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RÉSUMÉ : 
Le présent document met en avant une recherche 
sur le bâtiment durable et les opportunités pour 
les entreprises de construction. 
Ce document est réalisé grâce à une étude de la 
littérature, des données existantes et de la 
réalisation d’interviews avec toutes les parties 
prenantes 
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INTRODUCTION 
 

Les préoccupations majeures sur les changements climatiques et l’intérêt populaire autour des 

questions d’environnement et de développement durable font émerger de nouvelles 

constructions : les bâtiments durables. 

Suite aux perspectives de développement durable, les nouvelles constructions doivent 

considérer les besoins : adaptabilité face aux changements climatiques, diminution de la 

consommation de ressources (matériaux, eau, énergie…) et l’ensemble de leurs coûts directs 

et indirects. 

Aujourd’hui plusieurs constructions durables ont été réalisées au Québec. L’étude et la 

construction nécessitent du personnel qualifié avec une importante expertise (formation, 

certification, gestion…). 

De nos jours, les entreprises souhaitent être durables à long terme, elles doivent investir et 

innover pour s’ouvrir à de nouveaux marchés et de nouveaux contrats. 

En analysant les réponses de la littérature existante, on peut lire que dans les pays développés 

60% des projets seront verts d’ici 2018. 

 

Il est donc important d’établir le profil des entreprises et organisations prenant part dans la 

construction d’un bâtiment durable pour comprendre les enjeux, la vision et les opportunités 

de chacun pour la réussite de projet vert. 

Il est important de remonter la chaine de toutes les entreprises prenant part à la construction 

d’un bâtiment durable afin de confronter les idées et les volontés de chacun. 
 

Lorsque l’on observe la grande tendance du plan de développement durable de 2016-2018 de 

la ville de Montréal, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020 

et de 80% d’ici 2050, par rapport à 1990, on peut se demander si les entreprises de construction 

doivent investir et former leurs experts dans le bâtiment durable pour répondre à la demande 

des clients (Radio-Canada, juin 2018). On peut donc se demander :  

 

« Le bâtiment durable est-il le nouvel eldorado  
des entreprises de construction ? » 
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LE BÂTIMENT DURABLE C’EST QUOI? 
 

 
 

DÉFINITION 
 

Le bâtiment durable se définit comme « une construction répondant adéquatement aux besoins 

de ses occupants, qui génèrent un impact environnemental limité et dont les coûts de construction 

et d’exploitation sont raisonnables » (Bouchet, 2010). 

Du point de vue social, le bâtiment durable assure la sécurité et le confort des usagers. Sur le 

plan environnemental, le bâtiment durable consomme peu d’énergie, limite la production de gaz 

à effet de serre, induit le moins de déplacements possibles, génère peu de déchets et utilise des 

matériaux locaux à faible impact environnemental. Finalement sur l’aspect économique, la 

construction et l’exploitation doivent engendrer des coûts raisonnables. Il doit conserver sa valeur 

à long terme et son cycle de vie doit permettre de réduire à long terme les coûts d’exploitation. 

Le bâtiment durable est reconnu partout dans le monde comme une méthode et une pratique 

permettant de lutter contre le changement climatique, de minimiser la demande en énergie et en 

ressources et de bâtir des collectivités plus résilientes et plus saines. Le bâtiment durable stimule 

l’innovation dans la prestation des services, la conception et la fabrication de produits et de 

technologies, et l’utilisation des matériaux et des ressources.  

 

Le bâtiment durable prend en compte les trois dimensions : sociale, environnementale et 

économique. Le terme durable est utilisé comme une « démarche »  (MDDEP, 2009) avec une 

forte prédominance sur l’une ou deux des trois dimensions. L’aspect social est en effet moins 

présent dans cette étude. 
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ENJEUX 
 

Plusieurs études s’entendent pour chiffrer la responsabilité d’émissions de gaz à effet de serre 

(GES) des bâtiments d’Amérique du Nord à environ 25% - 30% de l’ensemble des GES émis. Ce 

pourcentage peut varier de manière significative selon l’approvisionnement énergétique. Une 

différence est notable pour les régions utilisant le charbon et les hydrocarbures pour produire de 

l’électricité comparée à une région où sa production est essentiellement basée sur 

l’hydroélectricité. Au Québec, on estime que les bâtiments représentent 15% des GES totaux 

(SQCBDCa, 2013) et de 20% à Montréal (VilleMontréal, 2009). 
Il est important de réfléchir aux manières d’améliorer, non seulement pour la construction, mais 

également pour l’opération et l’exploitation des bâtiments commerciaux, institutionnels et même 

industriels. 

On constate que les nouvelles constructions implantant des systèmes mécaniques de haute 

performance et une conception permettant de limiter la consommation d’énergie ne sont pas très 

émettrices de GES. 

 

Au Québec, le plan d’action sur les changements climatiques 2006/2012 (MDDELCC, 2008) et la 

stratégie énergétique 2006/2015 (MERN, 2006) mentionnent que les exigences seront 

rehaussées pour améliorer la performance des nouveaux bâtiments de 20 à 25%. 

 

Les secteurs commerciaux et institutionnels feront l’objet de nouvelles normes dès 2015 et celles 

du secteur résidentiel seront révisées en 2017. Un rehaussement des exigences d’efficacité 

énergétique est prévu pour les bâtiments. 

 

Les certifications actuelles (LEED, BOMA BESt…) comportent des limites et des difficultés qui ne 

permettent pas toujours d’atteindre les objectifs voulus. 

Dû à l’encouragement des propriétaires et des exploitants de bâtiments vers les certifications 

LEED (Leadership in Energy and Environmontal Design) des bâtiments, on peut s’attendre à ce 

que le nombre de bâtiments neufs certifiés LEED – NC continue de croitre. 
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POURQUOI CHOISIR LE BATIMENT DURABLE AU CANADA? 
 
Plusieurs études réalisées démontrent les avantages, les tendances, les impacts et les opportunités 

du marché du bâtiment durable : 

-  McGRAW HILL CONSTRUCTION a réalisé un rapport sur les Canada Green Building Trends 
(McGRAW, 2014). 

- Canada Green Building Council a réalisé un rapport sur Le bâtiment durable au Canada – 
évaluer les impacts et les opportunités sur le marché (Concil, 2012). 

 
AVANTAGE ÉCONOMIQUE: 
Les études de rentabilité, de l’adhésion volontaire aux principes du bâtiment durable, démontrent 

un rendement positif du capital investi pendant la durée de vie du bâtiment. Les bâtiments 

durables ont des incidences positives sur les nouveaux investissements, la création d’emplois et 

les revenus des entreprises œuvrant dans la vaste chaine de valeurs et sur tout le cycle de vie 

des bâtiments.  

En 2014, l’industrie du bâtiment durable du Canada a : 
 
GÉNÉRÉ      SOUTENU 

23,45  297 890 

MILLIARDS $ EN PIB   EMPLOIS DIRECTS 
Source : (International, 2014) 

 

La réalisation d’un bâtiment durable est plus coûteuse. Le prix moyen pour un bâtiment durable 

comparé à un bâtiment standard de caractéristique équivalente est estimé à +7% au Canada. 

 

Les entreprises investissant dans le bâtiment durable font des économies. Les entreprises 

réalisant plus de 60% de projets verts ont un taux d’économie financière de 16% comparé aux 

entreprises ne réalisant que 15% de projets verts qui eux ont un taux d’économie financière de 

4%. En effet, les entreprises avec une plus grande expérience avec les projets verts 
peuvent maximiser au mieux leur économie. 
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Les utilisateurs affirment que leurs nouveaux bâtiments durables leur permettent d’économiser 

des coûts d’exploitation considérables tous les ans. Le graphique ci-dessous nous permet 

d’analyser que les économies d’exploitation de plus de 15% augmentent de 16% en 4 ans. La 

médiane de l’amélioration de l’économie d’exploitation est de 8% en 4 ans. 

 
Source : (Concil, 2012) 

 
 
La diminution d’énergie utilisée par les 

bâtiments durables est importante (82%). 

Cette réduction permet de diminuer les coûts 

d’exploitation et de réduire l’émission de gaz 

à effets de serre.   Source : (Concil, 2012)  

La réduction de l’eau n’est pas une priorité 

au Canada. Cependant, la réduction est 

notable (68%) 

 
Source : (Concil, 2012) 
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AVANTAGES ÉCOLOGIQUES: 
La réduction de la consommation 

énergétique est la principale raison de la 

construction de bâtiments durables (68%) 

au Canada et de la réduction de l’émission 

de gaz à effets de serre (30%).  
Source : (Concil, 2012) 
 

L’intérêt de l’amélioration (25%) de la 

qualité de l’air dans le bâtiment peut 

s’expliquer par le temps important que les 

Canadiens passent à l’intérieur étant donné 

le climat hivernal.  

 

 
Le choix du bâtiment durable est important dans la stratégie de la diminution de gaz à effet 
de serre et de l’économie d’énergie. 

 
AVANTAGES SOCIAUX: 
Le choix du bâtiment durable est 

principalement guidé par une volonté de 

promouvoir la santé et le bien-être au bureau 

(60%) et pour encourager les pratiques 

durables (47%). 

 
La construction d’un bâtiment durable 

permet à l’utilisateur d’augmenter la 

productivité de ses salariés travaillant dans 

un élément durable où le bien-être des 

employés a été étudié durant la conception. 
Source : (Concil, 2012)  
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EXEMPLES  

 

La Maison du Développement Durable (MDD) est le premier bâtiment commercial certifié « LEED 

platine Nouvelle-Construction » dans le centre-ville d’une grande agglomération québécoise. 

Inaugurée à l’automne 2011, la MDD a reçu sa certification officielle le 30 avril 2013. Le projet de 

5 étages a couté 27 millions de dollars et a vu le jour après 8 ans de conception et de recherche 

de fonds. Plusieurs innovations technologiques ont été développées pour économiser l’énergie, 

diminuer l’empreinte écologique et faire des économies : 

• Géothermie présente sous le bâtiment (28 puits de 152 mètres de profondeur); 
• Enveloppe extérieure ultraperformante pour réduire un maximum les pertes possibles; 

• Isolation thermique supérieure à la norme; 

• Plancher surélevé entre la dalle de béton et la surface du plancher pour conduit d’air; 
• Circulation de l’air climatisé par le bas, car la plupart des personnes sont assises et 

respirent à environ 1 mètre du sol et refroidir par le bas est plus économique; 
• Éclairage efficace avec gestion automatisée et ampoules à faible taux de mercure; 

• Positionnement fenêtres pour favoriser un éclairage naturel efficace; 
• Collecte d’eau de pluie utilisée pour les toilettes et économiser 300 000 L/an; 

• Lavabos réducteurs de débit et arrêt automatique; 

• Toit vert pour réduire les ilots de chaleur et la consommation énergétique; 
• Mur végétal avec passage de l’air à travers afin d’optimiser le contact avec les 

microorganismes pour réduit la quantité de polluants de l’air ambiant;  
• Réutilisation de matériel utilisé par des bâtiments en démolition; 

• Choix fournisseurs - entreprise d’économie sociale (équipement cuisines, bureaux). 
Seul le souci du détail permet d’obtenir une certification LEED platine (LeDevoir, 2013). 

Le 9 juin 2016, la MDD a fait une économie d’énergie de 534 257$ (MDD, juin 2016). 

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Été 2016 

Vincent Goetz-Charlier                                                                                                        Bâtiments Durables - 12 

 

 
Inauguré le 20 juin 2015 (SAQ, 2015) 

 

La succursale de la SAQ située au Marché Jean-Talon à Montréal est une vitrine d’innovation 

québécoise et durable. Cette succursale écoresponsable intègre plusieurs innovations : 

 

• Le toit blanc fait de gravier blanc, la toiture blanche possède des propriétés 

réfléchissantes qui rejettent une grande partie du rayonnement solaire. En réduisant 

l'absorption de la chaleur dans le bâtiment, ce type de toit atténue les îlots de chaleur et 

permet une plus grande économie d'énergie liée à la climatisation; 

• Le mur solaire, les équipements de CVCA performants, l'apport de lumière naturelle 

et l'éclairage hautement efficace (en partie aux ampoules DEL) améliorent grandement 

le bilan énergétique du magasin; 

• La poudre de verre a mis en valeur les débouchés du verre recyclé post-consommation 

(dallages extérieurs, dalle de béton, mobilier urbain, paillis dans les aménagements 

extérieurs); 

• Structure en bois locale issue des forêts boréales, certifiée FSC (Forest Stewardship 

Council) et apparente; 

• Mobilier fait à partir de palettes de bois pour une réduction des matériaux de finition 

intérieure. 

 

Une grande attention a aussi été portée à l’aménagement intérieur de la nouvelle succursale de 

sorte que l’obtention d’une certification LEED-CI pour l’aménagement intérieur d’espaces 

commerciaux est visée. 

 

 

SAQ – MARCHÉ JEAN-TALON 
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Une toute nouvelle place publique reliant la place Shamrock au Marché a également été 

construite devant le bâtiment et met en valeur l’expertise en aménagement durable de plusieurs 

entrepreneurs d’ici, notamment grâce à la pose de dalles écologiques qui réutilisent des milliers 

de bouteilles et sacs de plastique. 

Le message de la SAQ est clair : elle continuera à louer ses locaux dans des immeubles qui 
respectent des critères écoresponsables stricts.  

 

La SAQ est « un vecteur de changement dans le développement durable » - 

Guillaume Rouleau, membre de l'exécutif du Groupe Dallaire (LaFerrière, avril 2016). 
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ANALYSE – TENDANCE 
 

 
Le mouvement du bâtiment durable a effectué un important virage au cours 
des 20 dernières années. En effet, il est une réponse majeure pour répondre 
aux enjeux environnementaux. De plus, il a une opportunité pour les 
utilisateurs et pour les entreprises de construction de s’investir comme 
pionnier dans un marché porteur. 

Les avantages et les exemples présentés permettent aux propriétaires de sécuriser leur 

portefeuille immobilier en comparant leurs bâtiments durables avec ceux de leurs 

concurrents et d’amener les investisseurs et les utilisateurs dans le choix du développement 

durable. 

 

L’importante étude lors de la conception d’un bâtiment durable, dans un objectif de réduire 

sa consommation énergétique et ses émissions de gaz à effet, a des incidences positives 

sur la forme du bâtiment : meilleure gestion, haute qualité, amélioration du bien-être des 

utilisateurs… 

 

La hausse constante des coûts de construction est l’un des plus grands défis au sein de 

l’industrie du bâtiment. La hausse des coûts des terrains au Canada, des matériaux et de la 

main-d’œuvre, combinée à l’augmentation de diverses taxes mène à un questionnement 

important et suscite un besoin d’innover. 

 

Pour accélérer la transformation du marché, il est nécessaire que le gouvernement, via de 

nouvelles réalisations institutionnelles, démontre les avantages du bâtiment durable dans 

toute la chaine de valeurs. 

Les opportunités pour les entreprises, les consommateurs et les résidents sont importantes 

pour le Canada qui peut ainsi porter le statut de leadeur mondial.  
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HORIZON - Que font nos voisins? 
  

 

Le bâtiment durable est adopté partout dans le monde avec une importante 
croissance dans tous les pays, mais plus particulièrement dans les pays 
développés. 
 

La part d’activité de bâtiment durable dans le 

monde ne cesse d’augmenter. Un quart (24%) du 

total des constructions est aujourd’hui considéré 

comme durable. Le niveau d’activité de bâtiments 

durables ne fléchit pas et va continuer d’augmenter 

d’ici 2018. Le nombre  d’entreprises réalisant plus 

de 60% de projets verts va augmenter de 19% d’ici 

2018. 
Source : (DODGE, 2016e) 

 

 

La moyenne globale des entreprises de construction qui s’attendaient à faire plus de 60 % de 

leurs projets verts en 2018 a quasiment doublé, passant de 18% à 37% en 3 ans. 
Source : (DODGE, 2016d; McGRAW, 2014)
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Cette augmentation va être constatée dans tous les pays du monde, créant une importante 

demande pour répondre aux enjeux développés dans la section ci-dessus. La moyenne 

d’augmentation est de 20,5% d’ici 2018. 

Les règlementations environnementales mondiales ont connu une hausse provoquant un effet 

déclencheur chez dans les gouvernements. Ceci les a poussés à choisir le bâtiment durable 

comme un élément de réponse pour lutter contre les enjeux de changements climatiques. 

 

 

La construction verte est une tendance mondiale, mais sa mise en œuvre varie 
considérablement selon les pays. Le rythme de croissance, les profits et les 
obstacles y sont différents. 

 Nous analysons les tendances de plusieurs pays développés pour comprendre la tendance 

mondiale occidentale. 

AUSTRALIE 

La quasi-totalité de la croissance mise en œuvre en Australie est verte et les attentes de la 

population envers des projets verts sont importantes. L’intérêt pour un impact positif des 

bâtiments verts sur santé au travail est très notable pour ce pays. Le principal obstacle pour le 

développement du bâtiment durable est le coût initial.  

EUROPE 

L’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni sont les trois pays européens dont le marché est très 

différent et dont les attentes de croissance verte sont variées. 

• Allemagne : La demande en bâtiment vert est importante et l’avantage pour l’entreprise de 

construction est notable, car les solutions durables sont acceptées avec prix avantageux. 

• Pologne : La demande en bâtiment vert est modérée. La croissance est dominée par le 

secteur commercial et par une rentabilité rapide. 
• Royaume-Uni : Développement d’importants projets d’infrastructures verts (31% 

d’entreprises réaliseront plus de 60% de projets verts en 2018) avec une régulation 

environnementale pour accompagner leur future stratégie de développement. 

AMÉRIQUE DU NORD 

Une augmentation notable de bâtiments durables est attendue en 2018 pour analyser et confirmer 

la rentabilité des projets verts. 
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Les principales raisons des entrepreneurs de s’engager dans la construction de 
bâtiments durables s’expliquent principalement par l’augmentation de la demande 
et des pressions des gouvernements pour la régulation environnementale. 
 

DEMANDE DU CLIENT 

L’augmentation de la demande du client est 

toujours un paramètre important. Ceci démontre 

l’importance de la sensibilisation et les 

avantages économiques de construction des 

bâtiments verts. 

RÉGULATION ENVIRONNEMENTALE 

Le bâtiment durable est une réponse à la 

nouvelle règlementation aux politiques de 

développement durable des villes. 

DEMANDE DU MARCHÉ 

La demande du marché a peu diminué depuis 

2008 et suggère une tendance mondiale 

relative. 

LA CHOSE À FAIRE 

Le déclin depuis 2008 illustre un marché plus 

mature entrainé par les bénéfices réalisés dans 

les années précédentes par les actions 

durables. 

 
Source : (DODGE, 2016c) 
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ANALYSE- BILAN MONDIAL 
 

 
Dans le monde entier, les investisseurs immobiliers institutionnels prennent 
au sérieux la performance de durabilité de leurs bâtiments. Bien qu'il soit 
largement reconnu que les bâtiments verts sont bons pour l'environnement, la 
plupart des investisseurs sont conscients également qu'ils sont bons pour 
leurs portefeuilles. 

Les réponses recueillies par The World Green Building Trends 2016 SmartMarket Report 

mettent en avant l’importante expansion des pratiques durables : environs 91% des 

répondants déclarent utiliser au moins un type de produits verts pour leur projet de 

construction (DODGE, 2016a). 

 

Au vu des différents graphiques, on peut avancer que plusieurs déclencheurs offrent un 

véritable élan pour la construction durable dans les pays développés. Les investissements 

sont essentiels pour encourager le développement de l’activité. La diminution généralisée par 

rapport à 2012 de l’étude initiale, des produits verts et de l’investissement permet aux 

bâtiments durables d’être aujourd’hui compétitifs par rapport aux bâtiments traditionnels.  

Le retour sur investissement est aujourd’hui plus rapide. En effet, en moyenne la période de 

rentabilité d’un projet vert est de huit ans (DODGE, 2016b). 

 

Il y a de la place pour une amélioration des pratiques durables, les compagnies ont compris 

que tracer leur consommation d’énergie, d’eau et de déchets via des certifications LEED 

permet de se différencier de leurs concurrents. 

Avec des liens entre la durabilité et la performance financière de plus en plus importants, 

beaucoup d’entreprises souhaitent faire l’effort augmentant ainsi la demande. 
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DATA - BÂTIMENT DURABLE AU QUÉBEC   
 

 

CONTEXTE 
 

Dans les grandes villes du Québec comme Montréal les bâtiments consomment environ 38% de 

l’énergie totale produite. Ils utilisent 40% des matériaux bruts, consomment 12% d’eau potable et 

génèrent plus de 4,3 millions de tonnes de déchets de construction/démolition. À Montréal, les 

bâtiments sont responsables de 20% des GES totales (VilleMontréal, 2009). 

 

Si l’on ne prend que l’exemple de Montréal, on peut analyser l’engagement des politiques. En 

effet, la ville s’est engagée à réduire ses GES de 20% au rythme de 2% par an. Dans ce contexte 

la ville de Montréal a mis en place une politique de développement durable pour ses projets de 

construction. 

 

En 2014, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques a publié un rapport « État de la situation du développement durable au 

Québec, sur la période 2006-2013 ». Ce document met en évidence l’importance du bâtiment 

durable pour répondre aux objections, surveiller et mesurer les progrès réalisés dans les 
domaines économique, social et environnemental (Gouvernement, 2014d). 
 

« Personnalisant et diffusant des nouvelles pratiques en développement durable pour 

répondre aux besoins de clientèles diverses […], mais également l’état d’esprit et les 

valeurs des consommateurs québécois, est représentatif de la progression du 

développement durable. » (Gouvernement, 2014c) 

 

« Ainsi, les changements dans le domaine des bâtiments verts sont observés de plus en 

plus dans les villes. » (Gouvernement, 2014b) 

 

« Le nombre de bâtiments qualifiés de « verts » a également connu une progression […] le 

Québec est actuellement le chef de file LEED habitations au Canada. » (Gouvernement, 

2014a) 
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CHIFFRES BÂTIMENTS CERTIFIÉS LEED 
	

En 10 ans, la certification LEED s’est taillée une place de choix au Québec, avec un mouvement 

observable autant à travers les médias que parmi les propriétaires-promoteurs, les firmes de 

professionnels et les constructeurs. 
Tableau 1 - Bilan LEED au Québec, février 2015. Source : (Lafrance, 2015) 
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CERTIFIÉ	 71	 23	 13	 6	 0	 4	 117	
ARGENT	 46	 21	 20	 6	 0	 27	 120	
OR	 47	 9	 7	 6	 4	 52	 125	
PLATINE	 2	 0	 1	 1	 0	 28	 32	
TOTAL	 166	 53	 41	 19	 4	 111	 394	
 

394 bâtiments LEED en février 2015 dont 36% à Montréal, 17% à Québec et 47% en région, 

principalement à Montérégie, Outaouais et Laurentides. 

 

On peut observer une forte croissance du nombre de bâtiments certifiés LEED entre 2007 et 

2013.  
Tableau 2 - Évolution de la certification LEED. Source : (Lafrance, 2015) 
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CERTIFIÉ	 0	 0	 1	 2	 5	 9	 6	 10	 48	 32	 113	
ARGENT	 0	 0	 1	 0	 8	 10	 12	 22	 35	 27	 115	
OR	 2	 0	 1	 2	 4	 10	 12	 26	 29	 37	 123	
PLATINE	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 5	 6	 10	 9	 32	
TOTAL	 2	 0	 3	 4	 18	 30	 35	 64	 122	 105	 383	
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L’INDUSTRIE DU BÂTIMENT VERT AU QUÉBEC 
 
Créneau d’avenir de l’industrie de la construction, le marché du bâtiment vert est 
en forte expansion à travers le monde entier. Le Québec prend une place 
importante grâce au savoir-faire et à l’ingéniosité de ses entrepreneurs. 
 

La région de Québec possède une 

expertise distinctive :  En misant sur une 

approche qui prend en compte les 

objectifs de coût, de confort et de 

flexibilité (bâtiment intelligent) ainsi que 

la réduction de l’impact environnemental 

(bâtiment vert), l’industrie assure sa 

croissance et favorise le développement 

d’environnements sains, productifs et 

rentables au bénéfice des propriétaires 

et occupants.  

 

L’industrie de la construction est en 

pleine effervescence dans la région de 
Québec avec plus de 160 projets 
majeurs générant 8,3 G$ 
d’investissements qui se réaliseront 
entre 2011 et 2020. Parmi eux, une 

dizaine de projets d’une valeur de 2,5 G$ 

- soit 30 % du total - sont axés sur le 

développement durable et les 

technologies vertes.  

 

 

 

 

 

295 entreprises 
 

6 500 emplois 
 

1,7 G$ en chiffre d’affaires 
 

156,4 M$ en masse salariale 
 

2,5 G$ de projets immobiliers 
durables en cours et annoncés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données compilées pour la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Québec par Québec International 
(International, 2014). 
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ANALYSE – MARCHÉ QUÉBEC 
 

 
On peut affirmer que la région du Québec pousse dans le développement des 
bâtiments durables et les indicateurs estiment que cela va continuer. 

La présence de plusieurs grands fabricants de systèmes constructifs industrialisés apporte 

une expertise régionale unique. Bâtiments, modules, charpentes et murs préfabriqués en 

usine permettent de réduire les coûts et les délais de construction de bâtiments, tout en 

améliorant leur qualité, leur durabilité, leur performance énergétique et leur empreinte 

écologique. 

 

La région est soucieuse de développer le territoire de manière durable, les gouvernements 

des régions s’engagent dans des projets d’envergure suivants leur politique de 

développement durable et d’adaptation au changement climatique. Leur objectif est clair, il 

souhaite diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et le bâtiment durable est une 

solution pour y parvenir. 

 

Demain, les gros projets certifiés LEED seront principalement institutionnels ou issus de la 

politique des villes (Montréal, Québec, Trois-Rivières…). 

 

Le Canada se classe au 1er rang pour le bâtiment durable LEED. Ceci est en partie dû aux 

bonnes réalisations de la région de Québec. Le Canada se propose comme leadeur mondial 

de ce secteur et doit être épaulé par le Québec (USBC, 2015). 

 
« C’est toujours encourageant de voir des pays très développés comme le 

Canada se rallier à l’idée que l’augmentation de la durabilité n’a pas à se faire 

au détriment d’un niveau de vie élevé et que ce type d’engagement améliore 

réellement le bien-être de la nation. » - Rick Fedrizzi, président-directeur 

général du conseil d’administration de l’US Green Building Council 
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VISION – LE CHOIX DU CLIENT   
 

 

CHOIX ÉCONOMIQUE & RESPONSABLE 
 

Le gouvernement du Québec se targue à l’international d’être un leader en matière de 

développement durable et de lutte aux changements climatiques, mais cela ne suit toujours pas. 

En effet, au vu des données mondiales et du Québec, le client est au centre du choix qui permet 

la construction d’un bâtiment durable.  

Ce choix il est fait en connaissance de cause : La construction d’un bâtiment durable coûte 
plus cher qu’un bâtiment standard, MAIS son empreinte écologique est plus faible ET sur 
le long terme les économies d’énergie sont plus importantes qu’un bâtiment standard. 
Lorsque que l’on prend en compte la durée de vie d’un bâtiment, le coût de construction d’un 

nouveau bâtiment ne représente qu’environ 8% de la facture totale. Le reste représente les coûts 

d’exploitation (VoirVert, 2012). 

 

Il est important que les promoteurs prennent en compte le bien-être des utilisateurs. En effet, les 

employés travaillant dans un bâtiment durable disent aimer le confort des planchers radiants, de 

l’éclairage, de leur contribution au développement durable… Une baisse du taux d’absentéisme 

est souvent observée. Pour André Pelchat (Immostar, société de gestion et de développement 

immobilier), il ne fait pas de doute que ce type de construction a les nombreux avantages et qu’il 

compense l’investissement au départ : « Tu fais juste réduire de 2% ton absentéisme et ça paie 

ton loyer ». 
Tableau 3 - Le coût du LEED. Source : (VoirVert, 2012) 

 

NIVEAU DE CERTIFICATION LEED 
 

SURCOÛT AU QUÉBEC 
Certifié 0,5 à 1,5 % 

Argent 1 à 2,5% 

Or 2 à 5% 

Platine 5% et plus 
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Interview: La maison du développement durable  

 
Ricardo Leoto 
Conseiller technique chez Equiterre 
Maison du développement durable 
 
 
Ricardo possède une maitrise en gestion de projet et prépare un Ph.D à 
la faculté d’aménagement de l’Université de Montréal. Ricardo a 
participé à la réalisation de la Maison du Développement Durable (MDD) 
avec Equiterre et depuis il conseille et partage son expérience avec les 
promoteurs souhaitant réaliser des bâtiments verts. 
 

 
 
Vincent Goetz-Charlier: Comment le projet de la MDD est-il né? 
Ricardo Leoto : La qualité des locaux de Equiterre était problématique. En effet, les employés ont 

demandé de meilleurs locaux où travailler et Equiterre a proposé un regroupement d’OBNL [Organisme 

à But Non Lucratif] qui par la suite est devenu l’association Maison du Développement Durable. Les 

locaux à Rosemont n’étaient pas représentatifs du travail de Equiterre et les échanges n’étaient pas 

idéals, car les bureaux étaient séparés sur plusieurs étages. Nous avons donc cherché des partenaires 

pour réaliser un bâtiment durable occupé par 8 OBNL. [Equiterre, Conseil Régional Environnement 

Montréal, CPE Le Petit Réseau inc, RNCREQ, Vivre en ville, Amnistie internationale, Environnement 

Jeunesse, Option consommateurs] 

 

VG: Comment avez-vous financé la MDD? 
RL: Le financement a été la partie difficile du projet. En effet, les OBNL n’avaient pas l’argent pour 

construire la MDD [23 M$]. Le terrain a été proposé par Hydro-Québec et le prix la construction a été 

financée par le Privé pour une meilleure image de marque, par le Public avec des dons et des 

subventions et par une hypothèque remboursée grâce aux loyers payer par les organismes présents 

et aux locations de salle offertes toute l’année. Pour motiver les subventions gouvernementales, la 

contre partie était de créer un centre d’interprétation du bâtiment durable. C’est-à-dire d’afficher des 

explications sur la MDD, de proposer des visites gratuites, d’organiser des évènements publics et de 

présenter les innovations et solutions durables possibles dans le domaine de la construction. 
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VG: Quelles ont été les clés de réussite du projet MDD? 
RL: Lorsque nous avions eu le financement nécessaire, Equiterre a décidé d’engager un gestionnaire 

de projet pour nous aider dans les démarches. Des interviews d’entreprises regroupées autour de 

l’étude d’un cas théorique ont été réalisés. Equiterre a étudié la réponse de chaque groupe et a choisi 

un regroupement d’entreprises. 

Une approche collaborative a été choisie pour sa conception/réalisation. Equiterre a fait le choix du 

processus de conception intégré [PCI] pour un rendement élevé dans la conception et la réalisation. 

Ceci a permis de partager et de trouver de nouvelles idées. 

 

VG: Quels ont été les choix et les leviers pour la construction de la MDD? 
RL: La MDD devait être un bâtiment certifié LEED platine pour démontrer aux professionnelles de la 

construction et aux citoyens l’importance des bâtiments durables pour diminuer les gaz à effet de serre 

et la consommation d’énergie. L’implantation de la MDD a permis de collaborer au développement du 

quartier des spectacles. Le partage d’expérience avec tous les futurs promoteurs de bâtiments verts 

pour aider au changement des mentalités et de développer les échanges entre les OBNL. 

Après 25 ans, le bâtiment durable deviendra également une rentrée d’argent pour les OBNL de la MDD 

due aux loyers, visites, location de salles. 

 

VG: En tant que promoteur, quel est l’avenir des bâtiments durables? 
RL: C’est le client qui doit avoir la fibre du bâtiment vert. Il est important pour les ingénieurs et les 

architectes d’avoir connaissance des techniques et des certifications pour accompagner le client, mais 

c’est seulement lui qui prendra la décision de payer plus cher pour la construction. 

C’est pourquoi nous proposons aux promoteurs de visiter la MDD pour qu’il puisse découvrir les 

innovations technologiques possibles. 

 

VG: Quels sont les bénéfices du bâtiment durable? 
RL: Le bâtiment durable permet de diminuer grandement l’empreinte écologique et permettrait 

d’atteindre les objectifs du gouvernement québécois le bâtiment durable est une des alternatives. Le 

bâtiment durable est un gage de qualité. En effet, le bâtiment est plus complexe et nécessite 

d’importantes heures d’étude et une collaboration importante, mais les économies sont importantes. 

Depuis le premier septembre 2012, la borne d’énergie* a calculé que la MDD a économisé plus de 500 

000 dollars comparativement à un bâtiment standard équivalent. 
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 Il y a beaucoup de bénéfices à la construction d’un bâtiment vert! 

 

* [La borne d’énergie calcul théoriquement la différence entre la consommation d’un bâtiment 

équivalent standard et les mesures en temps réel de la Maison du Bâtiment Durable] 

 

VG: Quelles sont les limites aux développements des bâtiments durables? 
RL: Le prix au départ! En effet, le prix de construction est supérieur et malgré les économies à long 

terme, les promoteurs ne voient que trop rarement sur le long terme. La conception est plus complexe. 

Une nouvelle couche de vérification s’additionne pour la réutilisation des matériaux. En effet, les 

professionnels n’ont pas l’habitude et leur responsabilité est engagée. Ils doivent vérifier l’intégrité des 

produits avant l’installation. C’est plus facile d’acheter du matériel neuf, mais plus écologique de 

réutiliser**. Les entreprises de construction continuent de faire ceux qu’elles savent faire et préfèrent 

ne pas innover et oublient de voir plus loin. 

 

** [L’installation d’équipements usagés a permis d’éviter l’émission de 2,5 tonnes de gaz à effet de 

serre, soit 1/2000 de l’ensemble des GES émis par les matériaux du bâtiment] 

 

VG: Quel est l’avenir du bâtiment durable? 
RL: Le bâtiment durable a de l’avenir, mais doit évoluer. On sait que la certification LEED a des limites 

et doit se renouveler sans cesse. Une aide du gouvernement pourrait accélérer ce changement. Il serait 

possible de mettre en place une nouvelle taxe sur les bâtiments polluants pour financer les bâtiments 

écologiques.  
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Interview: SAQ – Marché Jean-Talon  

 

Cédéanne Simard 
Directrice, Développement durable à la SAQ 
 
 
Cédéanne possède un baccalauréat en architecture et a fait partie du 
conseil d’administration du CBDCa de 2009 à 2012. Elle a été analyste en 
développement durable pendant 5 ans avant de devenir directrice du 
développement durable à la Société des Alcools du Québec. 
 

 
Catherine Guay 
Designer d’intérieur, Associé écologique LEED à la SAQ 
 
 
Catherine possède une formation en design d'intérieur et deux certificats 
techniques en Gestion de la construction et en Bâtiment durable. Elle a fait 
partie du comité BÉA (Bâtisseurs écologiques de l'avenir) et est encore 
bénévole auprès du CBDCa.  

 
 
Vincent Goetz-Charlier: Combien y a-t-il de succursales au Québec? 
Catherine Guay: Il y a environ 400 succursales réparties dans la province. Nous sommes 

principalement locataires ce qui nous donne plus de flexibilité pour nous adapter aux nouvelles 

habitudes de magasinage de nos clients. 

 
VG: Combien y a-t-il de succursales certifiées LEED en 2016? 
CG: Il y a 18 succursales certifiées LEED. 

 

VG: Combien y a-t-il de succursales en voie d’obtention de certification LEED ? 
CG: Il y a 21 succursales en voie d’obtention de la certification LEED. 

 

VG: Qu’est-ce qu’une succursale écoresponsable ? 
CG: Nous utilisons le terme succursales écoresponsables pour l’ensemble des succursales qui ont 

intégré  des critères écologiques. C’est depuis 2011 que nous avons intégré les critères écologiques.  
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[choix de matériaux, équipements de plomberie, gestion des matières résiduelles, etc.] dans les plans 

et devis qui répondent à la certification LEED. 

 

VG: Combien de personnes travaillent dans le département Développement Durable de la SAQ 
? 
Cédéanne Simard: Nous sommes une équipe de 5 personnes comportant 3 analystes. 

 

VG: Quels sont vos objectifs pour les succursales existantes ? 
CS: Comme nous sommes locataires et avons plus de 400 baux en cours, d'une durée de 10 ou 15 

ans, nous concentrons surtout nos efforts lors des réaménagements majeurs à la fin de nos ententes 

de location. Il arrive que nous travaillions sur certaines mesures d'économie d'énergie, mais, dans un 

esprit de développement durable, nous essayons de minimiser les travaux de construction en cour de 

bail. 

 

VG: Comment jugez-vous l’impact de la succursale LEED du marché Jean-Talon? 
CS: La succursale du marché Jean-Talon est une bonne vitrine. Ses nombreuses intégrations de 

principes de développement durable ont obtenu une bonne couverture médiatique lors de son 

ouverture et elle nous a permis de répondre à une forte demande des consommateurs sur notre 

politique de bâtiment durable. 

 

VG: La SAQ a-t-elle reçu des subventions pour la succursale située au marché Jean-Talon? 
CS: Non, la SAQ est une société d’État qui remet annuellement un dividende au gouvernement du 

Québec. Pour l'exercice 2015-2016, celui-ci s'élève à 1,067 milliard de dollars. 

 

VG: Avez-vous constaté des augmentations de vente dans vos succursales certifiées LEED? 
CS: L’augmentation des ventes n’est pas notre motivation pour la réalisation de bâtiments durables. 

 

VG: Pourquoi la SAQ souhaite s’installer dans un bâtiment durable? 
CS:  La SAQ est une société d’État, elle a un rôle à jouer pour donner l’exemple dans le développement 

durable et la lutte contre les gaz à effet de serre. Les consommateurs souhaitent également connaitre 

les actions durables de la SAQ et le bâtiment est l’une d’entre elles.  
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ANALYSE – VISION PROMOTEURS 
 
 
Les secteurs institutionnel, commercial et résidentiel ne suivent pas les 
mêmes règles et la gestion du risque n’est pas la même pour tous. 

Lorsque que le promoteur utilise le site, le risque est diminué et la vision du client est à long 

terme. Pour un promoteur développant des bâtiments durables résidentiels, le surcout de la 

construction est directement répercuté sur le prix de vente et les économies ne viendront 

qu’ensuite. Le locataire n’est pas toujours prêt à se projeter à long terme. 

 

Pour toutes les nouvelles constructions, le promoteur a compris que diminuer le coût 

d’exploitation, grâce à un bâtiment durable, lui permet de diminuer ses dépenses 

d’exploitation et d’augmenter la productivité de ses équipes.  

L’image de marque de l’entreprise est décuplée et le bâtiment devient la vitrine du travail de 

l’entreprise pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le choix du client pour la construction d’un bâtiment vert est pris par lui seul. Il doit s’avoir 

que l’investissement sera plus cher mais que les économies à long-terme seront 

importantes. De plus, la certification LEED est un gage de qualité. La conception, l’analyse 

et la réalisation doivent être longuement étudiées ce qui permet la création de bâtiments de 

qualité supérieure où  la collaboration est indispensable. Les bâtiments LEED sont une 

vitrine pour l’entreprise lui permettant de prendre part à la lutte contre les gaz à effet de serre 

et donc au développement durable. 

 

Aujourd’hui le client doit donc accepter de payer plus cher et que la réception du projet soit 

plus longue qu’un bâtiment standard. L’évolution des mentalités prend du temps et pour 

accélérer le processus, il serait nécessaire de mettre en place des subventions 

gouvernementales et une meilleure expertise des banques pour faciliter le choix du bâtiment 

durable. 
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VISION – L’EXPERTISE DES ENTREPRISES   
 

 

Afin de confronter toutes les visions des professionnels prenant part à la réalisation d’un bâtiment 

durable j’ai rencontré plusieurs entreprises afin qu’elles  partagent leurs expériences et leurs 

visions du marché. Ceci m’a permis d’évaluer le travail de chacun et de comprendre leurs 

problématiques. J’ai rencontré et questionné ces professionnelles qui interviennent à toutes les 

étapes du projet de création d’un bâtiment durable (conseil, conception, réalisation). 

 

L’expertise pour la réalisation d’un bâtiment durable ne s’invente pas. Les entreprises ont donc 

compris que pour être pionnier sur ce marché, il est important d’avoir des experts, une 

connaissance générale sur les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de 

s’intéresser aux innovations techniques pour ne pas être distancé par la concurrence et pour 

répondre à la demande des clients qui ne cesse d’augmenter. 

 

Les entreprises de construction peuvent voir le changement arriver et doivent donc s’adapter et 

être volontaires dans la transition énergétique. 

En effet, en France et au Canada plusieurs stratégies ont été déployées pour les bâtiments 

durables : 

- La ville de Montréal a décidé que toutes ses nouvelles constructions devront être 

certifiées LEED Or; 

- Nouvelle règlementation en France pour les bâtiments 2020 prônant des bâtiments bas 

en carbone (CerclePromodul, 2015). 

 

Les changements climatiques poussent les gouvernements à revoir leurs politiques de gestion 

des émissions en gaz à effet de serre. Le bâtiment de demain sera performant et durable et devra 

s’inscrire dans les nouvelles politiques. Il y a fort à parier que le bâtiment de demain devra être 

performant sur le plan énergétique et environnemental, et désirable, car il sera confortable et 

agréable à vivre.   
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Interview: accès au bâtiment durable (consultant) 

David Pellerin 
Gestionnaire de projet chez Macogep en construction public/privé 
Président sortant du comité de l’éducation continue, Conseil du bâtiment 
durable du Canada – Québec (CBDCa-QC) 
 
 
David a une expérience de 8 années en tant que coordonna en bâtiment 
durable à de nombreux projets de construction vert à Montréal. Il est 
aussi impliqué au CBDCa – QC pour contribuer au développement de 
la formation en bâtiment durable depuis 2012. 

 

 
 
Vincent Goetz-Charlier: Quelle est l’approche des clients envers la certification LEED? 
David Pellerin: La certification LEED est une certification environnementale reconnue au niveau 

international qui a été créée afin de concevoir et de construire des bâtiments novateurs au plan 

environnemental. Son adhésion est volontaire. Certaines instances publiques exigent que les 

nouveaux projets atteignent une certification LEED par exemple la ville de Montréal de la part de leur 

politique de Développement Durable. D’autres clients vont nécessiter une analyse de faisabilité de la 

certification LEED pour évaluer les efforts en honoraires supplémentaires et les coûts de travaux 

additionnels avant de se lancer dans cette aventure! 

 

VG: Quelles sont selon vous les possibilités de la certification LEED? 
DP: La certification permet d’agir efficacement pour un développement durable. Les mesures 

énergétiques sont les points les plus durs à aller chercher et les plus couteux, mais sont celles qui 

valent le plus pour obtenir une haute certification [4 niveaux de certification sont possibles]. On peut 

affirmer que plusieurs normes et bonnes pratiques se trouvent dans la certification LEED qui permet 

d’influencer l’industrie de la construction. 

 

VG: Quelles ont été vos actions dans les projets bâtiment durables? 
DP: Beaucoup d’études lors de la conception des bâtiments avec le client pour connaitre les points à 

cibler afin d’obtenir la certification LEED selon son budget et l’analyse du retour sur investissement.  
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J’ai aussi été responsable d’encadrer le processus de certification LEED à travers les équipes 

multidisciplinaires de plusieurs projets LEED.  

Concernant l’investissement additionnel requis pour qu’un bâtiment puisse être certifié LEED, il y a 

définitivement un coût de projet supplémentaire, qui varie selon différent facteurs, tels que l’ampleur 

du projet, les besoins initiaux du client, le lieu, le niveau de certification LEED visé… mais on peut 

s’attendre à un minimum de 3% jusqu’à 10% de coût de projet additionnels. 

 
VG: Quelle est aujourd’hui la demande en bâtiment durable? 
DP: Les principaux clients réalisant des projets LEED sont les institutions ou les associations (hôpitaux, 

universités, SAQ, maison du développement durable). Lorsque le client est l’occupant, la vision à long 

terme est importante et le choix du bâtiment durable certifié LEED est un avantage économique 

notable. 

La ville de Montréal investit également beaucoup dans les bâtiments durables pour faire écho à sa 

politique de développement durable pour les édifices de juin 2009. 

 

VG: Quels sont les principaux obstacles pour le développement des bâtiments durables? 
DP: La volonté est plus faible quand le client n’est pas l’occupant. Ceci explique surement pourquoi les 

projets LEED sont souvent réalisés par des institutions. Principalement parce que l’investissement en 

coût de construction le plus significatif d’un projet qui vise une certification LEED implique les mesures 

d’efficacité énergétique et que le bas prix de l’énergie du Québec rend les retours sur investissement 

moins intéressant qu’ailleurs en Amérique du Nord. Des subventions d’Hydro-Québec et Gaz Métro 

encouragent en partie les investissements en efficacité énergétique. 
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Interview: la mise en œuvre (gestion) 

Louis-Philip Bolduc 
Gérant de projets chez Pomerleau Inc.  
Président du conseil d’administration, Canada Green Building Council - 
Québec 
 
 
Louis-Philip Bolduc s’intéresse aux bâtiments durables depuis 
plusieurs années ce qui l’a motivé à poursuivre ses études en maitrise 
à l’ÉTS. Il est impliqué dans la réalisation de plusieurs projets durables : 
Centres sportifs, écoles et hôtel. 

 

Vincent Goetz-Charlier: Aujourd’hui comment se porte le marché du bâtiment durable? 

Louis-Philip Bolduc: Le Québec fait partie des meilleures provinces en termes de construction 

durable. L’intérêt pour ce marché y est fort et depuis 5 ans la croissance est importante. En effet, le 

marché est plus mature aujourd’hui et un engouement est observé. Depuis 2009, la Ville de Montréal 

trace la voie avec sa politique de développement durable pour les édifices. C’est un signe 

encourageant !  

 

VG: À quelle étape Pomerleau intervient-il pour la réalisation d’un bâtiment durable? 
LB: Chez Pomerleau, je ne contribue pas durant la période de conception, mais je réponds aux appels 

d’offres et j’interviens durant la réalisation, si nous décrochons le contrat. Notre expertise nous permet 

de répondre aux projets de construction durable sans pour autant avoir un département spécialisé. Les 

gérants de projets et toute l’entreprise sont sensibilisés aux pratiques de développement durable et 

plusieurs gérants ont une expertise de certification LEED. 

 

VG: Avez-vous constaté des améliorations de la pratique des employés/ouvriers en termes de 
développement durable à la suite des projets verts? 

LB: Une évolution de la pratique est notable. Tout le monde connait la certification LEED, cependant il 

faut encore sensibiliser pour que cet outil performant devienne un standard pour tous les prochains 

projets. La gestion des déchets est devenue une bonne pratique sur les chantiers. À l’automne, la 

certification LEED (v4) va évoluer et améliorer les pratiques.  
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Cette nouvelle version va se concentrer plus sur les matériaux et leurs impacts. L’analyse du cycle de 

vie des produits permettra le choix d’un matériau plutôt qu’un autre. 

 

VG: Quelles sont vos actions pour la mise en œuvre de nouveaux projets durables? 
LB: En tant qu’intervenants à Pomerleau, nous prouvons aux clients que les pratiques vertes sont 

rentables et ne coutent pas toujours plus chères. En tant que Président du Conseil du Bâtiment Durable 

au Québec, nous organisons des conférences pour sensibiliser les industries aux bonnes pratiques et 

aux avantages économiques des bâtiments durables. 

Nous sommes également présents pour surveiller et conseiller lors de la réalisation des projets verts. 

 

VG: Lors de vos projets quelles sont les innovations durables que vous avez mises en œuvre? 
LB: Les clients sont très tournés vers les économies en eau et en électricité. Nous avons donc installé 

des toitures végétales pour lutter contre les ilots de chaleur, utilisé des récupérateurs de chaleur, 

installé des pompes géothermiques, amélioré l’installation d’appareils de plomberie pour économiser 

l’eau… 

 
VG: Quelle est votre plus-value pour la réalisation d’un bâtiment durable? 
LB: Le BIM [Building Information Modeling] révolutionne la façon dont les bâtiments sont planifiés, 

conçus, créés et gérés. Ce travail de simulation nous permet d’optimiser les ressources en matériaux, 

d’éliminer le gaspillage et d’améliorer la coordination des travaux. Cette technologie 3D donne des 

informations importantes et très compréhensibles permettant de diminuer les conflits. 

Grâce à cet outil et à l’intérêt de Pomerleau d’œuvrer dans le développement durable, nous réalisons 

des projets couronnés de succès. 
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Interview: vue de la conception (architecture) 

Mélanie Pitre 
Directrice développement durable chez Ædifica 
 
 
Mélanie Pitre possède une expertise de près de 10 ans en bâtiment durable. 
Elle a coordonné plusieurs projets de certification LEED à Montréal. Son 
poste de directrice du DD chez AEdifica lui permet d’intégrer les meilleures 
pratiques durables à tous les projets. 
 

 

Vincent Goetz-Charlier: Quand avez-vous perçu les bâtiments durables comme une opportunité 
de carrière? 

Mélanie Pitre: J’ai fait un baccalauréat en Génie de la construction et j’ai continué avec une Maitrise 

à l’ÉTS tout en travaillant dans la gestion des matériaux résiduelles de la construction de bâtiment 

durables. Les enjeux et les solutions étaient réels et passionnants. Ce n’était pas une tendance du 

marché et donc j’ai pu continuer à travailler dans ce domaine et élargir mon expertise. 

 

VG: Comment Ædifica agit-il pour le développement durable? 
MP: Le développement durable est une vue importante de l’entreprise. Nous avons développé notre 

propre vision au bureau [bureau certifié LEED argent, cuisine bio et locale, déchets triés avec bac pour 

le compost, espace de travail convivial, design épuré] et nous essayons de l’appliquer dans nos 

conceptions. En effet, il est de notre devoir, en tant que concepteur, d’œuvrer pour le bien-être des 

employés et une performance environnementale accrue. 

Notre objectif est de pouvoir chiffrer les performances totales réalisées sur nos projets en termes 

d’efficacité d’énergétique et d’économie d’eau, mais également en empreinte carbone des matériaux. 

 

VG: Quelle est la demande en conception de bâtiment certifié LEED? 
MP: Les enjeux environnementaux et économiques des bâtiments sont aujourd’hui compris. Par 

exemple, la volonté stratégique de géant comme Starbucks de certifier LEED leurs coffee shops montre 

le développement du marché. L’intérêt est grandissant ! Ce n’est plus seulement les clients publics qui 

s’intéressent aux avantages des bâtiments LEED, mais également le secteur privé commercial.  
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Les projets de construction durables sont de réelles opportunités. 

 

VG: Comment peut-on promouvoir le bâtiment durable chez les promoteurs? 
MP: La méthode d’un concours pour l’appel d’offres favorise énormément le dépassement et la 

créativité des entreprises de conception. Ceci entraine une forte performance écologique des projets. 

Le concours met en concurrence plusieurs équipes d’entreprises ce qui favorise la collaboration 

interentreprises et avec le client. Ceci permet la naissance d’idées novatrices. Les équipes 

d’entreprises en concurrence luttent pour présenter techniquement le meilleur projet et le plus 

écologique et non pas seulement le projet le moins cher. 

 
VG: Quelles sont les conceptions durables que vous proposez chez Ædifica? 
MP: Nos objectifs premiers sont la bonne compréhension de l’utilisation du bâtiment pour permettre un 

confort optimum. Du temps est consacré à l’étude des missions réalisée par les futurs utilisateurs pour 

adapter notre conception à l’usage. 

Nos études techniques permettent notamment d’optimiser l’efficacité énergétique, l’accès à la lumière 

naturelle, la gestion de l’eau et la gestion des déchets en chantier, mais également lors d’une 

déconstruction ultérieure. 

 

VG: Quels sont les principaux obstacles pour le développement des bâtiments durables? 
MP: Certains diront « on ne paye pas l’eau » ou « que l’électricité est verte au Québec », mais le plus 

grand obstacle est l’acception des professionnelles aux changements. La réticence des individus aux 

changements provoque l’effet du « on ne connait pas donc on ne fait pas ». Les certifications comme 

LEED, WELL ou LBC sont en quelques sortes des outils pour stimuler le développement de bâtiments 

durables et doivent être encouragées! 

 

VG: Comment voyez-vous le futur de la conception? 
MP: La grosse prochaine étape sera la revitalisation de certains quartiers, d’anciennes villes minières 

par exemple. L’entrepreneur général devra faire face aux changements de la demande. Il faudra y voir 

un tout et non plus seulement le bâtiment seul, mais la prise en compte de toutes les parties prenantes 

pour évoluer vers la création d’une communauté. Chez Ædifica, nous poussons pour que des 

exigences de performance environnementale élevée, comme ceux de la certification LEED, deviennent 

un standard de base dans la conception de nos projets. 
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Interview: vue de la conception (ingénierie) 
Louis Réjean Gagné 
Directeur EXP – Bâtiment Durable 
 
 
Louis Réjean est architecte et il est passionné par le bâtiment durable. Il 
a pris le virage vert en 2008 en fondant sa propre entreprise puis a été 
Directeur du développement durable appliqué chez CIMA+. Depuis 4 ans, 
il est en charge de la direction Bâtiment durable chez EXP pour un 
service en écoconception. 

 

Vincent Goetz-Charlier: Parlez-moi du virage vert que vous avez effectué  
Louis Réjean Gagné: Pour moi le bâtiment durable n’est pas une nouveauté. On a toujours construit 

durablement. C’est après la Seconde Guerre mondiale que les infrastructures n’étaient plus durables, 

car il fallait construire rapidement, ce qui a conduit à des bâtiments obsolètes.  

J’ai créé mon entreprise pour faire des projets d’intérêt général durables et en adéquation entre la 

construction et les technologies. L’utilisation des produits locaux était un point important. 

 

VG: Pour vous où en est le marché du bâtiment durable ?  
LRG: Aujourd’hui le bâtiment durable est à son âge d’or! On contrôle les coûts, les pratiques, les 

technologies et la construction dans son ensemble. Les premiers programmes étaient principalement 

en efficacité énergétique, mais aujourd’hui l’analyse du cycle de vie décuple la pratique et les actions. 

 

VG: Quel est l’avantage de travailler chez EXP pour les projets durables? 

LRG: EXP a une forte politique de développement durable. Nous sommes une équipe de 6 personnes 

avec beaucoup de synergie entre les autres départements si nous avons besoin d’expertise 

supplémentaire. Ceci nous permet une importante plus-value et nous avons les outils et l’expérience 

nécessaires pour répondre aux demandes spécifiques des clients dans plusieurs domaines comme 

l’électricité, la mécanique, l’environnement, etc. 
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VG: Parlez-moi des projets durables réalisés avec EXP? 

LRG: Je suis arrivé à la direction d’EXP il y a 4 ans et nous avons réalisé plus de 30 ouvrages LEED 

d’envergure. Le principal commentaire que je peux faire est que la réalisation d’une certification LEED 

dans une usine est plus difficile à atteindre que dans un hôtel ou un musée. 

Les appels d’offres des projets LEED sous la forme de concours sont plus innovateurs et plus 

écologiques. Par exemple, le concours de la bibliothèque du Boisé, à Saint-Laurent, a mené à une 

certification LEED platine alors qu’à la base la certification LEED Or était visée [(VoirVert, 2013)]. 

 

VG: Pourquoi les clients souhaitent-ils s’associer à des bâtiments durables? 

LRG: L’Écologie ne peut pas être dissociée de l’économie. Plusieurs études ont démontré que les 

bâtiments durables sont vendus plus cher, que les hôtels durables ont un meilleur taux d’occupation et 

donc que l’écomarketing fonctionne! L’économie sur les coûts d’utilisation est également très 

importante. 

 
VG: Comment peut-on promouvoir le bâtiment durable? 

LRG: Afin de concevoir un bâtiment durable, la conception intégrée est idéale. Le principe est de 

rassembler dans la phase de conception l’ensemble des parties prenantes pour qu’ils forment une 

équipe. Lorsque le champion [utilisateur], le mandataire [bailleur de fond], le concepteur [architecte et 

ingénieurs] et le facilitateur qui guide l’équipe de travail [EXP] collaborent ensemble ceci permet une 

meilleure coordination et une meilleure réussite. Cette conception est plus chère au lancement du 

projet, car il faut payer les honoraires durant les esquisses. 

 

VG: Quels sont les principaux obstacles au développement du bâtiment durable? 

LRG: Les mentalités! Tout le monde pense que la construction d’un bâtiment durable coute plus cher 

à la construction, mais ce n’est pas vrai. Du moins pas toujours. Il est important de percer cette bulle 

et que les promoteurs comprennent que construire un bâtiment durable est rentable sur le long terme 

et que l’investissement au départ est parfois le même. 

 

VG: Quelles sont les opportunités ? 

LRG: Le développement du marché est important. Les joueurs sont de plus en plus nombreux et la 

pratique évolue. Il est donc nécessaire de former adéquatement la main-d’œuvre et que les 

concepteurs s’intéressent aux nouveautés via des conférences et des colloques sur le sujet. Il faut des 

gestionnaires avec une vision et qu’ils adhèrent à la philosophie. 



Été 2016 

Vincent Goetz-Charlier                                                                                                        Bâtiments Durables - 39 

 

Interview: vue de la conception (consultant)  

Arnaud Bourachot 
Directeur des opérations chez Alto2 
 
 
Arnaud a une formation en génie civil réalisé en France et il travaille en 
tant que consultant en Efficacité Énergétique et Développement 
Durable. Il travaille principalement avec les architectes et les 
promoteurs durant la conception sur les questions d’efficacité 
énergétique. 

 

 
Vincent Goetz-Charlier: À quel moment intervenez-vous dans la conception de bâtiment 
durable? 

Arnaud Bourachot: Au moment de la conception avec les architectes ou avec les promoteurs pour 

les aider à définir leurs projets. En effet, le développement durable et l’efficacité énergétique sont une 

science. Ils ont donc besoin d’être conseillés. Les architectes sont très pris et il est important pour une 

meilleure élaboration du projet d’avoir la vision d’autres professionnels et la réalisation de simulation 

énergétique, par exemple. 

 

Vincent Goetz-Charlier: Comment voyez-vous la certification LEED pour le développement du 
bâtiment durable? 
AB: La certification LEED est importante et c’est un bon début. Les exigences tendent à être obsolètes 

et le marché n’est plus poussé vers l’innovation à travers elles. Une des limites de la certification LEED 

est qu’elle est théorique. Il n’y a pas de mesure après la construction. 

 

VG: Comment voyez-vous le futur? 
AB: Tous les secteurs poussent vers le bâtiment durable. La politique de la ville est bonne [Certification 

LEED Or pour les nouvelles constructions], la nouvelle tour Deloitte certifié LEED platine est 

impressionnante, les banques également donnent de la voix [Tour Desjardins à Lévis]. L’évolution du 

bâtiment durable est lente, mais les mentalités changent et l’explosion du bâtiment durable arrive.  
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VG: Quelles sont les principales limites au développement des bâtiments durables? 
AB: La politique de la ville pour les bâtiments LEED est réduite aux projets de la ville elle-même, ce 

qui est déjà une bonne chose, mais de telles exigences devraient être mises en place pour tous les 

bâtiments provenant de la construction publique et privée. Si ce n’est pas la certification LEED, d’autres 

règles devraient être mises en place pour pousser vers des performances plus importantes. L’énergie 

hydro verte et peu dispendieuse n’a pour le moment pas été un moteur de l’efficacité énergétique au 

Québec. Néanmoins avec l’augmentation constante du prix de l’électricité on commence à sentir que 

les gens souhaitent faire plus attention à leurs consommations. 

Le temps consacré au design est trop court et cela mène à des choix peu durables. 

 

VG: Comment pourrait-on promouvoir le bâtiment durable? 
AB: Pour qu’une vraie révolution du bâtiment durable soit possible, il est important que le marché 

prenne conscience qu’il faut consacrer plus de temps à la phase de conception. Trop souvent les délais 

demandés sont courts, ce qui implique les clients à se tourner vers des solutions de clés en main qui 

ne donnent que très rarement la part belle au développement durable. Les assurances et les banques 

sont à prendre en exemple, ce sont souvent des pionniers du bâtiment durable desquels la 

règlementation et les actions gouvernementales doivent s’inspirer. 

 

VG: Quel est le secteur à venir? 
AB: Le commercial. Les promoteurs commerciaux souhaitent faire rester les clients le plus longtemps 

possible dans leurs commerces et le bâtiment durable est une solution pour y arriver. 
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Interview: vue de la conception (génie-conseil)  
Eddy Cloutier, ing. PA LEED 
Directeur, Développement durable et efficacité énergétique 

 
Bouthillette Parizeau est un acteur clé dans la conception écoénergétique 
et intégrée de bâtiments durables dans les domaines de la mécanique, 
l’électricité, l’immotique, les télécommunications et les services 
alimentaires. 

 
 
Vincent Goetz-Charlier: Quel est le cœur de métier de Bouthillette Parizeau?  
Eddy Cloutier: Nous intervenons dans la conception et l'opération des systèmes des bâtiments tout 

au long du cycle de vie des bâtiments soit depuis l'idée d'un client visant à combler un besoin, jusqu'à 

l'optimisation des opérations afin de maintenir la valeur de ses actifs.  
 

VG: À quel moment Bouthillette Parizeau s’est-il intéressé au bâtiment durable ? 
EC: BPA est un pionnier en développement durable (DD) même si à l’époque, il n’y avait pas encore 

de nom pour cela. À preuve, déjà dans les années 80, nous remportions des prix pour les immeubles 

qui étaient les plus performants du temps (18 kW/h / pi2), tout en assurant une qualité d'air exemplaire 

pour les occupants. Depuis, nous avons toujours poussé nos recherches afin d'optimiser les projets et 

que nos clients puissent en tirer les plus grands bénéfices.  
 

VG: Combien de personnes travaillent dans le bâtiment durable ? 
EC: Bien que nos 300 employés appliquent et proposent des mesures visant le respect des principes 

du développement durable à nos clients, nous avons créé un centre d'excellence en efficacité 

énergétique et DD d’une trentaine d’experts. Ces professionnels réalisent des simulations 

énergétiques, les calculs pour la grille de pointage LEED, des demandes de subvention, etc. en plus 

de supporter la conception de nouvelles constructions et l'optimisation énergétique des bâtiments 

existants.  
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VG: Comment se porte le marché du bâtiment durable ? 
EC: La certification LEED dépend de la volonté du client et surtout du marché dans lequel il intervient. 

Lorsque la volonté de promouvoir l’écoconception est là, nous sommes présents que ce soit pour des 

projets neufs ou existants, il s'en suit une analyse des impacts financiers et opérationnels. Suite à cette 

réflexion, environ 30% poursuivent la demande officielle alors que tous les autres demandent à 

concevoir selon les critères LEED, dans ce sens le marché est très actif. La Société Québécoise des 

Infrastructures montre l’exemple et influence le marché.  
 

VG: Quelle est votre plus-value lorsque vous répondait à un appel d’offres ? 
EC: Le développement de solutions intégrées, optimisées et réalistes sont appréciées de nos clients. 

Ainsi, nous aidons nos clients dans la prise de décision, en proposant plusieurs options appuyées par 

les comparaisons techniques et financières des différents niveaux de certification dès la conception. 

Notre feuille de route dans le bâtiment durable et la reconnaissance de l'industrie en sont la preuve.  
 

VG: Quelles sont les principales limites au développement des bâtiments durables? 
EC: Le coût initial et le retour sur investissement sont toujours les critères déterminants. Les 

innovations techniques exigent souvent plus d'entretien ce qui pénalise leur mise en place. 
 

VG: Quelles sont les actions pour aider au développement des bâtiments durables? 
EC: Le développement durable est un processus continu, un débat sans relâches, ainsi l'information 

transmise des expériences passées et les résultats réels obtenus sont des éléments qui permettront 

de développer de nouvelles approches, des technologies. L'analyse des cycles de vie avec la 

collaboration des équipementiers et fabricants sera essentielle pour un développement ciblé afin que 

la mise en place future soit naturelle et simplifiée.  
 

VG: Quelles sont les actions durables chez Bouthillette Parizeau? 
EC: Nous prêchons par l'exemple, ainsi, suite à l'établissement d'un bilan énergétique, nous avons 

établi un plan directeur en développement durable qui comprend le remplacement des unités de 

conditionnement de l'air, des appareils de plomberie à faible débit, le recommissionning des systèmes, 

l'impression sur du papier certifié FSC, composé à 50% de matière recyclée, la vidéoconférence pour 

diminuer les coûts de transport, le co-voiturage, des programmes de transport en commun.  
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ANALYSE – VISIONS ENTREPRISES 
 
 
Pour les différents secteurs, les différentes expertises et les différentes interventions, la vision 
de chacun est la même: le bâtiment durable est une solution d’avenir qu’il faut encourager. 
Plusieurs éléments ressortent pour promouvoir le bâtiment durable et participer à sa croissance. En 

effet, les mentalités changent et pour transcrire cela en actions les professionnelles recommandent : 

(1) Affirmer les résultats économiques/environnementaux grâce à des mesures sur les 

bâtiments verts. La certification LEED ne doit pas être que théorique; 

(2) Promouvoir les actions durables grâce aux politiques de la Ville de Montréal et du 

Conseil du Bâtiment Durable pour expliquer, détailler et promouvoir les bonnes pratiques; 

(3) Innover grâce aux technologies BIM pour assurer une collaboration forte lors de la 

conception et de la réalisation; 

(4) Méthode concours pour l’appel d’offres favorise la créativité, la collaboration 

interentreprises, le dépassement et la communication avec le promoteur pour des idées 

novatrices; 

(5) Processus de conception intégré pour améliorer la conception et le suivi du projet; 

(6) Donner du temps pour réussir et permettre une étude approfondie afin de répondre aux 

demandes du promoteur; 

(7) Documenter et être transparent pour un meilleur choix de matériaux et simplifier 

l’analyse du cycle de vie générale du bâtiment; 
(8) Promouvoir la recherche sur le cycle de vie par les universités afin d’établir une recette 

simplifiée. 
 

Les professionnels s’entendent à dire que les principaux secteurs porteurs sont l’institutionnel et le 

commercial. La certification LEED comporte des limites, mais est un outil important et un gage de 

bonne qualité étant donné le temps consacré à la conception et à l’organisation du chantier.  La 

demande en bâtiment durable augmente et l’opportunité pour les entreprises de construction est 

grande. Cependant, pour répondre correctement aux promoteurs il est important s’intéresser, de 

s’informer et de prendre part au développement durable. 
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CONCLUSION – VISION 
 
 
 

L’industrie du bâtiment durable au Canada et au Québec a connu une croissance rapide sur une 

courte période. Par le nombre de ses bâtiments durables le Québec se classe au 2ème rang des 

provinces et peut servir de moteur économique et de modèle dans la protection de l’environnement 

(121 bâtiments LEED en 2015). Il est important d’accroitre la participation de l’industrie et soutenir 

les organismes pour accélérer l’intégration des notions du bâtiment durable dans les pratiques des 

professionnels et du public. 

 
- Les promoteurs immobiliers peuvent vendre des condos verts plus chers. À Toronto, les 

bâtiments certifiés LEED Argent se vendent 5,7 à 6,2% plus chers. 

- Les promoteurs institutionnels peuvent diminuer leur coût d’exploitation. Au Canada, les 

bâtiments LEED font des économies globales nettes d’environ 294,31$ au pied carré sur la 

durée de vie du bâtiment estimée à 33 ans. 

- Les promoteurs commerciaux peuvent augmenter leur vente en proposant des bâtiments 

agréables accueillant les consommateurs. 

- Les promoteurs de bureaux peuvent augmenter la productivité des employés grâce à une 

meilleure atmosphère de travail et une diminution de l’absentéisme. 

 

Au Québec, le secteur institutionnel est le secteur le plus porteur pour le bâtiment durable. 

 

Les bâtiments durables diminuent grandement l’empreinte environnementale pour répondre à la 

problématique des changements climatiques. La certification LEED v4 permet une amélioration de la 

pratique grâce à une analyse de cycle de vie des matériaux utilisés. 

 

Toutefois pour accélérer la transformation du marché, il est important de mettre en place des 

changements dans tous les secteurs (banque, investissement, politique gouvernementale, 

subvention Hydro-Québec…) soutenus par des entreprises leadeurs et des innovations 

technologiques. 
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CONCLUSION – VISIBILITÉ 
 
 
 
Dans un monde où tout est une marque, les bâtiments durables ne font pas exception. En effet, la 

médiatisation et la reconnaissance offertes sont importantes pour tous les promoteurs et les 

entreprises de construction. 

À Montréal, l’importante médiatisation et l’intérêt autour des bâtiments durables sont amplifiés par la 

présence du conseil : à travers le Canada, le deuxième plus grand nombre de professionnels engagés 

dans le bâtiment durable se rassemble au Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec 

(CaGBC, 2015). 

 

L’importante visibilité offerte par les nombreuses formations, colloques et grandes conférences 

permettent aux bâtiments durables de rayonner et offrir aux promoteurs et aux entreprises de 

construction une valorisation de leur image dans un but de croissance. 

• Les journées Durabilys ont valorisé le travail des acteurs de la construction écologique; 

• Les grandes conférences démontrent les innovations canadiennes et mondiales; 

• Les colloques ont permis d’échanger et de s’informer sur le travail de chacun. 
 

En mars 2016, on comptait 2671 bâtiments certifiés LEED au Canada, la certification Or dominant 

les autres niveaux de certification. Ceci prouve l’intérêt de tous de lutter contre les émissions de gaz 

à effet de serre et de prendre position dans le développement durable grâce aux bâtiments durables. 

 

Il est certain qu’une entreprise prenant part à la construction d’un important bâtiment durable lui 

permet : 

• D’augmenter la visibilité de l’entreprise; 

• De demeurer à l’affut des nouveaux projets; 

• De prendre action pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments; 

• De promouvoir sa stratégie et ses pratiques de développement durable; 

• D’innover et de découvrir de nouveaux produits durables. 
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CONCLUSION – OPPORTUNITÉS 
 
 
 Le bâtiment durable est à son âge d’or. 
Les entreprises de construction ayant créé un département spécialisé pour le bâtiment durable ne 

voient pas comment elles pourraient s’en passer et répondre à la demande. 

En effet, les pressions environnementales sont toujours plus grandes et les organisations 

internationales à la recherche de solutions. 

 

Le bâtiment durable est une science. L’unique moyen de la développer est de s’y lancer : formations, 

conférences, stratégie, projets, etc. Les entreprises de construction ayant un intérêt dans le 

développement durable et souhaitant embarquer dans cette philosophie trouveront de nouveaux défis 

et le moyen d’élargir leur offre. 

 

Dans le domaine de la construction, l’expertise et l’expérience sont indispensables pour répondre aux 

besoins des clients. Il est important de se tenir informé des nouveautés et des innovations: les 

structures sont en place et permettent d’accéder à cette nouvelle expertise (Conseil du Bâtiment 

Durable Canada, Québec). Le développement du marché du bâtiment durable offre de nombreuses 

opportunités aux entreprises, aux gouvernements et aux consommateurs du Québec. 

 
« Les raisons pour bâtir vert découlent des effets 

combinés de la valorisation des actifs, des fortes 
rétentions des locataires et d’une plus grande 

résilience économique et environnementale »  
(CaGBC, 2015). 

 

Les mentalités changent, la demande augmente, les joueurs sont de plus en plus importants. Le 

bâtiment durable est un outil pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux. Il ne sera 

pas suffisant, mais c’est un bon début. 

 

L’avenir est vert, maintenant, à chacun de faire le choix durable… 
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