


Victoriaville – Habitation durable : comment inciter  les 
citoyens à construire ou rénover de façon durable?
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MARTIN LESSARD
Directeur général, Ville de Victoriaville

Lancé en 2011, le programme Victoriaville - Habitation DURABLE (VHD) est un programme de subvention et de certification pour
inciter les citoyens à construire ou rénover des maisons plus écologiques. En 2015, une nouvelle construction sur quatre à
Victoriaville était certifiée « Victoriaville - Habitation DURABLE ». À ce jour, 255 nouvelles maisons ont obtenu la certification VHD
(3 à 5 étoiles) et 636 projets de rénovation ont été enregistrés. Fière de cette réussite, la Ville de Victoriaville a franchi une
nouvelle étape en lançant VHD+. Ainsi, dès l’automne 2016, 13 critères de la première version deviendront obligatoires pour toute
nouvelle construction résidentielle à Victoriaville et 16 nouveaux critères seront ajoutés au programme VHD. De sa conception
jusqu’à son application, le directeur général de la Ville de Victoriaville, M. Martin Lessard, présente cette nouvelle façon de bâtir et
de rénover de manière durable.



Objectifs

1. Marquer la prochaine étape du développement durable à Victoriaville 

2011 – Victoriaville crée sa propre certification 

1. Marquer la prochaine étape du développement durable à Victoriaville 
et ailleurs...

2. Montrer qu’il est possible de changer les choses.

3. Se distinguer des produits existants par la simplicité et l’accessibilité.



Critères d’évaluation d’une habitation durable

1. Conception et innovation

Programme d’attestation et de subvention
Victoriaville – Habitation DURABLEVictoriaville – Habitation DURABLE

5. Mesures d’économie d’énergie1. Conception et innovation

2. Localisation et choix du site

3. Matériaux et construction durable

4. Gestion efficace de l’eau

5. Mesures d’économie d’énergie

6. Accessibilité universelle

7. Aménagement extérieur durable



• Concept clé en main

Une démarche adaptée

• Concept personnalisé



Une démarche simple

Tableau des subventions 2011
Victoriaville – Habitation DURABLE

Type de 

construction

Description de 

l’habitation

Aide financière accordée

(par niveau d’attestation obtenu)
construction l’habitation



Le Conseil municipal consent un

investissement initial de 1,5 million

de dollars sur 5 ans .



Résultat : De 2011 à 2016

96 116 43

Total de 255 habitations durables

+ +



En 2013, Victoriaville va plus loin en lançant son 

programme de rénovation

Résultat : 636 projets réalisés



25 % 
d’économie d’énergie 

par habitation

Économie de 
170 000 litres 
d’eau par jour

1 275 000 kg
de rebuts de

construction recyclés

Impact environnemental

Équivaut à 19 piscines 
olympiques par année

Équivaut à 
125 camions 10 roues 

Équivaut à une économie 
annuelle de 325 $ à 432 $ 

par habitation d’eau par jour construction recyclés



Le programme rayonne, est exportable et est reconnu comme 
innovateur. 

Cinq municipalités adoptent le programme :

Bilan

Plusieurs reconnaissances : 
• Mérite Ovation municipale
• Énergia de l’AQME
• Phénix de l’environnement



La Ville de Victoriaville a décidé d’introduire à son
règlement de construction 13 éléments issus de la grille
VHD.

L’exceptionnel devient ... LA NORME !

VHD.

Ces éléments sont :

• Familiers dans le secteur de la construction
• Simples à appliquer



2016 - Lancement de

VHDVHD

900 000 $ sur 3 ans



16 nouveaux critères

• Les certifications EnergyStar • La consommation d’eau

• Les fondations

• La qualité de l’air

• L’isolation

• Le chauffage

• L’accessibilité universelle

• La gestion des eaux de pluie

• Les coûts pour le citoyen



Le développement durable

...

À nous de passer à l’action!


