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Six principes de développement 
durable auxquels soucrit la SHQ
Production et consommation responsable
Protection de l’environnement
Utilisation de matériaux locaux
Respect du patrimoine culturel et 
architectural
Édifices pour favoriser la santé et qualité 
de vie
Équité et solidarité sociale



Norme Novoclimat:  la SHQ en a fait une 
exigence et dans l’Est-du-Québec, 48 
groupes (OMH, COOP et OSBL) (795 
logements) ont construits des édifices 
respectant cette norme de qualité. 

Thème Consommation responsable





Thème consommation responsable 
(suite)
Programme d’économie d’énergie 
d’Hydro-Québec, volet OSBL, 
•131 bâtiments, 
•106 OSBL 
•5088 thermostats
•économie récurrente de 27,000 $ /an. 



Chauffage à la biomasse forestière

Résidence Léonaise (OSBL) (Saint-
Léon-Le-Grand, MRC Matapédia)

Habitations du jardin (OMH) (St-
Jean-de-Dieu, MRC des Basques)

Thème Consommation responsable 
(suite)



Thème consommation resp. (suite)
Particularités du chauffage à la 
biomasse forestière Bas-Saint-Laurent
Opéré par les municipalités
Réduit le coût de l’énergie de + de 1 

cent du Kwh, économie +15%
Mise en valeur les ressources locales  







Consommation d’eau des ménages
Moyenne québécoise: 425 lpj, résidence 

Desjardins de Saint-André (MRC de 
Kamouraska): 185 lpj

Récupération des eaux de pluie pour le 
jardinage
 Exemple de la Villa Vents et marées de 

Sainte-Flavie (MRC de Mitis)

Thème Protection environnement





Thème matériaux locaux

•Villa Vents et marées, Ste-Flavie (MRC de 
Mitis) (bois mis en valeur, traite et 
composte le putrescible)
•Résidence Léonaise (MRC de Matapédia) 
(utilise la biomasse forestière)
•Ardoise, produit vedette du BSL ???



Thème patrimoine culturel et 
architectural
Oasis des Aînés de St-Eusèbe (MRC 
Témiscouata) 
•JARDIN CÉLESTE









Thème Santé et qualité de vie

•Maison Octavie (St-Octave de Métis) 
projet les Pouces d’Octave 

•Villa Vents et marées (Biblio volante, 
Viactive, salle d’entrainement, jardins 
surélevés, récup de l’eau de pluie, etc)





Thème équité et solidarité

Logement temporaire aux marcheurs 
du sentier St-Rémi (Habitation Petit pré 
de Saint-Joseph (MRC Kamouraska), 6 
unités familles, financement pop)





Thème Information et participation

Projet Produire la santé ensemble offert au 
Centre Émilie Gamelin (MRC Rocher 
Percé). Depuis 2008, l’OSBL accompagne 
et développe des solutions collectives 
pour améliorer la santé globale par 
l’accroissement de l’autonomie 
alimentaire.  





Transport adapté et collectif
•Avantages

• permet aux ménages à revenus modestes de se 
loger en milieu rural (dans leur milieu) sans 
avoir nécessairement une auto pour maintenir 
leur activité;

• Peu coûteux pour les usagers
• Contribue à la qualité de vie des ménages à 

revenus modestes et au dynamisme  de ces 
personnes dans les communautés.


