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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! 

418 341-0737
capitale-nationale@fondsecoleader.ca

fondsecoleader.ca
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L’industrie de la construction fait face à son

lot de défis en ce qui concerne l’intégration

du développement durable dans ses

pratiques, mais le principal demeure la

gestion des matières résiduelles. En 2018,

RECYC-QUÉBEC estimait que la quantité

de débris produits par les chantiers de

construction qui se retrouvent directement

à l’enfouissement représentait 1,2 million de

tonnes. Dans le webinaire Les aspects

durables clés à savoir en tant qu’entreprise

en construction, l’expertise d’Écohabitation,

de Vertima, de MJR développement

durable ainsi que l’expérience de

Construction Longer sont présentées afin

de découvrir comment contribuer à rendre

ce secteur d’activité plus vert.

La construction écologique

Écohabitation aide les professionnels du

milieu dans la réalisation de leurs projets

écoresponsables et propose la

construction écologique comme solution.

En gros, ce type d’habitation est fait à

partir de matériaux durables, possède une

excellente étanchéité et un système

efficace qui consomme peu d’énergie. Les

chantiers de ces bâtiments sont également

écologiques : ils évitent le gaspillage des

matériaux et limitent les déchets. 

Selon July Paquin, responsable des

formations chez Écohabitation, construire

de manière écologique est autant

avantageux pour l’entrepreneur que pour

le client. L’entrepreneur réduit son impact

environnemental, ses coûts d’opération 

et il optimise la productivité sur le chantier.

Pour sa part, le client possède un

investissement plus rentable, a une

meilleure qualité de vie et réduit ses

dépenses d’opération et d’entretien. 

L'intégration du développement
durable à l'industrie de 
la construction

JORDANE DESCHAMPS

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-crd.pdf
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https://vertima.ca/fr/
https://www.mjrdeveloppementdurable.com/
https://www.mjrdeveloppementdurable.com/
https://www.constructionlonger.com/
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L’importance d’intégrer
une démarche de
développement durable

De leur côté, Vertima et MJR

développement durable insiste sur

l’importance d’adopter une

démarche stratégique de

développement durable à l’aide de

services d’experts et d’outils, tels

que la norme BNQ 21000. Cette

démarche permet d’intégrer les

aspects environnementaux,

sociaux, économiques et de

gouvernance dans les activités de

l’entreprise en tenant compte de ses

parties prenantes. En voici les

grandes lignes :

1 Réaliser un diagnostic afin de

connaître ses forces et ses

faiblesses en matière de

développement durable 

2 Bâtir sur ses forces

3 Définir un plan d’action 

4 Mesurer ses résultats et favoriser

l’amélioration continue. 

En intégrant cette démarche,

l’entrepreneur apprend à mieux

connaître son entreprise et les

préoccupations des parties

prenantes pour mieux croître.

Construction Longer, 
un exemple appliqué 

L’entreprise Construction Longer

a décidé de faire partie de la

solution en adoptant des pratiques

écologiques. Présente dans

l’industrie depuis 1979, l’entreprise

a réussi à réduire considérablement

ses rebuts de construction et le

gaspillage des matériaux. Pour y

arriver, elle planifie chaque chantier

à l’aide d’un outil de modélisation

des données du bâtiment,

coordonne les opérations grâce

au système LEAN et implante un

système de tri des matières

résiduelles. Grâce à ces démarches,

l’entreprise a réussi à détourner 

744 tonnes de déchets des sites

d’enfouissement en 2022.

Pour en connaître davantage sur 

le sujet, visionner la rediffusion

du webinaire ici.

Vous êtes intéressé.es à

entreprendre une démarche verte?

Contactez les agents du Fonds

Écoleader, ils peuvent vous

accompagner dès le début de votre

projet en identifiant avec vous des

experts pertinents et le financement

auquel vous avez droit.

https://vertima.ca/fr/
https://www.mjrdeveloppementdurable.com/
https://www.mjrdeveloppementdurable.com/
https://www.bnq21000.qc.ca/
https://www.constructionlonger.com/
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