GUIDE DES PRATIQUES INNOVANTES
EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE MULTILOGEMENTS AU QUÉBEC

TABLE DES MATIÈRES
Introduction ……………………………….……………..1

La conception ………………………….………………..5

La construction …………….…………………………..9

L’utilisation ………………………..…………….………12

La fin de vie ……………………….…………………….17

Conclusion ……………………….……………………..19

1

Introduction
Ce guide a été élaboré dans le but d’informer, d’éduquer et d’inspirer les décideurs, constructeurs,
développeurs, résidents et gestionnaires d’immeubles sur les bonnes pratiques en économie
circulaire dans le domaine de la construction résidentielle multilogements au Québec. Étant donné
le peu de recherches ayant été élaborées en ce sens dans la province, il a donc été jugé pertinent
d’éclairer la population à ce sujet.

Le domaine de la construction étant l’un des secteurs consommant le plus de ressources naturelles
et générant également une grande quantité de matières résiduelles, il est primordial de changer
les habitudes de consommation et de passer vers une économie plus circulaire. Mondialement,
40 % de l’électricité est utilisée pour alimenter les bâtiments (Équiterre, 2017). À l’échelle
internationale, la filière de l’habitation absorbe environ 40,6 milliards de tonnes de matériaux issus
de ressources naturelles, ce qui représente un peu moins de la moitié de tous les matériaux
injectés dans nos systèmes économiques par année (Circle Economy, 2019). De plus, l’industrie de
l’infrastructure et de l’habitation est responsable de l’émission annuelle d’environ le cinquième
des

émissions

de

gaz à effet de serre
(GES) mondialement
(Circle

Economy,

2019). Il est donc
primordial

de

prendre en compte
le

bâti

afin

de

réduire les impacts
environnementaux
provinciaux.
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En amont de l’élaboration de ce guide, un diagnostic de la situation québécoise dans le domaine
de la construction résidentielle multilogements a été fait, afin de comprendre les faiblesses, les
freins et les enjeux de cette industrie. Par la suite, des solutions internationales, nationales et
provinciales ont été présentées en réponse à ce diagnostic. Celles-ci ont ensuite fait l’objet d’une
analyse multicritère afin de déterminer celles qui étaient les plus pertinentes et facilement
implantables au Québec, tout en ayant de fortes retombées environnementales. Ce sont ces
solutions qui sont présentées dans ce guide.

Ce guide est divisé en quatre sections, selon le cycle de vie d’un bâtiment, en commençant par la
conception, puis la construction, l’utilisation et la fin de vie. Pour chacune d’entre elles, les
solutions sont présentées selon le schéma de l’économie circulaire de l’Institut EDDEC ci-dessous.

Figure 1.1 Les stratégies d’économie circulaire (tiré de l’institut EDDEC, 2018)
L’économie linéaire est le mode de production et de consommation actuel, où des matières sont
extraites, transformées, utilisées et jetées. L’économie circulaire, qui s’oppose à l’économie
linéaire, est définie par le Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire comme étant :
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« [Un] système de production, d’échange et de
consommation visant à optimiser l’utilisation des
ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un
bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout
en réduisant l’empreinte environnementale et en
contribuant au bien-être des individus et des
collectivités. »
(Institut EDDEC, 2015)

C’est un modèle d’activité permettant d’innover autant sur le plan des produits et services que sur
le plan des procédés, avec la création de nouveaux modèles d’affaires permettant de minimiser
l’exploitation des ressources naturelles. Les matières qui ne sont plus utilisées ne sont pas perçues
comme étant des déchets, mais bien comme des ressources pouvant être réutilisées, que ce soit
telles quelles ou dans un nouveau produit (Athanassiadis, 2017).

Les consommateurs, les gestionnaires, les acteurs municipaux et gouvernementaux ainsi que les
organisations sont des piliers importants pour la transition vers l’économie circulaire. Elle ne
pourrait se faire sans eux, car ce sont eux qui détiennent un pouvoir d’achat (Québec circulaire, s.
d.b). Par leur consommation et leur approvisionnement responsables, ils peuvent inciter le
développement de nouvelles offres plus durables et locales (Québec circulaire, s. d.b). Par
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exemple, lors de la construction d’un édifice résidentiel multilogements, l’entrepreneur peut se
tourner vers des matériaux biosourcés locaux ou encore des matériaux issus du réemploi,
encourageant le développement de ces marchés. De plus, le consommateur prend un autre rôle
dans cette nouvelle économie. Il devient majoritairement utilisateur d’un bien sans être
propriétaire de celui-ci. Mais de manière plus importante, il décide du sort d’un produit lors de sa
fin de vie. En construction, ceci peut se traduire par le choix de la déconstruction au lieu de la
démolition.
Ce guide abordera des solutions applicables à plusieurs parties prenantes du secteur résidentiel
multilogements. Ces parties prenantes seront représentées par des icônes permettant d’identifier
facilement chaque solution les concernant, tels qu’illustrés dans la légende ci-dessous.

LÉGENDE DES PARTIES PRENANTES
Gestionnaires
Contracteurs

d’immeubles

Utilisateurs Concepteurs Gouvernements Municipalités
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La Conception
La conception est une phase très importante dans le cycle de vie d’un bâtiment, car elle détermine
l’essence même du bâtiment et induit donc toutes les phases subséquentes. Celle-ci peut amener
beaucoup de solutions afin d’améliorer
la circularité du secteur du bâtiment, car
un grand nombre de décisions doivent
être prises lors de cette étape. De plus,
c’est une étape capitale pour toute la
durée de vie d’un bâtiment. Les
solutions amenées pour cette phase
touchent toutes les parties prenantes ;
cependant, elles sont plus pertinentes
pour les contracteurs ainsi que les concepteurs qui sont intrinsèquement impliqués dans cette
phase. Par ailleurs, le gouvernement et les municipalités jouent un rôle important afin
d’encourager les bonnes pratiques.

Les bâtiments carbone zéro
Une façon de réinventer le domaine du bâtiment est de repenser son mécanisme et ses différents
flux d’énergie. Les bâtiments à carbone zéro ne sont pas, à proprement parler, des producteurs
d’énergie. Cependant, ils permettent d’avoir une empreinte carbone nulle, et donc, d’annuler les
émissions de GES liées au cadre
bâti (Conseil du bâtiment durable
du Canada [CBDCa], 2017). Au
Canada, la norme du bâtiment à
carbone zéro du CBDCa offre aux
constructeurs

de

nouvelles

bâtisses résidentielles la possibilité
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d’être certifiés Bâtiment à carbone zéro – Design + Performance. Cette norme encourage et
structure une approche de bâtiment zéro carbone qui est essentielle à l’atteinte des cibles fixées
lors de la Conférence des parties (COP) 21, notamment en ce qui concerne : « l’élimination des
émissions de GES liés à l’exploitation de nouveaux bâtiments » (CBDCa, 2017). De plus, elle permet
d’avoir une idée de l’empreinte carbone d’un bâtiment. Les propriétaires de bâtiments certifiés
carbone zéro peuvent donc avoir une meilleure idée des émanations qu’ils produisent, afin de
pouvoir ainsi améliorer leur bilan carbone et compenser pour leurs impacts.

L’écoconception du bâtiment
Lors de la phase de conception, il est important que les architectes et les designers prennent en
compte non seulement la provenance des matériaux et produits, mais aussi leur potentiel de
réutilisation ou de recyclage (Circle Economy et ABN AMRO, 2017). Ceci permettra de réutiliser
les matières et ainsi, de fermer la boucle. Il faut donc que les matériaux soient facilement
démontables sans affecter leur qualité, afin qu’ils soient réutilisés ailleurs. Les matériaux choisis
devraient donc être écoconçus, permettant de réduire l’extraction de matières premières en
amont et la production de déchets en aval. De plus, la standardisation des unités permet
généralement de réduire les résidus (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, 2006).
Par exemple, si les plafonds sont tous de la même hauteur, il est plus facile de prévoir la quantité
et la grandeur des panneaux de gypse à acheter. L’utilisation de panneaux de la même hauteur
que le plafond permet d’éviter la production de retailles et donc de résidus.

L’approvisionnement responsable dans le choix des matériaux
Une politique d’approvisionnement responsable intégrant des critères environnementaux et
d’économie circulaire peut être développée au sein de l’entreprise œuvrant dans le domaine de
la construction résidentielle multilogements, afin de s’assurer que le processus d’achat soit simple
et que les produits choisis aient peu d’impact environnemental (Couture, Arseneault, 2011).
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La provenance, le mode de transport, les conditions de production et la traçabilité peuvent
faire partie de ces critères (Alliance HQE- GBC France, 2018).
Il est important de prioriser les matériaux réemployés étant déjà en circulation ; de cette
manière, une circularité sera créée et aucune matière ne sera extraite. Par la suite, les matériaux
biosourcés sont à envisager car si elle est renouvelable, l’extraction de la ressource ne cause pas
un déficit non réversible au stock mondial. Ce sont des matériaux définis comme étant issus de
biomasses dont la toxicité peut varier selon le processus de transformation (Ordre des architectes
du Québec [OAQ], 2018).

Pour certaines composantes d’un bâtiment, le réemploi est difficile et les matériaux biosourcés ne
sont pas disponibles. Il faut donc que les concepteurs se tournent vers des matériaux à attributs
environnementaux. La prochaine étape est donc de chercher ceux qui ont le plus d’attributs
environnementaux, notamment ceux qui sont locaux. Pour ce faire, des certifications peuvent
les

guider

et

les

notamment

sur

matériaux,

comme

la

renseigner,
toxicité

des

Greenguard,

Green Seal, SCS Global Services et
bien

d’autres.

Toutes

ces

certifications peuvent guider les
choix des entrepreneurs et des
concepteurs,

car

il

y

a

une

abondance de produits différents sur
le marché et parfois, il peut être
difficile de faire un choix.
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Finalement, utiliser des matériaux faits à partir de matières recyclées est aussi une façon de
réduire l’extraction de matières premières et donc, de préserver les écosystèmes.

Pour en savoir plus, visitez le site Voirvert.ca qui regroupe les différentes certifications
de matériaux de construction offertes au Québec.
http://www.voirvert.ca/savoir/ressources/certifications_produits
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La Construction
La construction est une phase d’application de la conception, donc il y a moins de solutions à
appliquer, car il s’agit de mettre en pratique ce qui a été prévu en amont. Cependant, des solutions
peuvent être appliquées à l’échelle du chantier lui-même, et dans sa logistique.

La construction modulaire
Typiquement, la construction d’un bâtiment se fait sur site. Cette pratique peut entraîner de
nombreux polluants. Lorsque la majorité des manœuvres se font en usine, dans un milieu fermé
et contrôlé, il est plus facile d’éviter certaines pollutions atmosphériques (Fondation Ellen
MacArthur, 2013). Bien entendu, l’excavation et les fondations doivent se faire de manière
conventionnelle, entraînant leur part de poussières et de transports de lourdes charges.
Cependant, la construction de la structure du bâtiment résidentiel multilogements peut être faite
en usine, permettant notamment d’écourter la période de construction, de mieux gérer les
résidus

de

construction,

rénovation et démolition (CRD)
à la source, ainsi que d’intégrer
une standardisation des unités
(Fondation
2013)

Ellen

(Wrap,

standardisation

MacArthur,
s.

d.).

La

accélère

le

processus de construction et
facilite la gestion de la quantité
de matériaux nécessaires. De plus,
le

contrôle

que

procure

la

production à la chaîne minimise les erreurs et assure un standard de qualité. La modularité des
structures aide non seulement à l’assemblage et au désassemblage des composantes d’un
bâtiment, mais aussi à ceux de sa structure elle-même. De ce fait, des unités peuvent être
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déplacées et réemployées dans un autre emplacement, où le besoin est nécessaire (Fondation
Ellen MacArthur, 2013).

La gestion des matières résiduelles sur les chantiers
Lorsque vient le temps pour l’entrepreneur de gérer ces résidus sur le chantier, il est important
qu’il applique les principes circulaires. Il convient de mentionner, en premier lieu, que ce qui
est le plus pertinent à faire, avant même de récupérer et gérer ces matières, est de réduire à la
source les matériaux, les réemployer, ainsi qu’allonger la durée de vie d’un bâtiment, afin que ces
ressources soient utilisées à leur plein potentiel (RECYC-QUÉBEC, 2018). Lorsque les matières sont
utilisées, il est important de faire du tri à la source, c’est-à-dire sur le chantier, des résidus. Cette
pratique permet de minimiser la contamination des matériaux tels que le gypse, et donc
d’augmenter
potentiel

leur
de

recyclage. De plus,
le bon entreposage
à même le site de
construction est très
important

pour

garder les matériaux
en bonne condition
d’utilisation (Defra,
2008).
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La location de services
L’économie de fonctionnalité sur un chantier de construction peut se traduire par une multitude
de services. L’intégration de ce principe permet d’introduire une logique servicielle de l’offre, c’està-dire qu’on n’achète plus un bien, mais on loue son service (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie [ADEME], 2017). Ceci peut se décliner de plusieurs manières, selon
l’entente contractuelle. Le produit peut être acheté ou loué avec des services complémentaires,
par exemple son entretien tout au long de son cycle de vie. Ce modèle contribue à l’économie
circulaire, car il est axé sur la valeur immatérielle créée, et non sur le volume de biens créé
(ADEME, 2017). Ce modèle économique pourrait se traduire par plusieurs types de services dans
un

immeuble

multilogements.
Par
l’équipe

exemple,
de

plombier pourrait
offrir un service de
maintenance et de
réparation tout au
long de la durée de
vie du produit, ce
qui

permettrait

d’ajouter une plusvalue. Ces compagnies pourraient rester propriétaires des mobiliers tels que les bains, les lavabos,
les robinetteries. Ce type de modèle d’entreprise pourrait aussi être appliqué aux compagnies de
climatisation, chauffage ainsi qu’aux électriciens.

House
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L’utilisation
Lors de la phase d’utilisation, les solutions apportées sont en lien avec la gestion du bâtiment ainsi
que la collaboration des occupants. L’entrepreneur et les utilisateurs ont des choix à faire tout au
long de cette phase, qui est la plus longue du cycle de vie (Athanassiadis, 2017).

La récupération de chaleur d’eau
Pour une résidence, l’eau chaude peut représenter plus de 20 % de la facture en électricité
annuellement, soit la deuxième plus grande source de consommation d’énergie, après le
chauffage et la climatisation (Hydro-Québec, s. d.a). L’ajout d’un système de récupération de
chaleur des eaux de drainage permettrait de réduire ce pourcentage (Écohabitation, 2018).
Plusieurs mécanismes sont disponibles, tels que les systèmes à la verticale ou à l’horizontale. Ils
permettent de récupérer la chaleur des eaux de drainage afin de préchauffer l’eau froide entre
l’entrée d’eau et le chauffe-eau (Ressources Naturelles Canada, 2014). Ce système permet donc
de minimiser la consommation de ressources énergétiques en optimisant l’utilisation de la
chaleur de l’eau et en tirant le maximum d’apport de cette ressource.

Les technologies passives
Les technologies intégrées aux habitations peuvent aider à mieux contrôler la température
ambiante des lieux de vie, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie. Il existe deux
types de technologies pour le chauffage
et la climatisation : les passives, ne
nécessitant

pas

d’entretien

et

les

actives, ayant besoin de maintenance
(Roy,

2015).

L’orientation

de

la

majorité de la fenestration vers le
sud, qui crée un apport énergétique
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solaire, est l’une des technologies passives les plus simples à implémenter (APCHQ, s. d.). Jumelée
à des fenêtres à haut rendement énergétique, cette initiative permet une meilleure isolation ainsi
qu’une source de chauffage naturelle (Roy, 2015).
De manière générale, les constructions sont isolées selon le minimum prescrit au code du
bâtiment (Roy, 2015). Il est conseillé, pour une meilleure efficacité énergétique, de choisir un
isolant dont le rendement est supérieur à la norme minimale (au moins R-30 ou R-40 pour les
murs et R-60 pour le toit) (Roy, 2015).

Les accessoires de plomberie
Plusieurs accessoires de plomberie peuvent être achetés, tels que des aérateurs de robinetterie
permettant une moins grande densité d’eau lors de l’écoulement (Hydro-Québec, s. d.b). Le
même principe peut être appliqué aux douches en achetant des pommes de douche à faible
débit d’eau, lesquelles utilisent un maximum de 6,6 l d’eau par minute (Écohabitation, 2018). Les
pommes de douche et aérateurs de
robinet peuvent réduire le débit d’eau
de 40 % par minute (Hydro-Québec, s.
d.b). L’achat de toilettes à faible débit
aide aussi grandement à la réduction de
l’utilisation de l’eau (Paquin, 2017)
(Boyer, 2013). Pour guider les acheteurs,
les certifications LEED, WaterSense et
Maximum Performance Testing Program (MaP) assurent que l’appareil à faible débit est
performant (Écohabitation, 2016). De plus, afin de créer un levier à l’achat de ces nouveaux
appareils, les municipalités peuvent mettre en place des incitatifs financiers.
Pour en savoir plus, visitez le site d’Hydro-Québec qui explique bien les bénéfices des
différents accessoires de plomberies permettant d’économiser de l’eau.
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/eau-chaude/conseils.html
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Le système de récupération des eaux grises
L’installation d’un système de récupération des eaux grises permet d’économiser l’eau. Ces
systèmes récupèrent les eaux grises provenant du lavage, des lavabos, des baignoires ainsi que
des douches et rendent ces eaux claires et sans odeur, qui peuvent alors être redistribuées dans
les toilettes ainsi que dans les systèmes d’irrigation extérieurs (Aquatis, s. d.). Si le complexe
résidentiel multilogements prévoit un espace pour laver les voitures, l’eau grise réutilisable peut
aussi être redistribuée dans un système d’approvisionnement spécialement fait pour cette activité
(Aquartis, s. d.). Ce type de technologie permet de créer une boucle d’approvisionnement
courte à même le bâtiment et réduire l’empreinte environnementale de celui-ci.

La rénovation plutôt que la nouvelle construction
Lorsqu’un bâtiment ne répond plus à la demande et qu’il est rendu désuet, la rénovation est à
privilégier plutôt que la démolition et la construction à neuf. Cette stratégie permet
d’allonger la durée de vie du bâtiment. Toutefois, il est important de considérer le type de
rénovation. Les changements d’usage,
par exemple transformer une ancienne
usine en habitation, demandent un
plus grand nombre de matières que
lorsque

l’usage

reste

le

même

(Preservation Lab, 2016). Dans ce cas, il
est pertinent de faire une analyse de
cycle de vie du projet afin d’évaluer
l’impact environnemental de celui-ci.
Au

Québec,

la

pratique

de

la

rénovation est encouragée par des
crédits d’impôt, tels qu’ÉcoRénov,
LogiRénov et RénoVert (APCHQ, 2018).
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L’évolution du bâtiment et sa modularité
Afin qu’un bâtiment puisse bien vieillir dans le temps, il est important qu’il soit facilement
modulable, c’est-à-dire que son usage puisse être réversible afin de répondre à divers besoins
au fil du temps (Alliance HQE- GBC France, 2018). Cette modulation permet de partiellement
contrer les phénomènes de modes inévitables au fil du temps, ce qui atténue l’obsolescence du
bâtiment (Alliance HQE-GBC France, 2018).

L’entretien et la réparation du bâtiment
L’entretien et la réparation sont deux stratégies permettant de prolonger la durée de vie d’un
bâtiment et de ses équipements (Québec Circulaire, s. d.a). Ils peuvent permettre d’éviter l’usure
précoce des composantes d’un bâtiment (Athanassiadis, 2017). Selon les engagements
contractuels, ces stratégies seront appliquées par l’utilisateur, le fabricant, le distributeur ou un
organisme spécialisé (Québec Circulaire, s. d.a). L’économie de fonctionnalité vient redéfinir les
rôles et les relations entre ces différents acteurs. Par exemple, si l’ascenseur est loué à travers un
contrat reposant sur l’économie de fonctionnalité et que le service d’entretien et de réparation
est ainsi assumé par le manufacturier, l’utilisateur n’a donc pas besoin de se préoccuper de ces
tâches et de contacter un organisme spécialisé dans la réparation d’ascenseur. Il y a alors une
décharge de responsabilité, selon les contrats d’achat ou de location des composantes du
bâtiment.
La manière de gérer les réparations peut avoir un effet sur les retombées environnementales d’un
projet. Effectivement, il est de mise de privilégier la réparation, la réutilisation et le réemploi
au lieu de jeter et remplacer un matériau ou une composante du bâtiment. Pour ce faire, il faut
que les produits et les matériaux choisis lors de la
phase de la conception et de la construction soient
facilement
l’importance

démontables et
de

choisir

réparables,
des

d’où

composantes

écoconçues. Mais encore, il est tout aussi important
de faire le choix de matériaux durables lors de la
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phase de conception, afin d’allonger la durée de vie, non seulement du bâtiment, mais aussi de
ses matériaux (Athanassiadis, 2017).

La gestion des matières résiduelles
La gestion des matières résiduelles comporte un grand nombre de défis lorsqu’elle s’applique à
des habitations multilogements, spécialement si celles-ci n’ont pas d’infrastructures adaptées
pour faire la collecte à trois voies. Cependant, plusieurs solutions sont possibles pour faciliter la
gestion des matières résiduelles d’un bâtiment afin de tendre vers le mouvement zéro déchet.
Afin de faciliter le processus de collecte des matières résiduelles, la chute à déchets peut être
convertie en chute pour les matières organiques. Des sacs de recyclage peuvent être donnés
gratuitement aux résidents à chaque semaine. De plus, d’autres types de collectes peuvent
être offerts. Les batteries, les appareils électroniques, les médicaments et l’huile à cuisson
peuvent être récoltés dans un espace collectif (TEA, 2017). De plus, un espace commun peut être
ouvert à l’échange d’objets. Lorsqu’un résident ne veut plus, par exemple, d’un chaudron, il peut
le laisser dans l’espace désigné et un autre résident peut en prendre possession.
Ces multiples initiatives, jumelées avec des incitatifs éducatifs ainsi qu’un personnel dévoué,
peuvent faciliter le tri à la source des matières résiduelles ménagères et améliorer le taux de
récupération et de recyclage. L’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) sont
importantes pour la participation des résidents mais aussi pour les gestionnaires d’immeubles
(RECYC-QUÉBEC, s. d.). Ce type d’initiatives est idéal lorsqu’un entrepreneur ne veut pas faire
d’investissements importants en ce qui concerne les équipements de collecte.
L’exemple du Mayfair on the Green, situé en Ontario est très intéressant.
Cet édifice de plus de 25 ans comprend 283 unités et loge environ 1 000 résidents (TEA, 2017). Le taux
de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement est estimé à 15 % comparativement à une moyenne
de 72 % pour les multilogements torontois (TEA, 2017).

Pour en savoir plus, sur la bonne gestion des matières résiduelles dans les bâtiments
résidentiels multilogements, consultez le site de RECYC-QUÉBEC.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-vertsalimentaires/implanter-optimiser-collecte/collecte-multilogements
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La fin de vie
Lors de la fin de vie d’un bâtiment, les solutions sont moins abondantes. Toutefois, la façon dont
le bâtiment est démonté ainsi que le sort des matériaux sont primordiaux, car c’est à cet instant
que les ressources emmagasinées dans l’immeuble peuvent revenir en circulation sur le marché,
afin de créer un flux circulaire de matières (Demers, 2013).

La déconstruction
L’une des pratiques circulaires à prioriser vient rejoindre la phase de conception et concerne les
bâtiments démontables. Il faut donc planifier des matériaux résistants et des techniques
d’assemblage pouvant être facilement détachables. Cette pratique est encore peu connue et
pratiquée au Québec. La déconstruction est à prioriser sur la démolition, car elle permet de
récupérer des matériaux en prévision de les réutiliser ultérieurement tout en prévenant le
décyclage (B. Demers, conversation téléphonique, 18 janvier 2019). Le décyclage est une
technique de recyclage qui amoindrit la valeur intrinsèque d’une matière ne permettant plus de
l’utiliser pour faire le même produit (Temmerman, 2015). La déconstruction est considérée comme
une pratique plus environnementale que le recyclage des matériaux, car elle produit : « […] environ
10 fois moins de GES, n’implique aucun réusinage et ne consomme pas d’énergie
supplémentaire » (Demers, 2013, p. 16).

Initiative québécoise :
Dans le cas de la conversion de l’ancien couvent Mont-Jésus-Marie, à Outremont, en
condominiums résidentiels, le dégarnissage intérieur du bâtiment a permis de garder les
plinthes, les cadres de fenêtres et les portes datant d’environ 200 ans, afin de les réintégrer
dans le Bâtiment 7, soit un établissement restauré dans le quartier Pointe-Saint-Charles, qui est
à vocation communautaire (B. Demers, conversation téléphonique, 18 janvier 2019).De ce fait,
en plus d’avoir permis de réaliser une déconstruction partielle, cette initiative aura sauvé une
grande partie du patrimoine architectural du couvent.
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Le réemploi des matériaux
Dans la pratique circulaire, le réemploi des matériaux issus d’une rénovation, transformation ou
déconstruction, est perçu comme étant une pratique à favoriser, car il permet de réduire
l’extraction de matières premières, en amont du cycle de vie des matériaux, et d’allonger le
cycle de vie de ceux qui sont en circulation afin de les utiliser à leur plein potentiel. Par exemple,
le bois de grange est un matériau réutilisé très populaire au Québec. Cette création de boucles
de flux de matières locales que crée le réemploi de matériaux représente une partie intégrante
de la stratégie de circularité car elle
laisse les stocks de matières premières
intègres et restreint l’accumulation de
matières

résiduelles

continuant

de

faire

tout

en

évoluer

nos

infrastructures. Ce type de matériaux
réemployés peuvent être trouvés dans
des centres de réemploi de matériaux
ou sur des sites de déconstruction.
Initiatives québécoises :
La matériauthèque Ré-Utîles a notamment été soutenue dans le cadre d’un appel de
proposition de RECYC-QUÉBEC (Ré-Utîles, s. d.). Cette matériauthèque se situe aux Îles-de-laMadeleine, un territoire isolé. De ce fait, avant l’implantation du projet, les matériaux de
construction ne provenaient pas de l’île et les résidus de CRD étaient majoritairement envoyés
à l’extérieur du territoire (Ré-Utîles, s. d.). L’implantation d’une matériauthèque a permis de créer
une certaine circularité des matériaux et donc, un approvisionnement local (Ré-Utîles, s. d.).

Dans la même veine, la matériauthèque Écochantier, située dans le Bas-Saint-Laurent, offre des
matériaux de construction conventionnels et patrimoniaux. La spécificité de cette initiative est
qu’il y a une boutique en ligne, ce qui permet de visionner les matériaux et de voir l’inventaire.
De plus, ce projet initié par Co-éco et subventionné par RECYC-QUÉBEC est composé de deux
centres de réemploi : un à Saint-Pascal et l’autre à Rivière-du-Loup. (Écochantier, s. d.)
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Conclusion
Plusieurs solutions sont envisageables à différents niveaux de gouvernance. Les concepteurs,
contracteurs, utilisateurs et gestionnaires d’immeubles ont tous un rôle clé à jouer dans ce
changement. Cependant, le gouvernement est l’acteur ayant un rôle pivot pouvant faire avancer
les choses plus rapidement, notamment en légiférant sur certains aspects du secteur ainsi qu’en
encourageant les acteurs du domaine. De plus, plusieurs exemples, qu’il s’agisse de villes
circulaires ou de pays ayant des politiques plus strictes et circulaires en ce qui concerne le secteur
de la construction résidentielle, peuvent servir de modèle pour le Québec. Ces exemples peuvent
être inspirants et guider l’implantation de l’économie circulaire dans le domaine de la construction
résidentielle multilogements au Québec.

Pour en savoir plus sur l’économie circulaire dans le domaine de la construction de bâtiments
résidentiels multilogements, vous pouvez consulter l’essai duquel découle ce guide, intitulé
L’économie circulaire dans le domaine de la construction résidentielle multilogements au
Québec : Analyse du secteur et proposition d’un guide des pratiques innovantes.
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