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ÉCOBÂTIMENT

Écobâtiment fait la 

promotion des pratiques 

durables dans le domaine 

du bâtiment afin de 

contribuer à la création de 

lieux de vie sains, agréables, 

fonctionnels et écologiques.
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ÉCOBÂTIMENT EN BREF

• Une équipe multidisciplinaire redoutable 

• Plus de 80 accompagnements effectués  

• Plus de 160 formations offertes sur le territoire québécois 

• Plus de 300 articles et billets publiés sur le bâtiment durable 

• Plus de 40 bâtiments certifiés LEED Habitation 

• Plus de 20 grands projets réalisés depuis 2004 



IMPACT DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

34%
de

l’énergie 
consommée

50%
des

ressources 
naturelles 
extraites 29%

des
déchets 
éliminés



ÉMISSIONS DE GES AU QUÉBEC



LE BÂTIMENT EXISTANT: UN LEVIER MAJEUR!



BÂTIMENTS NEUFS HYPER-PERFORMANTS



DES CHOIX QUI PERSISTENT DANS LE TEMPS



LA STRATÉGIE GAGNANTE!

Réaménagement

Efficacité énergétique

Verdissement

Gestion de l’eau

Adaptation

Mise en conformité

Réfection

Maintien d’actif

Intégrité de l’enveloppe



              UNE PUBLICATION



• Une publication 

• Un colloque le 28 novembre 2019 

• Six accompagnements (municipalités et OBNL) 
dans leurs projets d’occupation ou d’adaptation 
de bâtiments 

• Un moment EURÊKA!
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VALORISER LES BÂTIMENTS EXISTANTS



En adaptant les bâtiments existants pour de 

nouveaux usages, on évite le « coût » 

environnemental de construire de 

nouveaux immeubles pour subvenir aux 

besoins d’espace 



DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT



• Consultation avec la fabrique 
pour un usage partagé  

• Scénarios d’occupation de 
l’espace  

• Bilan de santé 

• Étude de code préliminaire

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
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DESCHAILLONS-SUR -SAINT-LAURENT



En misant sur l’utilisation rationnelle des 

ressources, on réduit l’écart de 

performance entre l’existant et le neuf



SIÈGE SOCIAL D’EURÊKO! À SAGUENAY



En misant sur les bâtiments existants, on 

contribue à la conservation du patrimoine 

et à la vitalité des centres urbains et 

villageois. 



MAISON-MÈRE BAIE-SAINT-PAUL



MAISON-MÈRE BAIE-SAINT-PAUL



En maintenant les immeubles sains, 

fonctionnels et performants, on garde les 

humains confortables, productifs et 

heureux! 



LE DOMAINE, MERCIER-EST



LE DOMAINE, MERCIER-EST



VULNÉRABILITÉ: VAGUES DE CHALEUR
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VULNÉRABILITÉ: VAGUES DE CHALEUR



En adaptant les bâtiments devenus 

désuets, on abrite des activités qui 

peineraient à se loger autrement. 



CHALET DU PARC LAURIER, MONTRÉAL



La conservation et la mise à niveau du 

patrimoine bâti contribue à: 

• la protection de l’environnement et la lutte 

aux changement climatiques 

• une économie locale vigoureuse, sobre en 

carbone et circulaire  

• notre qualité de vie et à la vitalité de nos 

espaces publics

UN LEVIER MAJEUR POUR LE DD!!!



              MERCI!


