
 

 

 

Communiqué de presse – pour diffusion immédiate 

Lac-Mégantic, 15 avril 2014 

Des condos écologiques LEED pour les résidents de Lac-Mégantic 

Convocation médias – Conférence de presse  

Lac-Mégantic : mardi le 15 avril 2014, à 10h, au 4929, boulevard des Vétérans, Lac-Mégantic, QC 

Merci de confirmer votre présence avant le 11 avril à  Lisa poirier, lisa@halleconstructions.com.  

 

Le 15 octobre dernier, les Constructions Steven Hallé et Frères ont obtenu la certification LEED argent 

pour le projet des Condos du Phare, un bâtiment de 50 unités situé au 4929, boulevard des Vétérans, à 

Lac-Mégantic. Avec cette certification, Hallé et Frères proposent aux résidents des habitations à haute 

performance (gestion efficace de l’eau, efficacité énergétique, qualité de l’air intérieur, matériaux 

durables et non toxiques) et une solution écologique à ceux qui désirent réduire leurs factures de 

services publics, améliorer leur qualité de vie et atténuer les impacts environnementaux de leur 

habitation. 

 

Lors de la conférence de presse du 15 avril, Steven Hallé proposera une visite de quelques-uns de ses 

condos. « Notre expertise en construction de maisons certifiées LEED nous aidera à contrer la hausse 

constante des coûts énergétiques à laquelle sont confrontés bien des propriétaires de maisons, tout en 

offrant des lieux de vie plus confortables et agréables. », souligne M. Hallé.  

 

Des inscriptions LEED gratuites pour la reconstruction du centre-ville 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) a développé une offre toute spéciale pour la ville de 

Lac-Mégantic. Pour le quartier à reconstruire au centre-ville de Mégantic, le CBDCa offre, jusqu’au 31 

décembre 2014, des inscriptions gratuites pour tous les bâtiments qui viseront une certification LEED, 

quel que soit le type de certification (Habitations, NC, Quartiers, etc.).  Lors de la conférence de presse, 

la ville soulignera aussi son engagement pour stimuler la reconstruction du centre-ville avec des 

bâtiments durables, résidentiels et commerciaux.  

 

De son côté, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) proposera à la municipalité 

de Lac-Mégantic, par l’entremise des ingénieurs de son volet municipal, un service d’accompagnement 

afin de développer des bâtiments et des infrastructures écoénergétiques tout en l’orientant vers des 

technologies et innovatrices propres.  

 

mailto:lisa@halleconstructions.com


Les  personnes suivantes seront présentes à la conférence de presse :  

Colette Roy-Laroche, Mairesse de la ville de Lac-Mégantic 

Steven Hallé, Les Constructions Hallé et Frères inc. 

Josée Lupien, Section du Québec du CBDCa 

Emmanuel Cosgrove, Évaluations Écohabitation 

Mathieu Gillet, AQME 

Louis Longchamps, Service des communications de la ville de Lac-Mégantic 

 

Informations pratiques 

 Date : Mardi 15 avril 2014 à 10h. 

 Lieu : 4929, boulevard des Vétérans, Lac-Mégantic 

 Confirmation des présences : Josée Lupien, Emmanuel Cosgrove, Louis Longchamps, Steven 

Hallé, Mathieu Gillet, Colette Roy-Laroche 
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Contacts :  

 Lisa Poirier, Les Constructions Hallé et Frères inc. 

lisa@halleconstructions.com, 819-583-3625 

 Louis Longchamps, Service des communications de la ville de Lac-Mégantic 

louis.longchamps@ville.lac-megantic.qc.ca, 819-582-9057 (cell) 

 Emmanuel Cosgrove, Évaluations Écohabitation, Directeur 

ecosgrove@ecohabitation.com, 514-985-0004, poste 600, 514-962-7054 (cell) 

 Mathieu Gillet, AQME, Directeur – Responsable du volet municipal 

mgillet@aqme.org, 514-866-5584, poste 227, 514-813-7524 (cell) 

 Josée Lupien, Section du Québec du CBDCa, Présidente  

joseelupien@vertima.ca, téléphone 514-250-6829 

 Marie Vallée, Section du Québec du CBDCa, Directrice générale,  

marie@batimentdurable.ca, téléphone  514-563-2001 
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LEED® Canada pour les habitations 

Le Système LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Canada pour 

les habitations est un système de certification de maisons à haute performance. 

Cette dernière est déterminée dans huit catégories : innovation et processus de 

conception; emplacement et liaisons; aménagement écologique des sites; gestion 

efficace de l’eau; énergie et atmosphère; matériaux et ressources; qualité des 

environnements intérieurs; sensibilisation et formation.  

 

CBDCa Le CBDCa est l’organisme certificateur. Il est voué à la promotion de 

pratiques de construction durables et représente plus de 2 000 organismes 

membres qui œuvrent dans les domaines de la conception, de la construction et de 

l’exploitation des bâtiments. La Section du Québec du CBDCa contribue à cette 

mission de diffusion des connaissances notamment par la formation et la mise en 

lien de ces professionnels. 

 

Évaluations Écohabitation 

L’entreprise accompagne les constructeurs québécois qui visent la 

certification LEED® Canada pour leurs habitations en assurant la 

jonction entre les porteurs de projets et le CBDCa. 

 

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 

La mission de l’AQME est de catalyser l’ensemble des forces et savoirs 

québécois pour maîtriser l’énergie dans la perspective d’un avenir 

durable.  


