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Écobâtiment 

Depuis 2004, 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 

• Plus de 20 grands projets réalisés depuis 2004 

• Plus de 80 accompagnements effectués 

• Plus de 160 formations offertes sur le territoire québécois 

• Plus de 300 billets et articles publiés sur le bâtiment durable (Voir 
vert) 

• Au moins 45 bâtiments certifiés LEED Habitation ou en voie de l’être 

• L’équipe d’Écobâtiment collabore avec des professionnels du 
domaine (ingénieurs, architectes, techniciens, développeurs) et 
les municipalités, organismes et ministères. 



Écobâtiment 

Le bâtiment durable pour les clientèles vulnérables… 
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Bâtiment durable pour aînés 



Objectifs 
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En 2031, il y aura, selon les prévisions, 
2.3 millions d’aînés au Québec. 
 
Ce sera ainsi une personne sur 4, plutôt 
qu’une personne sur 6, qui aura plus de 
65 ans.  
 
Avec le projet, Écobâtiment a souhaité 
favoriser: 

 
• Maintien chez soi ou dans sa 

communauté le plus longtemps 
possible; 
 

• Développement ou adaptation des 
habitations adaptées aux besoins 
des aînés; 
 

• Emphase sur la qualité et la 
durabilité comme un moyen de 
maintenir l’accessibilité financière. 



« Qu’est-ce qui comptera pour vous quand vous 
vieillirez ?  

« Avant tout, la santé physique et mentale. Mais aussi un logement confortable 

dans un endroit agréable à vivre. De la famille et des amis à proximité. Et 

assez d'argent pour profiter de toutes les bonnes choses de la vie, 
comme les voyages, les livres, les films et les musées, et les autres plaisirs pour lesquels le temps 
manque lorsqu'on travaille et qu'on élève une famille. » 

Source: Débattre des enjeux: le vieillissement, OCDE,  2018 



Bâtiment et environnement 
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Étapes du projet 

1.Recherche et revue de littérature 

2.Constitution de comités de 
consultation 

3.Élaboration de la démarche 

4.Expérimentation 
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Expérimentation: Comité d’expert 

1. André Tourigny, médecin au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval 
et co-directeur de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 

2. Sophie Éthier, docteure en gérontologie, professeur à l‘Université Laval, chercheure au Centre de 
recherche sur les soins et services de première ligne de l’Université Laval et au Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec. 

3. Louis Demers, professeur à l’École nationale d’administration publique 

4. Corinne Vachon-Croteau, chargée de projet MADA (Municipalité amies des aînés) au Carrefour 
Action Municipale et Famille 

5. Carole Després, professeure au Département d’architecture de l’Université Laval 

6. Isabel Moisan, conseillère en recherche et coordonnatrice de services aux personnes handicapées 
à la Société d’habitation du Québec 

7. Noémie Roy, étudiante à la maîtrise au Département d’architecture à l’Université Laval 

8. Marie-Ève Levasseur, agente de recherche à l’unité santé et environnement de l’Institut de 

Santé publique du Québec  
9. Benoît Lévesque, médecin à l’Institut de Santé publique du Québec 



Expérimentation: axes 

Nous avons orienté notre recherche 
selon 4 axes: 

• Emplacement 

• Santé physique et psychologique 

• Environnement 

• Abordabilité 
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Impératifs de développement urbain 

Réflexion sur les nouveaux impératifs 
de développement urbain : 
 
• lutte aux changements climatiques 
  
• transition énergétique 

 
• enjeux de santé publique  

 
• assainissement des finances 

publiques 
 

• équité sociale et accès à des 
logements sains et adéquats 
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Axe 1 : Emplacement 

1. La proximité des services, des commerces et des activités 

2. L’accès à divers mode de transport 

3. La convivialité de l’environnement immédiat 



Axe 2 : Santé physique et psychologique 

5. Le confort acoustique 

6. Le confort visuel 

7. La qualité de l’air intérieur 

8. La convivialité du bâtiment 

9. L’évolutivité d’un bâtiment 

10. Les principes d’accessibilité universelle 

11. Surveillance et éléments de sécurité 

Crédit photo: Écobâtiment 



Axe 3 : Environnement 

12. L’énergie 

13. Le cycle de vie 

14. La consommation d’eau 



Axe 4 : Abordabilité 

15. Connaissance et entretien du bâtiment 

16. La sensibilisation des occupants 

17. Planification et gestion financière durable 

Toit qui coule 

$$ 

Impact A 

$$ 

Impact B 

$$ 

Impact 2 

$$$ 

Impact 3 

$$$ 

Impact 1 

$$$ 

Impact 4 

$$$ 

Sans entretien  

averti 
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Expérimentation de la démarche 

• Diagnostic de bâtiments 

• Dialogue avec les usagers 

• Rétroaction de la part des 
comités 

• Recommandations 
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1. Guillaume Brien, directeur général de la Fédération des coopératives d’habitations de 
l’Estrie  

2. Sandra Turgeon, directrice générale de la Fédération des coopératives d’habitation 
de Québec et Chaudières-Appalaches 

3. Étienne Pinel, expert-conseil en habitation à la Société canadienne d’hypothèques et 
de logements (SCHL) 

4. Annie Blackburn, architecte/chef d’équipe à la section bâtiments et parcs de la Ville 
de Québec 

5. Jacques Côté, président de la Confédération québécoise des coopératives 
d’habitation du Québec 

6. Éric Fortier, directeur d’Immeuble populaire Québec 

7. Lorraine Arteau, gestionnaire de la Coopérative d’habitation Le châtelois 

8. Daniel Michaud, administrateur de la Fédération des coopératives d’habitation de 
Québec et Chaudières-Appalaches 

9. Bruno Verge, architecte senior chez Boon Architecture 

Expérimentation: comité projets 



Impacts directs de l’application de la démarche 
bâtiments durables pour aînés   

• Milieu de vie favorisant la 
socialisation 

• Réduction des risques de 
maladie chroniques 

• Prévention des accidents, 
sécurité accrue 

• Dépenses planifiées et 
contrôlées 

• Considération de l’accès aux 
services 

• Autonomie et réseautage 
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Bâtiment et environnement 

50% 
de 

l’eau 
potable 

14% 
de 

l’eau 
prélevée 

34% 
de 

l’énergie 
produite 50% 

des 
ressources 
naturelles 

Sources : 
Statistique Canada 
Environnement et Changement climatique Canada 
Institut de la statistique du Québec 
Conseil national de recherche du Canada 



Bâtiment et environnement 

22% 
des 

déchets 
enfouis 

10% 
des 

gaz à effet 
de serre 19% 

des 
particules en 
suspension 

Sources : 
MDDELCC 
Environnement et Changement climatique Canada 
Recyc-Québec 
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Outils à développer (Phase 2) 

• Publication 

• Grille diagnostic 

• Fiches d’interprétation de la 
démarche 

• Formation 

• Site Internet 
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Services à développer (Phase 2) 

• Accompagnement d’éducation et de 
sensibilisation 

 Animer des rencontres d’idéation 

 Offrir une formation sur la démarche 

• Accompagnements techniques 

 Effectuer une visite et diagnostic d’un 
milieu de vie 

 Rédiger des compléments pour un devis 
de projet 

 Explorer le potentiel de conversion d’un 
bâtiment existant en résidences pour 
aînés 
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Merci! 

Période de questions 

CONTACT: 
MARIE-ÈVE SIROIS 
Directrice générale 
Cel.: 418.655.0971 
Courriel: marie-eve.sirois@ecobâtiment.org 
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