Gatineau, le 4 Juillet, 2010
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PREMIER IMMEUBLE À RECEVOIR LA CERTIFICATION LEED® CANADA
POUR LES HABITATIONS À GATINEAU
GATINEAU – Terra Verde, bâtisseur local et engagé à construire des habitations écoresponsables, a célébré l’inauguration de l’Harmonie des rapides – phase 1, premier immeuble
à recevoir la certification LEED® Canada pour les habitations à Gatineau.
Monsieur Marc Bureau, Maire de la ville de Gatineau; Alain Riel, Conseiller district de
Deschênes et président de la Commission consultative sur l'environnement et le développement
durable de la ville de Gatineau; Sylvie Goneau , Conseillère et présidente Commission
permanente sur l’habitation de la ville de Gatineau; Nycole Turmel, Député Fédéral Hull-Aylmer;
Charlotte L’Écuyer, Député provincial Pontiac; Charles Benoit, Directeur général Terra Verde;
ainsi qu’Emmanuel Cosgrove, Directeur de ÉCOhabitation, organisme certificateur, étaient
présents pour l’événement.
L’Harmonie des Rapides, situé au 40 rue Martel, est le premier immeuble à recevoir la
certification LEED Canada pour Habitations de niveau Argent sur le territoire de Gatineau.
Construit selon des normes rigoureuses et plus écologiques que les habitations
conventionnelles, l’immeuble érigé sur la rive de la rivière des Outaouais, en bordure des
Rapides Deschênes, est situé sur un site privilégié dans un secteur désigné comme étant en
revitalisation par la ville de Gatineau et où la densification est encouragée. L’immeuble
comprend 6 condominiums qui ont déjà tous trouvé prenants. La certification signifie que
l’immeuble rencontre des critères bonifiés d’économie d’énergie, de santé pour les occupants et
de respect de l’environnement.

« Aujourd’hui, nous célébrons ce projet et sa performance environnementale. De plus nous
offrons une visibilité et une reconnaissance pour la construction écologique, durable et saine à
Gatineau. J’en profite pour souligner les efforts du maire et de son administration pour faire de
Gatineau un exemple en développement durable et Terra Verde veut participer à cette mission. »
Charles Benoit – Terra Verde
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Entres autres particularités, citons le fait que l’immeuble du 40 Martel a obtenu une cote
Énerguide de 83 p. cent. Ce qui signifie des économies de chauffage importantes si on compare
à une maison conventionnelle qui obtient entre 65 et 72 lorsqu’elle respecte le code national du
bâtiment. La performance a été atteinte en combinant une étanchéité à l’air supérieure, une
isolation supérieure, la récupération de la chaleur de la ventilation, des fenêtres et portes
certifiées EnergyStar et une fenestration abondante d’orientation sud, pour bénéficier d’un
chauffage solaire passif.

La certification LEED Canada pour les Habitations est administrée par le Conseil du Bâtiment
Durable du Canada et par des organismes indépendants qui inspectent et certifient les mesures
adoptées donnant ainsi aux consommateurs une assurance qualité supérieure aux pratiques de
construction habituelles. Au Québec, Écohabitations est l’agent certificateur.
Il est possible d’en apprendre plus sur les méthodes et projets de Terra verde en consultant le
site web – www.terra-verde.ca
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LEED et le logo LEED sont une marque de commerce détenue par le Conseil du bâtiment durable
du Canada
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Gatineau, 4 juillet 2011; Réception du certificat LEED Canada pour Habitations, Projet Harmonie
des Rapides – phase 1
Étaient présent: Emmanuel Cosgrove, Écohabitations; Charles Benoit, Terra Verde; Marc Bureau,
Maire de la ville de Gatineau; Charlotte L’Écuyer, Député provincial Pontiac.
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Gatineau, 4 juillet 2011; Inauguration Projet Harmonie des Rapides – phase 1
Étaient présent: Alain Riel, Conseiller district Deschênes, ville de Gatineau; Sylvie Goneau,
Conseillère ville de Gatineau ; Marc Bureau, Maire de la Ville de Gatineau; Charles Benoit, Terra
Verde; Emmanuel Cosgrove, Écohabitations
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