
 
       

Applicable à toutes les catégories de projet. 
Les projets sont jugés selon des critères de conception 
durable, de mérite architectural et d’innovation.

PARTIE 1
DESCRIPTION DU PROJET

>>

>>Catégories de projet
Identifier votre catégorie

 1. Résidentiel (petite taille)
Bâtiments nouveaux ou rénovés dont la superficie 
totale est inférieure ou égale à 600 m2, et dont au 
moins 75% de cette superficie est dédiée à une 
occupation résidentielle unifamiliale ou multifamiliale.

 2. Résidentiel (grande taille)
Bâtiments nouveaux ou rénovés (typiquement, 
des bâtiments résidentiels à unités multiples ou des 
groupes de bâtiments connexes) dont la superficie 
totale est supérieure à 600 m2, et dont au moins 
75% de cette superficie est dédiée à une 
occupation résidentielle.

 3. Commercial/Industriel (petite taille)
Bâtiments nouveaux ou rénovés ayant une superficie 
totale pouvant aller jusqu’à 2,000 m2, et dont plus de 
75% de cette superficie est dédiée à une occupation 
commerciale ou industrielle.

 4. Commercial/Industriel (grande taille)
Bâtiments nouveaux ou rénovés (ou un ensemble de 
bâtiments d’un même développement) dont la superfi-
cie totale est supérieure à 2,000 m2, et dont au moins 
75% de cette superficie est dédiée à une occupation 
commerciale ou industrielle.

 5. Institutionnel (petite taille)
Bâtiments nouveaux ou rénovés ayant une superficie 
totale pouvant aller jusqu’à 2,000 m2, et dont plus de 
75% de cette superficie est dédiée à une occupation 
institutionnelle.

 6. Institutionnel (grande taille)
Bâtiments nouveaux ou rénovés (ou un ensemble de 
bâtiments) dont la superficie totale est supérieure à 
2,000 m2, et dont au moins 75% de cette superficie 
est dédiée à une occupation institutionnelle.

 7. Usage mixte
Bâtiments nouveaux ou rénovés (ou un ensemble de 
bâtiments) de toute taille, et dont aucun des usages 
individuels n’occupe plus de 75% de la superficie 
totale de plancher.

 8. Amélioration/rénovation 
d’un bâtiment existant
Bâtiments de toute taille et de tout type dont 
l’ensemble des travaux ont eu pour objectif de 
rehausser la performance ou de prolonger la vie 
utile de la structure existante. Les soumissions dans 
cette catégorie doivent seulement rencontrer les 
critères d’admissibilité propres au type de projet.

 9. Design intérieur
Projets de design intérieur de toute taille et de tout 
de type. Les soumissions dans cette catégorie doivent 
seulement rencontrer les critères d’admissibilité 
propres au type de projet.

Un prix sera attribué dans chaque catégorie
à la discrétion du jury.
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DÉTAILS

Nom du projet :

Adresse:

Année de réalisation :

PROGRAMME ET CONTEXTE 

Type de projet : [Identifier tous les usages du bâtiment qui prennent 10% ou plus de l’aire de plancher]

Autre description du bâtiment : [Cochez une seule case] 

     Neuf              Rénovation             Les deux [Indiquer __% neuf et __% rénovation]

STATISTIQUES* Fournir les données suivantes telles qu’elles s’appliquent à votre projet

• Superficie du site :             m2 

• Aire de plancher du bâtiment :             m2 

• Intensité énergétique:              KWhr/m2/année [Indiquer la somme des énergies du bâtiment et de procédé]

[Optionnel: les donner séparément comme suit :

 • Intensité énergétique, bâtiment:             KWhr/m2/année

 • Intensité énergétique, énergie de procédé:              KWhr/m2/année]

• Réduction en intensité énergétique utilisée:             %.

• Citer la norme de référence sur laquelle le % de réduction repose : CMNÉB, CNEB ou ASHRAE 90.1 

[préciser la version] :

• La consommation d’eau de source municipale :             Litres/occupant/année

[Indiquer la somme des consommations du bâtiment et de procédé]

• Teneur en matières recyclées: ___% en valeur

• Réduction de la consommation d’eau :             %

• Citer la référence sur laquelle le % de réduction repose : LEED       ou autre source indépendante       

• Matériaux de construction détournés des sites d’enfouissement:             %

• Matériaux régionaux par valeur :             %

Contexte physique : [Cochez tout ce qui s’applique]

*NOTE Pour les projets appartenant à la Partie 9 du Code national du bâtiment: 

Fournir les statistiques ci-haut si disponibles. Dans le Sommaire de Gestion [page suivante] inclure les cotes EnerGuide ou d’Efficacité 

Énergétique si elles sont disponibles, ainsi que la cote Walkscore® [www.walkscore.com]. 

Une description qualitative détaillée des performances du bâtiment devrait être présentée dans la description.

Terrain non-développé au préalable

Terrain développé au préalable

  Urbain

  Suburbain  Rural
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Bureaux administratifs et centre de formation du Local 144 

Sommaire de gestion 

L’initiative du projet part de la volonté du syndicat des plombiers, l’Association unie – Local 144, 
de se relocaliser afin d’offrir à ses membres un ensemble novateur intégrant un centre 
administratif accueillant et confortable ainsi qu’un centre de formation de haut niveau. Dès le 
départ, les représentants du client indiquent aux professionnels qu’ils souhaitent que le projet 
soit exemplaire d’un point de vue fonctionnel et qu’il aborde directement la question du 
développement durable. Par les différentes mesures mises en place lors de la conception, le projet 
vise ainsi une certification LEED V4 Platine qui lui a d’ailleurs été octroyée. 

De nombreuses stratégies de développement durable ont été utilisées pour atteindre les 
objectifs : Réduction de la consommation énergétique du bâtiment de 82% par rapport à la 
référence grâce, en partie à des panneaux photovoltaïques au toit (430 panneaux), récupération 
d’eau de pluie (réduction de consommation de 81% par rapport à la référence), structure en bois, 
ventilation par déplacement (confort et efficacité) et éclairage naturel entres autres.  

Ce bâtiment novateur et efficace est un projet phare qui démontre ce qu’il est possible d’atteindre 
avec une construction écologique au Québec. 

  



Description du projet 

1. Des décisions stratégiques 

Situé dans le secteur industriel Pointe-aux-Trembles ce complexe est constitué de deux pavillons 
distincts :  le centre administratif et le centre de formation.  

La combustibilité des bâtiments, les portées du toit, les ouvertures (pour la ventilation naturelle) 
et l’analyse de cycle de vie ont aiguillé les choix structuraux. L’espace administratif est donc en 
bois lamellé croisé fait d’essence de bois local et une structure en acier a été retenue pour le 
centre de formation.  

Les ponts thermiques de l’enveloppe ont été analysés afin de maximiser sa résistance thermique 
et une modélisation énergétique a permis d’optimiser les mesures d’efficacité et les capacités des 
systèmes.  

2. Une communauté 

Des espaces extérieurs accueillants invitent les occupants à profiter de l’extérieur pour dîner ou 
pour faire des rencontres informelles. Des arbres fruitiers sont plantés et les occupants sont 
encouragés à en profiter en cueillant une collation santé. Ce lieu extérieur se veut confortable 
pour les utilisateurs, en retrait de la circulation véhiculaire lourde du secteur et à l’abri du soleil 
et du vent. Une oasis dans un secteur industriel. 

De nombreux arbres ont été plantés sur le terrain afin de réduire les ilots de chaleur. Des bornes 
électriques ont été installées dans des endroits préférentiels. 

  



3. Un site écologique 

Avant l’implantation du bâtiment, le site n’était pas développé et une étude environnementale a 
donc été effectuée. Le réaménagement du site inclut de nombreux arbres et espaces verts. Une 
remédiation du sol a été effectué afin d’éliminer les contaminants.  

 

Des espèces végétales locales ont été sélectionnées et aucune irrigation permanente n’a été 
installée.  

4. De la lumière et de l’air 

Un éclairage DEL a été sélectionné pour tous les espaces. La consommation d’énergie annuelle de 
l’éclairage a été estimée à 17,6 kWh/m2/an en utilisant un modèle énergétique. 

Dans le centre de formation de larges pans d’isolant translucide positionnés sur le mur sud 
permettent un éclairage naturel tout en conservant une enveloppe performante. L'accès à la 
lumière naturelle favorise le confort des occupants, créant un lien avec l'extérieur du bâtiment et 
donnant lieu au bienfaits intrinsèques (augmentation de la productivité, de l'énergie, réduction 
du stress) de celle-ci.  

     

Dans les ateliers, de la ventilation naturelle permet de réduire la consommation énergétique. 
Les grandes portes de garage peuvent être ouvertes manuellement et les fenêtres en hauteur 
s’ouvrent mécaniquement à l’aide d’un bouton poussoir créant ainsi un courant d’air 
confortable lorsque les conditions extérieures le permettent.  



5. Bien-être 

Devant l’entrée, une sculpture symbolisant l’énergie et la force des 
membres, définit un parvis. Le lounge au rez-de-chaussée permet d’une 
part de créer un lieu identitaire fort pour les membres et d’autre part 
apporte un éclairage zénithal au cœur de la structure. L’atrium devient 
ainsi un lieu de rassemblement confortable et à l’image des membres.  

Une salle de musculation est disponible pour tous les occupants du 
bâtiment offrant un endroit pour se défouler et maintenir sa santé 
directement sur le lieu de travail.  

   

La ventilation par déplacement a été intégrée à tous les espaces occupés des deux bâtiments. Ce 
type de ventilation offre un confort maximal puisque les occupant ne ressentent aucun courant 
d’air et les contaminants dans l’air sont évacués très efficacement vers les retours d’air situés au 
plafond.  

6. La conservation de l’eau 

Lorsque le bâtiment se compare à un bâtiment de référence (LEED 
BD+CV4), il présente une économie d’eau de 81% avec une 
consommation d’eau municipale prévue de 104 m3/an. 

Un système de récupération d’eau de pluie récupère l’eau à raison de 
150 000 litres par année grâce à un grand réservoir. L’eau alimente 
les appareils sanitaires. 

Des urinoirs sans eau sont installés dans les deux bâtiments réduisant 
encore la consommation d’eau.  

 

 

 

 



7. Énergie d’opération, présent et futur 

Le projet n’utilise aucun combustible menant à une production annuelle de GES de 0,16 kgCO2/m2. 

Une modélisation énergétique a été réalisée pour déterminer la valeur des différentes mesures 
d’économie d’énergie proposées. Une efficacité énergétique 81% plus élevée que le bâtiment de 
référence est prévue. 

 

L’eau pour le chauffage et la climatisation est produite par un système optimisé de géothermie et 
d’aérothermie. Le chauffage est réalisé par des planchers radiants dans tous les espaces.  

 

Tout l’air extérieur est alimenté par des échangeurs d’air. La distribution est effectuée par 
ventilation par déplacement permettant de réduire la quantité d’air frais à cause de son efficacité 
de distribution de 20% supérieur à une alimentation par dilution typique tel que défini dans 
l’ASHRAE 62.1.   



    

Des panneaux photovoltaïques sont installés au toit. Ces panneaux bifaciaux permettent une 
production annuelle d’environ 240 000 kWh.  

L’intensité énergétique du bâtiment est de 133 kWh/m2/an. 

 

 
8. Matériaux et ressources 

Lors de la construction, un plan de détournement des déchets de construction a permis 
d’améliorer les impacts environnementaux traditionnellement liés aux chantiers de construction.  

Dans la sélection des matériaux de construction, le bois a été mis de l’avant dans les bureaux 
administratifs. Toute la structure ainsi que plusieurs finis architecturaux sont en bois, ce qui 
permet la réduction du carbone intrinsèque du bâtiment. Tout le bois est certifié FSC s’assurant 
ainsi d’un approvisionnement respectueux de l’environnement.  

    

Trois points ont été obtenus dans la certification LEED pour les déclarations de produits, et ce 
même si au moment de la construction ceux-ci étaient encore rares sur le marché.  



9. La préoccupation pour le cycle de vie 

Une analyse de cycle de vie réalisée en début de projet a permis de prendre des décisions par 
rapport à la construction afin réduire les impacts environnementaux : le potentiel de 
réchauffement climatique (amélioration de 28%), l’appauvrissement de la couche d'ozone (-
25%), l’acidification des terres et des eaux (-20%), l’eutrophisation (-11%), la formation d'ozone 
troposphérique (-14%) et l’épuisement des ressources énergétiques non renouvelables (-36%). 

10. L’éducation et le partage d’informations 

Les visiteurs du bâtiment sont encouragés à faire une visite guidée. Dans le centre de formation, 
du niveau supérieur, des ouvertures stratégiquement positionnées offrent des vues en plongée 
sur l’un des ateliers et sur la salle mécanique. Le lien entre la théorie et la pratique devient 
concret. L’espace mécanique a été conçu pour permettre une déambulation aisée de groupes et 
ainsi servir d’outil pédagogique. Tous espèrent que le Local 144 sera un projet phare qui 
inspirera d’autres.  

 




