
Développement durable :  
le temps d’intensifier les efforts! 
 

Conférence de Luc Bélanger 



L’APCHQ, c’est quoi?  

Association des professionnels de la construction  
et de l’habitation du Québec 
 
Principalement connue pour la maison neuve 
 
Pourtant…  
 
Majorité de nos membres : des rénovateurs!  
 



L’APCHQ 

17 000 entreprises membres  
 
Présents partout au Québec  
 
• Grand réseau de 14 associations régionales  
 
Accompagner nos membres à tous les niveaux : 
 

• technique, relations du travail, juridique, santé et sécurité du travail, 
etc.  

 
Notre mission : développer leur professionnalisme!  
  



Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 
 
Est-ce que l’industrie de la construction résidentielle a un rôle à jouer 
en matière de développement durable?  
OUI  
Est-ce qu’elle joue déjà un rôle important?  
OUI  
Mais surtout…  
 

Est-ce qu’elle peut jouer un plus grand rôle encore?  
 
  OUI, SANS L’OMBRE D’UN DOUTE! 
    

Développement durable 



Quatre volets prioritaires 

1. Favoriser la construction d’habitations neuves  
 écologiques et écoénergétiques 

 
1. Localiser stratégiquement les nouvelles habitations 

 
2. Mettre à niveau le parc immobilier existant 

 
3. Former en continu les entrepreneurs 
 



1. Favoriser la construction d’habitations 
écologiques et écoénergétiques 



Écologiques  
• Utilisation de matériaux écologiques 

 

• Locaux (limiter le transport et les émissions liées) 
• Renouvelables (bois issus de forêts certifiées FSC) 
• Sains et durables (bois torréfié) 
  

Ex. : Le pin gris torréfié provenant d’une forêt FSC du Québec 
 

• Gestion des déchets de construction (le principe des 3RV-E) 
• Réduction 
• Réemploi des matériaux  
• Recyclage (papier, carton, bois, granulats, plastique, bardeau 

d'asphalte, gypse, peinture et métaux) 
• Valorisation énergétique des déchets 
• Enfouissement 



Écoénergétiques  

Gestion de l’énergie et de l’eau : 
• Efficacité énergétique (réduction et énergie renouvelable) 
• Diminution de la consommation et réutilisation de l’eau 

 
Évolution des normes au fil des ans 
 
• Norme R-2000 (depuis années 80)  
• Certification LEED Canada pour les habitations 
• Programme Novoclimat (maintenant Novoclimat 2.0)  
  
Que nous réserve le futur?      Maison nette zéro 
 



La Maison nette zéro  



 
2. Localiser stratégiquement les nouvelles habitations : 
prendre le virage de la densification urbaine  
 



Le virage de la densification urbaine  
 
• Localisation stratégique et accessibilité 

• Activités, services communautaires et lieu de travail  
• Transport en commun (TOD) 

 
• Optimiser la densité des habitations, le virage est déjà entrepris  

• 2005 : 62 % des habitations = maisons unifamiliales  
• 2016 : 26 % seulement  

 
Le Québec est plus densifié que les autres provinces canadiennes 

 
 Efforts et engagements doivent néanmoins se poursuivre  
 vers une localisation stratégique des habitations!  



3. Mettre à niveau le parc immobilier 





 
Avons-nous vraiment le luxe d’attendre que l’histoire 
se répète avec le parc immobilier locatif? 

  

 
Les années de sous-investissements et de laisser-aller dans 
l’entretien du réseau routier ont causé les problèmes que nous 
connaissons aujourd’hui!  

 



Mettre à niveau le parc immobilier québécois  

Plusieurs crédits d’impôt dans les dernières années : 
 

• ÉcoRénov  
• LogiRénov 
• RénoVert (en vigueur)  

 
Ne visaient que les propriétaires-occupants  
 
Pourtant :  
 

• Le locatif : 40 % du parc immobilier québécois  
• Et il y a de réels besoins… 



Les besoins sont bien présents  

Sondage CORPIQ – APCHQ :  
 
 Octobre 2016 : 1 155 propriétaires d’immeubles locatifs 

 
 81 % d’entre eux possèdent au moins un immeuble qui nécessite 

des travaux  
 
 Les propriétaires reconnaissent le besoin d’effectuer des travaux de 

rénovation en efficacité énergétique  
 
o 73 % des propriétaires d’immeubles de 1 à 6 logements  
o 80 % des propriétaires d’immeubles de 7 à 50 logements  
o 90 % des propriétaires d’immeubles de plus de 50 logements  



Nos recommandations 

Poursuivre RénoVert pour les propriétaires-occupants  
 
Prévoir un volet à RénoVert pour le locatif ou une autre mesure similaire  
 

o Formule à définir  
o Souhaite travailler avec le gouvernement pour y parvenir  

 
 

Les propriétaires d’immeubles auront un gain, mais les locataires aussi!  
 

o Logement plus confortable en hiver et en été  
o Logement mieux isolé : facture d’électricité moins élevée  

 



Avant…  



Maintenant et pour le futur  



4. Former en continu les entrepreneurs 



Formation continue obligatoire des entrepreneurs  

Formation continue : obligation pour plusieurs professions  
 

• Avocats  
• Ingénieurs  
• Comptables  
• Psychologues  
• Architectes  

 
Ceux qui construisent nos maisons et qui les rénovent  : aucune 
formation continue obligatoire  
 



Formation continue obligatoire des entrepreneurs  

Plusieurs bénéfices attendus : 
 

• Qualité de la construction  
• Sécurité de la population 

 
Et…  
 

• Développement durable   
• Efficacité énergétique  

 
 Former les entrepreneurs sur les meilleures pratiques en 
 développement durable, une condition incontournable!   



Notre recommandation 

Instaurer la formation continue obligatoire pour les 
entrepreneurs en construction  
 

o Constructeurs d’habitations neuves 
o Rénovateurs  

 
Pas de coûts pour le gouvernement 
 
Industrie de la construction est prête. Elle souhaite ce changement. 
 
Le bénéfice sera grand en matière de développement durable!   



Merci de votre attention!  
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