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En tant que leader en matière de développement 
durable, la Ville de Victoriaville invite les autres 

municipalités à se procurer rapidement le 
programme Habitation durable et à l’implanter 

partout au Québec. 

Offert à toutes les municipalités québécoises! 



Adopter Habitation Durable, c’est : 
 
participer activement au changement des pratiques de la construction en 
favorisant l’évolution vers des pratiques plus durables. 
 
stimuler l’économie locale en tissant des liens entre les différents acteurs de 
la construction. 
 
donner un outil éprouvé à votre population et aux entrepreneurs de votre 
région, afin de les sensibiliser à la construction d’habitations durables. 
 

Offert à toutes les municipalités québécoises! 



Adopter Habitation Durable, c’est aussi: 
 
investir dans les futures habitations qui se construiront sur votre territoire 
afin d’en augmenter la valeur foncière et d’en rehausser la qualité. 
 
permettre à sa ville de se démarquer en posant une action concrète en 
faveur du développement durable. 
 
constater des résultats concrets : diminution des rebuts de construction, 
réduction de la consommation d’eau, meilleur aménagement du territoire 
et augmentation de la valeur des maisons. 

Offert à toutes les municipalités québécoises! 





Victoriaville - Habitation DURABLE 
2 programmes exportables 
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Nouvelles constructions 



Nouvelles constructions 



 
 

 
 



 
 

 
 

• Plan / Conception 

• Fondations 

• Charpente 

• Étanchéité 

• Portes et fenêtres 

• Toiture 

 

• Murs extérieurs 

• Chauffage 

• Ventilation 

• Plomberie 

• Énergie alternative 

• Peinture 

 

 

• Salle de bain 

• Plancher Moulures 

• Portes 

• Feu / vol 
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Rénovation 



















Saint-Valérien 

Le ministre Yves-François Blanchet, le maire de St-Valérien,  
M. Robert Savoie et le maire de Victoriaville, M. Alain Rayes.  

Varennes 

Le maire de Victoriaville, M. Alain Rayes et  
le maire de Varennes, M. Martin Damphousse.  



Saint-Valérien 





 
Un programme exportable! 



 Partenaires principaux  

• APCHQ 
• Architectes Bourassa Maillé 
• Association des architectes paysagistes du Québec 
• Desjardins 

 
 

    Implication 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
• Ordre des architectes du Québec 
• Ordre des urbanistes du Québec 
• Union des municipalités du Québec 

 

 





 
 

Des outils de communication gratuits aménagement  



 
 

Des outils de communication gratuits  



 
 

Des outils de communication gratuits  



 
 



 
 

Un microsite à petit prix 



Faites-le. 



Faites-le. 


