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Z pour Zibi
Un projet zéro carbone entre Gatineau et Ottawa

Bâtir un avenir durable
DES ÉCOLES CONSTRUITES AVEC 
DES MATÉRIAUX D’ICI

Valoriser l’existant 
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
INTÉRIEURS REPENSÉ

Prêts pour le BIM  ? 
LA MODÉLISATION DES DONNÉES DU 
BÂTIMENT SE DÉPLOIE AU QUÉBEC

Ph
ot

o 
: e

eq
ui

no
x



HIVER 2022 3

Idéal pour vos chantiers durant les mois d’hiver, la 
mousse giclée Airmétic Soya HFO est ici appliquée 
complètement par l’intérieur, tout en ayant une partie 
de l’isolation à l’extérieur pour la brisure des ponts 
thermiques donc aucun délai dû à la météo et 
permet des économies d'énergie.

La méthode simple pour :

• Rencontrer les normes en efficacité énergétique
• Réduire les coûts de construction 
• Augmenter la productivité en chantier 
• Réduire les délais de livraison 

Pour en savoir plus, contactez-nous par courriel:
architect@huntsmanbuilds.com

huntsmanbuildingsolutions.com/fr-CA

14078-L

System No. EW25

Nouvel Assemblage
de Mur D-Max

AIRMÉTIC® SOYA HFO™

AIRMÉTIC® SOYA HFO™

AVEC LA MOUSSE GICLÉE

La référence de l’isolation
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L
a pandémie a fait ressortir l’urgence d’une bonne aération des édifices publics 

pour réduire les risques de contamination. Dans ce numéro de Voir vert, la 

journaliste Sandra Soucy discute de l’apport des purificateurs d’air dans cette 

lutte contre la propagation de virus par voie aérienne. Elle présente une technologie 

brevetée intégrée à un appareil d’installation facile, qui peut convenir aux écoles et 

aux hôpitaux, ainsi qu’à d’autres types d’édifices publics.

Cette innovation n’est pas la seule que nous présentons dans le magazine. Le 

journaliste Jean Garon dresse le portrait d’un projet innovant en Outaouais, le 

Zibi. Ce vaste complexe à utilisation mixte, commerciale et résidentielle, est 

conçu pour récupérer les rejets thermiques d’une usine de papier tissu locale. 

Quand il sera terminé, en 2030, le projet Zibi regroupera les logements de 

5000 personnes et plus de 6000 autres y travailleront. Les rejets thermiques 

serviront au chauffage en hiver et à la climatisation en été.

Ce numéro fait aussi état d’une recherche universitaire prometteuse : on y 

évalue l’efficacité de l’isolation thermique à l’extérieur de l’ossature légère en 

bois d’un bâtiment. Des travaux aux applications potentielles prometteuses.

L’innovation se trouve aussi présente dans un article portant sur la nouvelle 

génération d’écoles construites au Québec. Leur conception est innovante, tout 

comme leur utilisation de matériaux québécois : le bois et l’aluminium y sont à 

l’honneur. 

Finalement, nous nous penchons sur l’innovation à l’étape même de la 

conception, à l’aide de la modélisation des données du bâtiment (BIM). Cette 

nouvelle façon de concevoir un bâtiment durable permet de visualiser la struc-

ture et les locaux avant même le premier coup de pelle. Le BIM facilite ainsi un 

examen en amont des décisions architecturales et technologiques intégrées 

dans les plans.

À l’aide du BIM, vous pouvez vous promener dans un bâtiment pour y évaluer 

les grands et petits détails, afin d’éviter les erreurs et, surtout, les retours en 

arrière au moment de la construction.

C’est à votre tour, maintenant, de vous promener dans nos pages, afin d’y 

découvrir des innovations promises à un bel avenir au Québec.

Bonne lecture !

Anik Girard
Directrice géné ra le et édi tri ce 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour 
le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

Quand l’innovation 
se démarque 
aujourd’hui
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