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L’agente Écoleader a pour 
objectif de vous faciliter le passage

à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de 

votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des

aides financières disponibles,
vous met en contact avec des

experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures

pratiques d’affaires, des
projets novateurs et

des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter! 

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca

fondsecoleader.ca
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Les impacts environnementaux du secteur de

la construction se manifestent surtout lors de

la production des matériaux et de l’utilisation

du bâtiment. Il importe donc de faire des choix

avisés pour s’assurer de circonscrire les effets

négatifs potentiels. Heureusement, de plus en

plus de promoteurs décident d’utiliser des

stratégies écoresponsables dans la conception

de leurs bâtiments. Plus spécifiquement en

Charlevoix, deux nouveaux projets touristiques

ont adopté de bonnes pratiques: le Club Med -

Le Massif et l’espace de villégiature Territoire.

Club Med : pourquoi la construction
écologique?

Il s’agit d’une habitude depuis de nombreuses années
chez Club Med d’introduire des normes de
construction écoresponsables pour leurs nouveaux
établissements. On croit que le tourisme ne doit pas
se faire au détriment des autres ou de la nature. C’est
pourquoi, en Charlevoix, ils ont obtenu la première
certification Breeam au Canada. Cette certification
touche à la gestion de l’eau, de l’énergie, des matières
résiduelles et plus encore. 

En quoi les nouveaux bâtiments 
sont-ils écologiques?

•� Utilisation de matériaux locaux;

•� Réutilisation de 75 % des déchets du chantier;

•� Optimisation des surfaces vitrées, vitrage

performant Low-E avec argon et enveloppe

étanche pour une utilisation optimale de l’énergie;

•� Éclairage intérieur à DEL avec contrôle automatisé

pour les espaces publics;

•� Contrôle des appareils d’éclairage extérieurs pour

une diminution de la pollution lumineuse;

•� Équipements sanitaires à faible consommation

d’eau;

•� Système de chauffage à aérothermie avec

récupération de chaleur pour les espaces publics.

Il n’est pas nécessaire d’être une grande entreprise
pour songer à la construction écologique ! En effet,
peu importe sa taille, des actions sont accessibles.
Prenons maintenant l’exemple de Territoire
Charlevoix.

Territoire Charlevoix : pourquoi une construction
écologique?

Territoire est un nouveau projet charlevoisien ouvert
depuis le vendredi 4 février 2022.  Il offre de
l’hébergement intégré à la nature sous forme de
refuges et d'îlots de camping à l’année longue. Les
refuges sont conçus pour être très esthétiques et ils
offrent une expérience immersive et rustique dans
un décor enchanteur. Chaque fenêtre est conçue pour
offrir une vue époustouflante des montagnes de la
région.

En quoi sont-ils écologiques?

• Adaptation à la nature pour respecter l'intégrité
écologique du milieu;

• Coupe d’un nombre d’arbres minimal et
réutilisation de tout ce qui a été coupé, par
exemple sous forme de bois de chauffage;

• Approvisionnement principalement local, surtout
pour les matières premières. Le bois vient de
sources très locales: à moins de 15 km du site;

La construction écologique 
en Charlevoix
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https://territoirecharlevoix.ca/
https://www.clubmed.ca/r/quebec-charlevoix/w?locale=fr-CA
https://territoirecharlevoix.ca/
https://www.clubmed.ca/r/quebec-charlevoix/w?locale=fr-CA
https://www.clubmed.ca/r/quebec-charlevoix/w?locale=fr-CA
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• Matériaux de remplissage provenant du terrain
existant : gravier, sable;

• Aucune construction de canalisation et
d'électricité n'a été nécessaire;

• Embauche d’un entrepreneur local pour la
construction.

Quoi dire à quelqu’un qui veut se lancer

Yannick Cimon-Mattar de Territoire Charlevoix croit
que d’opter pour une construction écologique permet
de se sentir bien avec ses choix, d’être en phase
avec ses valeurs. D’un point de vue commercial, un
tel projet a beaucoup de valeur puisqu’il permet de
se démarquer des autres et de susciter l’intérêt.

Par où commencer?

Juliette Fournier, conseillère aux entreprises et agente
du Fonds Écoleader est là pour vous aider à identifier
votre besoin et trouver l’expert approprié.  Pour vous
accompagner dans l’amélioration de vos bâtiments
existants et futurs, vous pouvez faire appel aux
experts suivants. Si vous êtes admissible, vous
pourriez avoir une subvention couvrant 75 % de leurs
honoraires.

Experts de la région

ArChITECTurE
boon architecture
Bruno Verge
bverge@boonarchitecture.ca 

EFFICACITÉ ÉnErgÉTIquE
altaenergy groupe
Julien Milot
julien@tst-inc.ca 

ambioner
Yves Martineau
ymartineau@ambioner.com

induktion géothermie
Étienne Chassaing
etienne.chassaing@induktion.ca

BâTIMEnT zÉrO ÉMISSIOn
vertima
Josée Lupien
joseelupien@vertima.ca

POur TrOuVEr D’AuTrES ExPErTS
www.fondsecoleader.ca/repertoire-experts
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