
Classe virtuelle, le 23 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

gestion de bureau
n apprEndrE à vEndrE lEs sErvicEs 
dE sa firmE 
Formateur : Pierre Cardinal, 
consultant et président d’Axel Stratégies
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 25 janvier, de 13 h à 17 h 

n l’écoutE commE outil EssEntiEl 
à la rElation cliEnt 
Formateur : Pierre Cardinal, 
consultant et président d’Axel Stratégies
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 15 février, de 8 h 30 à 12 h 

n miEux négociEr sEs honorairEs 
Formateur : Pierre Cardinal, 
consultant et président d’Axel Stratégies
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 8 mars, de 8 h 30 à 12 h 

Planification  
et concePtion
nouvEau  
n commEnt coordonnEr lE 
procEssus dE concEption intégréE
Formateur : Joël Courchesne, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 10 février, de 8 h 30 à 16 h 30

n procEssus dE concEption 
intégréE (anciennement Processus de 
design intégré)
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 24 février, de 8 h 30 à 16 h 30

nouvEau  
n rEvit architEcturE
Formateur : Abderrahmane Khendek
Durée : 7 heures
Montréal, le 22 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

nouvEau  
n survol dE rEvit architEcturE 2011
Formateur : Abderrahmane Khendek
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 27 janvier, de 13 h à 16 h 30

n skEtchup débutant
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 17 février, de 8 h 45 à 16 h 30

n skEtchup intErmédiairE 
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 10 mars, de 8 h 45 à 16 h 30

n skEtchup avancé 
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 24 mars, de 8 h 45 à 16 h 30

formation continue
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réglementation du bâtiment 
et asPects légaux
n codE dE construction du québEc 
– chapitrE 1, bâtimEnt – misE à jour 
cnb-2005 
Formateur : Antoine Tabet, ingénieur
Durée : 7 heures
Montréal, le 14 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30

n codE dE construction du québEc – 
chapitrE 1, bâtimEnt, partiEs 3 Et 10 
Formateur : André Gobeil, architecte
Durée : 21 heures
Montréal, les 6, 7 et 8 avril, de 8 h 30 à 16 h 30
 
n contExtE légal dE la pratiquE 
Et gEstion dE burEau 
Formateurs : Me Samuel Massicotte, 
avocat, et Pierre D’Anjou, architecte
Durée : 15 heures
Québec, les 10 et 11 février, de 8 h 30 à 17 h 
Montréal, les 17 et 18 mars, de 8 h 30 à 17 h 

n la rEsponsabilité profEssionnEllE 
dE l’architEctE : lE cadrE juridiquE 
Formateur : Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 8 février, de 8 h 30 à 12 h 

n la rEsponsabilité 
profEssionnEllE dE l’architEctE : 
l’Exécution dEs travaux 
Formateur : Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 8 février, de 13 h à 17 h 

n la rEsponsabilité profEssionnEllE 
dE l’architEctE : après la réalisation 
dEs travaux 
Formateur : Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 9 février, de 8 h  à 12 h 

n l’édition 2010 du contrat dE l’aappq 
Formateur : Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 16 mars, de 8 h à 12 h 

Pour toute question relative aux ateliers de 
formation de l’OAQ, veuillez communiquer  
avec Sandra Mbombo, coordonnatrice à la 
formation continue : smbombo@oaq.com 

Profils de Pratique et Profils de 
comPétence
Alain Lafleur

L’adage veut qu’il n’y ait que deux certitudes dans la vie : la mort et les impôts. Les 
architectes peuvent ajouter un troisième élément, somme toute plus heureux, à cette 
liste : la formation continue. 

Mais attention, il ne suffit pas de « faire du temps de formation » pour satisfaire 
les exigences du règlement : l’architecte doit trouver la formation qui contribue 
pleinement à son essor professionnel. 

Or, bien qu’il n’existe qu’une seule classe de permis d’architecte, l’exercice de la 
profession peut varier grandement d’un architecte à l’autre. Le profil de pratique 
change selon que l’architecte exerce en pratique privée ou publique, en milieu urbain 
ou rural, dans les grands centres ou en région, est patron ou employé, client ou 
fournisseur, etc.

Par conséquent, les besoins de formation varient et, à chaque profil de pratique, 
correspond un profil de compétence. Ainsi, tous les architectes doivent connaître leur 
Code de déontologie, mais certains doivent acquérir des habiletés particulières en 
gestion. D’autres doivent saisir toutes les subtilités du Code de construction, alors que 
certains se limitent à connaître les grandes lignes du dernier logiciel de CAO/DAO.
 
Le service d’aide à la pratique entend donc tenir compte de ces particularités pour 
alimenter son offre de cours. L’inspection professionnelle contribuera à déterminer les 
différents profils de pratique au sein des architectes. 

Enfin, la section Aide à la pratique du nouveau site Web (prévue pour le début 
de 2011) sera conçue de manière à mieux répondre aux besoins des architectes, 
notamment grâce à la disponibilité du Manuel canadien de pratique de l’architecture.

hiver 2010-2011

la fin de cycle aPProche

n cyclE impair
La date de fin de cycle pour le cycle 
impair est le 31 mars 2011. À cette date, 
les architectes concernés devront avoir 
effectué 14 heures de formation dirigée 
et 28 heures de formation libre. Ceux qui 
n’auront pas effectué les heures à temps 
recevront un avis final et risquent de voir 
leur nom retiré du tableau de l’Ordre.
 
n déclaration En lignE
Vous pouvez faire votre déclaration de 
formation libre en ligne. Il suffit d’utiliser 
le lien Web personnel déjà reçu par 
courriel (ceux qui ne l’ont pas reçu 
peuvent l’obtenir sur demande). Si vous 
éprouvez des difficultés, un formulaire de 
déclaration est disponible sur le site Web 
de l’OAQ.
 
n dEmandE dE rEconnaissancE/
d’équivalEncE
Vous avez l’œil sur un atelier de 
formation que vous pensez pouvoir faire 
reconnaître comme formation dirigée ? 
Vous devez en faire la demande en 
remplissant le formulaire d’équivalence, 
disponible sur le site Web de l’OAQ, et y 

joindre le plan de cours. Si vous avez déjà 
suivi l’atelier en question, vous devez 
joindre une attestation de présence. 
Prévoyez un délai de 15 jours ouvrables 
pour l’étude de la demande.
 
n nouvEaux partEnairEs
L’OAQ est fier de ses nouveaux 
partenariats avec le Conseil de 
l’enveloppe du bâtiment du Québec, 
Contech et HEC Montréal. Nous avons 
aussi reconnu plusieurs cours offerts par 
d’autres organismes tels le CBDCa, la 
SCHL, Cecobois, la MRC Maskinongé 
et l’École de design de l’UQAM. Nous 
sommes heureux de pouvoir élargir le 
choix des cours et ateliers de formation 
offerts aux architectes afin de mieux 
combler les besoins de tous.
 
Pour toute question concernant 
votre dossier de formation continue, 
le nombre d’heures à effectuer, les 
organismes reconnus, etc., n’hésitez 
pas à communiquer avec Caroline 
Charland, agente d’information et de 
développement à l’aide à la pratique : 
ccharland@oaq.com.
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la caPsule du fonds d’assurance
de la responsabilité professionnelle de l’oaQ

annulation  
d’un aPPel 
d’offres 
La tentation est parfois forte d’intervenir dans la décision 

d’annuler ou non un appel d’offres. Mais l’architecte doit  

résister à tout prix !

Les soumissions sont ouvertes. Le contrat 
n’est pas encore signé. Et un pépin survient : 
une ambiguïté dans les documents d’appel 
d’offres est relevée ou le donneur d’ouvrage 
réalise que son budget est inférieur au prix 
du plus bas soumissionnaire conforme, par 
exemple. La possibilité d’annuler l’appel 
d’offres est alors examinée et les conseils de 
l’architecte sont sollicités. Que faire ? 

L’architecte n’a pas à se prononcer sur cette 
question de droit. Il doit conseiller formel-
lement, par écrit, à son client de consulter 
un conseiller juridique. Une fois ce conseil 
donné, l’architecte ne devrait sous aucun 
prétexte aller plus loin. 

C’est que l’annulation d’un appel d’offres 
engendre un risque important de poursuite 
judiciaire. Si l’architecte n’intervient pas dans 
la décision, sa responsabilité sera difficile à 
faire jouer, et ce, même si l’ambiguïté des 
documents d’appel d’offres provient d’une 
erreur ou d’une omission de sa part.  

La décision d’annuler un appel d’offres est 
éminemment juridique et elle revient au 
donneur d’ouvrage. Elle dépend des cir-
constances, des clauses des documents 
d’appel d’offres (clause de préséance ou 

clause de réserve notamment), des motifs 
d’annulation. 
 
L’analyse des soumissions et des clauses des 
documents d’appel d’offres est délicate et 
incertaine. À preuve, un jugement récent et 
important de la Cour suprême du Canada 
dans lequel cinq juges ont décidé qu’une 
clause permettait au donneur d’ouvrage 
de ne pas tenir compte d’un vice de forme 
d’une soumission et de donner le contrat au 
soumissionnaire, alors que les quatre autres 
juges étaient d’opinion contraire et esti-
maient qu’il s’agissait en l’espèce non pas 
d’un vice de forme, mais d’une ambiguïté 
fatale et que les documents d’appel d’offres 
exigeaient que le contrat ne soit pas attribué 
à cet entrepreneur (Double N Earthmovers 
Ltd. c. Edmonton (Ville), [2007] 1 R.C.S. 116, 
2007 CSC 3). Cette dissidence des quatre 
juges illustre la difficulté de l’exercice d’in-
terprétation des faits et des clauses des 
 documents d’appel d’offres. 

En tout état de cause, il ne revient pas aux 
professionnels de la construction de se 
 prononcer.

Antoine Bigenwald, avocat
Fraticelli Provost, SENCRL, avocats
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décisions du conseil
de disciPline

Chemtob, Guy J.
Monty, Jacques
Moreau, François 
Moreau, Pierre 
Therrien, Louis 
Viveiros, Mario J. 

Pour connaître la nature des accusations et 
les peines encourues, ou pour lire le texte 
complet des décisions et avis de radiation, 
veuillez consulter le site Web de l’Ordre des 
architectes du Québec (www.oaq.com) sous 
l’onglet Actualités. 

n  nouvEaux mEmbrEs 
le 22 septembre 2010 
Allard, Lisa

le 1er octobre 2010
Boucher-Pilon, Anouk 
Hall, Michael J.F. 
Marcotte, Daniel 
Messier, Jenny 
Péloquin, Janie 
Tousignant, Julie 
Turgeon, Maxime

le 26 octobre 2010 
Lupien, Philippe

n démissions
le 1er septembre 2010
Marcoux, Guy

le 14 septembre 2010 
Thériault, Charles G.

le 24 septembre 2010 
Krause, Dennis Walter

le 28 octobre 2010 
Grey, Heather Sumintra

n réinscriptions
le 16 septembre 2010 
Mazur, Philippe

le 1er octobre 2010
Valasek, Jan F.

n décès
le 2 juillet 2010 
Chabot, Yvan
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lectures

the hybrid house : 
designing with sun, 
wind, water, and 
earth
catherine wanek
Comme pour une voiture 
hybride, la conception d’une 

maison hybride combine des stratégies visant les 
économies d’énergie et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre sans y sacrifier la performance, 
nous explique la rédactrice et photographe de cet 
ouvrage. Elle y présente 12 maisons neuves ou 
rénovées, situées dans des régions climatiques 
différentes, pour lesquelles les préoccupations ont 
été à la fois la santé des occupants et celle de la 
planète, en mettant l’accent sur la fonctionnalité, 
le confort, voire le luxe. Pour chacun des exemples, 
une fiche et un texte accessible livrent l’information 
essentielle, dont les stratégies mises en œuvre, la 
superficie et le coût. Dommage qu’il manque les 
évaluations et que l’on reste sur le registre de la 
maison unifamiliale isolée, souvent spacieuse et 
entourée d’un terrain individuel. Si tout n’est donc 
pas forcément durable du début à la fin, le livre 
convaincra les réticents qu’un mur de paille ne 
débouche pas forcément sur un look granola !
n Gibbs Smith, 2010, 144 pages

shoPPing, 
architecture 
now !
Philip jodidio
Dans un monde qui 
ne jure que par le 
commerce, où les dis tri -
buteurs veulent im pri-
mer leur marque, il est 

logique qu’ils s’allient aux stars du design pour 
briller aux yeux des consommateurs. Comme dans 
le reste de la série « Architecture Now ! », Shopping 
présente un inventaire international, ici des points 
de vente remarquables – du centre commercial 
à la simple boutique – conçus par des architectes 
ou designers d’intérieur « qui comptent », comme 
on dit. Le livre tend d’ailleurs à mettre en évidence 
l’atténuation de la frontière entre les deux 
disciplines. À côté des notices bibliographiques et 
des courts textes, les photos pertinentes permettent 
de se faire une idée des tendances, car s’il y a un 
secteur sensible au changement en architecture, 
c’est celui-là. Et, disons-le : la mode semble être au 
manque de modestie et au clinquant.
n Taschen, 2010, 416 pages

l’architecture moderne a-Z
sous la direction de laszlo taschen
Malgré ce que le titre peut laisser entendre, cet 
ensemble de deux bouquins ne prétend pas à 
l’exhaustivité : il s’agit plutôt d’un panorama des 
architectes les plus marquants des 120-130 dernières 
années. La définition d’architecture moderne s’étend 
d’ailleurs bien au-delà de l’acception habituelle, 
ce qui permet aux starchitectes du moment 
(Koolhaas, Hadid et autres Nouvel) de côtoyer des 
monuments comme Wright et Le Corbusier, et 
nombre d’architectes moins connus, notamment 
d’Amérique latine, dont le travail mérite d’être 
découvert. Les présentations ne dépassent jamais 
quatre pages dont l’espace est essentiellement 
occupé par de très belles photos accompagnées 
de textes succincts. Un cadeau parfait à offrir aux  
proches avec qui vous voulez partager votre passion.
n Taschen, 2010, 591 pages

le camPus, le 
Patrimoine 
architectural 
et Paysager de 
l’université de 
montréal
christina cameron, 
claudine déom et 
nicole valois

Issu de travaux universitaires, ce petit ouvrage n’a 
rien de rébarbatif. Actuels ou anciens membres de la 
communauté de l’Université de Montréal, amateurs 
de patrimoine, curieux de l’histoire de Montréal ou 
simples promeneurs urbains peuvent s’y retrouver. 
Après une rapide présentation, il décrit à travers des 
textes succincts et des photos pertinentes l’intérêt 
de 48 bâtiments de l’université dont, évidemment, 
l’œuvre d’Ernest Cormier. L’aménagement paysager 
du campus, intimement lié au mont Royal, et son 
inscription dans les quartiers environnants ne sont 
pas oubliés. Le découpage en six circuits transforme 
presque ce livre en guide, qui permet tout autant de 
redécouvrir un pan de la métropole que de voir 
enfin certains détails architecturaux.
n Les Presses de l’Université de Montréal, 2010, 

143 pages

Encore une fois, Taschen vise en plein dans 
le mille avec un bouquin format géant qui 
sert magnifiquement son sujet. Impossible 
de ne pas s’émerveiller devant ces 
immenses photos qui nous permettent de 
sentir jusqu’à la texture du béton, matériau 
ô combien important dans l’œuvre d’Ando, 
et de découvrir les bâtiments presque 
comme si nous y étions. Les esquisses, 
plans et autres élévations nous aident 
aussi à mieux comprendre les interactions 
souvent complexes entre les volumes et les 
circulations qui épousent la morphologie 
des sites. Les textes de Jodidio sont comme 
toujours minimalistes, ce qui, à défaut 
d’être éclairant, a l’avantage de laisser 
toute la place au visuel. La rigueur, voire 
l’austérité des bâtiments de l’architecte 
japonais ne fait peut-être pas l’unanimité, 
mais il faut faire preuve d’une mauvaise foi 
manifeste pour ne pas reconnaître le talent 
hors du commun de cet autodidacte.
n Taschen, 2010, 600 pages

ando : comPlete 
works 1975-2010

Philip jodidio
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