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Bâtir son quartier coordonne la réalisation de 
projets d’habitation communautaire

Services : 
• Accompagnement du groupe promoteur à 

toutes les étapes:

• Développement

• Réalisation

• Formation

• Administration



Logement communautaire et 
développement durable

• Socialement rentable

• Économiquement viable

• Soutenable du point de vue 
environnemental



La mise sur pied d’un 
projet d’habitation vert

• Changement de pratique

• Le défis du financement

• Processus de conception intégrée



Les projets des Ateliers municipaux



Contexte de développement

Grand site avec atouts géographiques
Quartier central, transport collectif, pistes cyclables



Contexte de développement

•Revendication du milieu de longue date
Consultations publiques en 1987 et 2006

•Conditions de vente favorables
pour le logement communautaire
Avec délai pour la planification

•Milieu en faveur du développement durable
Concertation locale, membres fondateurs, arrondissement



Conception du projet

•Attentes et voies multiples
Toit vert? Géothermie? Serre urbaine? Compostage? 

VS.
•Processus de conception intégrée – PCI
Charrette de conception intégrée avec promoteurs, 
professionnels et partenaires



Objectifs du projet
•Offre de logements abordables

•Conception de bâtiments et systèmes 
électromécaniques efficaces, simples et évolutifs

•Utilisation de la bonne énergie au bon endroit

•Enveloppe performante et durable

•Optimisation de la mise en service, monitoring et 
mesurage

•Formation continue des usagers



Gestion du risque
•Choix des technologies
Pas une vitrine technologique
Viser la simplicité d’opération et d’entretien

•Formation continue à l’usage des systèmes et à la 
consommation (eau et énergie)

•Expertise indépendante
Conception, réalisation et mise en service

•Équipements de mesurage

•Provisions budgétaires (réalisation et exploitation)



Efficacité énergétique
• (norme AccèsLogis Québec depuis 2010)

•Orientation des bâtiments et logements traversants
Optimisation de l’ensoleillement et de la ventilation

Illustration : L’Œuf



Efficacité énergétique

•Cordes à linge

•Pompes géothermales

•Powerpipes
Recyclage de la chaleur des eaux grises



Mesures évolutives

•Boucle d’eau chaude centralisée par bâtiment

•Renforcement de la structure
Pour éventuels toits verts, panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques

Illustration : L’Œuf



Durabilité et matériaux sains

•Colles et peintures sans COV

•Revêtement extérieur en bois torréfié

•Couverture élastomère blanche
Îlots de chaleur et durabilité

•Bois FSC

•Métaux ouvrés extérieurs galvanisés

Illustration : L’Œuf



Lutte aux gaz à effet de serre et 
aux îlots de chaleur

•Aménagement paysager

•Valorisation du transport actif, commun et 
autopartage

Illustration : L’Œuf



Gestion de l’eau

•Bassins de rétention

•Appareils à faible débit

•Choix de plantes, arbres 
et arbustes indigènes et 
résistants

Illustration : L’Œuf



Résultats…

•Période de rodage d’un an (géothermie et 
ventilation)
•Monitoring des économies d’énergie et du 
confort, etc. 
•Performance géothermale et consommation 
d’eau
•Partenariats avec 

 SCHL
 CANMET ÉNERGIE (fédéral)
 LTÉ d’Hydro-Québec
 GRAP Université Laval



Dépenses de réalisation et 
d’exploitation, et financement

Les mesures environnementales impliquent une 
majoration de 7,26 % des dépenses de réalisation.

Les mesures environnementales 
impliquent une majoration de 11,43 %
du financement. 

Les mesures environnementales 
impliquent une majoration de 9,11 %
des dépenses d’exploitation. 



Synthèse des sources de 
financement

Ville 
12,1%

Novoclimat
1,6%

Projet novateur 
(SHQ)  7,7%

PRQ  1,2%

SCHL  0,7%
Caisse Desjardins  

0,6%
AccèsLogis 

40,4%

Hypothèque 
35,7%



Certification ?

•Évaluation certification 
LEED Habitation Canada

Ce que permet la certification: 

•Reconnaissance du travail de conceptualisation

•Visibilité des promoteurs et bailleurs de fonds



En conclusion…

• Le logement communautaire s’inscrit
dans une démarche de développement
durable

Pour l’avenir… 
• Vers une norme écologique pour le 

logement communautaire ?

• Sensibilisation à l’éco-responsabilité 
dans le cadre d’exploitation de projets 
d’habitation communautaire.



Yann Omer-Kassin, agent de développement

Merci.


