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Conseils pour vendre
dans le marché de la
construction écologique
aux États-Unis 

Fabriquez-vous un système d’habitation ou un

produit de construction qui réduit les incidences

environnementales ou contribue à la santé et à la

sécurité des occupants? Peut-être y a-t-il un

marché pour vos produits aux États-Unis.

Dans les marchés de l’habitation américains, on adopte

de plus en plus une stratégie de construction écologique

pour répondre aux attentes des consommateurs. La

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

a préparé la présente brochure pour vous aider à

percer ces marchés.
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Qu’entend-on par
construction écologique?

Il existe de nombreuses définitions de la « construction

écologique », dont la plupart se rapportent à des programmes

précis de soutien mis sur pied dans différents États ou

municipalités. Règle générale, la construction écologique est

une démarche globale qui vise à réduire les incidences

environnementales du milieu bâti tout en améliorant la

salubrité et la sécurité des bâtiments pour les occupants.

Vous devriez pouvoir convaincre un acheteur américain de produits

écologiques de choisir votre système ou votre composant si celui-ci :

En ce moment, les ouvertures pour les produits écologiques aux États-Unis se

trouvent principalement dans la construction de maisons hors série et dans la

• est fait de matériaux sans

danger pour l’environnement :

• est fait de matériaux

renfermant des matières

recyclées;

• réduit la pression exercée

sur les vieilles forêts;

• réduit la quantité de

matériaux nécessaires à la

bonne exécution des travaux;

• réduit les incidences néfastes

sur l’environnement;

• favorise l’efficacité énergétique

pendant la construction et la

rénovation ou en cours

d’occupation;

• est recyclable après démolition;

• contribue à créer un milieu

intérieur sain et sécuritaire :

• réduit la quantité de

composés chimiques

toxiques libérés dans les

aires de séjour;

• facilite l’élimination de

microparticules ou de

composés organiques volatils;

• réduit les coûts d’exploitation et

d’entretien des logements;

• améliore la sécurité des

habitations en cas de

catastrophe naturelle.
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rénovation. Les acquéreurs de logements américains sont le moteur du marché

de la construction écologique. Sous l’influence des revues, des articles de

journaux et du bouche à oreille, la demande de logements plus sains et plus

écoénergétiques a connu une croissance rapide dans tout le pays. Cette

tendance a par ailleurs été renforcée par la multiplication des programmes de

construction écologique mis sur pied par le gouvernement et les associations

de constructeurs à l’échelle du pays, de l’État ou de la localité. Il est donc plus

que probable que votre acheteur potentiel participe à l’un de ces programmes.

Le marché américain de l’habitation est de plus en plus soucieux de

l’environnement. Compte tenu des coûts actuels élevés de l’énergie et de

l’intérêt croissant que suscite la construction écologique, les marchés de la

construction d’habitations neuves et de la rénovation devaient offrir des

débouchés intéressants pour vos produits écologiques. Les propriétaires et les

constructeurs d’habitations sont de plus en plus à l’affût d’information et de

mieux en mieux informés sur les moyens qui s’offrent à eux pour prendre le

virage écologique. Plus de 10 000 logements sont construits chaque année dans

le cadre de programmes de construction écologique. Les nouvelles habitations

présentent par ailleurs de plus en plus de caractéristiques écologiques.

es consommateurs ont montré plus
d’intérêt dans la construction écologique que ne
l’avaient prévu les constructeurs.

Une étude menée en 2000 par David Johnston et le Professional
Builder Magazine révèle que les acheteurs potentiels d’habitations
connaissent beaucoup mieux la construction écologique qu’on ne
l’avait cru. À cet égard, ils affichent une avance de cinq ans sur les

prévisions des constructeurs. Dans la moitié des cas environ, les
acquéreurs d’habitations ont affirmé être disposés à payer un
supplément de 2 500 à 5 000 $ US pour l’écologisation de leur
demeure. Dix pour cent se disaient prêts à payer jusqu’à 10 000 $ US.
Pour les consommateurs, les aspects environnementaux les plus
importants sont la réduction des coûts d’énergie, l’utilisation de
produits contenant des matières recyclées, l’amélioration de la
qualité de l’air intérieur et la préservation des vieilles forêts.

L
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Marche à suivre pour accéder
au marché américain de la
construction écologique

Nous vous proposons ici une marche à suivre pour percer

le marché de la construction écologique.

Les matériaux écologiques ne sont qu’un élément d’une démarche globale

de construction. À eux seuls, les produits ne font pas vendre des maisons.

Les constructeurs américains qui ont réussi à vendre le plus d’habitations

écologiques sont ceux qui avaient adopté une démarche de

commercialisation entièrement novatrice. Comme les qualités écologiques

des habitations ne sont pas le seul argument de vente des constructeurs,

elles doivent être aussi attrayantes que la conception de la cuisine et les

commodités de la chambre principale. Le message envoyé au

consommateur doit donc dépasser les seuls avantages écologiques. À cette

fin, il faut souvent bâtir une « histoire » autour des éléments et des

produits verts pour souligner les avantages que ces produits présentent

tant pour l’acheteur que pour l’environnement.

Les avantages les plus intéressants pour l’acheteur peuvent être regroupés

en plusieurs catégories.

Que puis-je en tirer personnellement? La démarche

écologique vise, entre autres, à améliorer l’efficacité énergétique et permet

donc au propriétaire d’habitation de faire des économies chaque mois.

Quel bénéfice mes enfants en tireront-ils? Aux États-Unis, les

gens sont de plus en plus soucieux de la bonne alimentation de leurs enfants;

ils filtrent leur eau potable ou leur donnent de l’eau embouteillée et sont de

plus en plus conscients de l’effet sur la santé de leurs enfants des produits

chimiques libérés dans l’atmosphère par les matériaux de construction.
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Comment puis-je collaborer à l’effort collectif? Ces

acheteurs sont préoccupés par les problèmes environnementaux qui

menacent la planète et souhaitent que le plus gros investissement de leur

vie, c’est-à-dire leur maison, soit représentatif des valeurs qu’ils défendent.

En faisant valoir que votre produit contribue à préserver l’avenir du milieu

naturel et à améliorer l’environnement actuel, vous pouvez attirer ce

segment de plus en plus important d’acheteurs américains.

Vous devez raconter l’histoire de votre produit à tous les éléments de la

chaîne de distribution, jusqu’au personnel de vente du constructeur. Il ne

suffit pas d’inventer le meilleur piège à souris. Il faut s’assurer que le

message parvient à l’acheteur final.

Posez-vous ces questions :

En quoi votre produit est-il unique?

De quelle manière votre produit contribue-t-il à conserver l’énergie?

Quelles ressources naturelles l’utilisation de votre produit permet-elle de

protéger?

En quoi votre produit est-il moins toxique que les produits classiques?

En quoi votre produit est-il plus durable?

Votre produit nécessite-t-il moins d’entretien?

Votre produit accélère-t-il le processus de construction ou

permet-il d’éliminer des délais pour le constructeur?

En quoi votre produit rend-il les habitations plus sécuritaires et

moins vulnérables en cas de catastrophe naturelle?

Quels avantages environnementaux votre produit offre-t-il à

court et à long termes? 
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1 Programmes de construction écologique et
points chauds

Vous devez tout d’abord cibler les endroits où il existe des programmes de

construction écologique. Aux États-Unis, tous les marchés sont des marchés

locaux. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’existe pas de marché

national des produits dans l’industrie de la construction. Pour que votre

programme de commercialisation porte ses fruits, vous devez aller là où le

marché des produits verts est actif. La meilleure façon d’y parvenir est de

vendre vos produits aux endroits où il existe des programmes de

construction écologique.

Ces endroits cibles sont déterminants parce que leur orientation

environnementale repose sur une combinaison de facteurs.

• La sensibilisation aux questions environnementales et à leurs liens avec la

construction et l’exploitation des habitations est proportionnelle au

niveau d’instruction et aux efforts déployés en matière d’éducation.

• Les collectivités les plus exposées à des sources d’information de haut

niveau et à des programmes efficaces de commercialisation informative

sont celles qui comptent le plus grand nombre d’industries locales de la

construction écologique.

• Les partenariats établis entre les constructeurs d’habitations, les groupes

environnementaux et les organismes gouvernementaux donnent

naissance à des industries locales de la construction écologiques

particulièrement florissantes.

• La clé du succès de l’industrie de la construction verte consiste à établir

des liens entre la construction écologique et le rendement, la valeur et

les avantages économiques et la qualité environnementale.

• Les chefs de file locaux qui ont une vision et montrent une motivation

exceptionnelle ont joué un rôle de premier plan et réussi à faire jaillir et

à cultiver l’étincelle qui a transformé de modestes entreprises en projets
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d’envergure et en réussites commerciales dans presque toutes les

industries locales de la construction écologique.

• Des économies locales vigoureuses alliées à des préoccupations

environnementales pressantes (qualité de l’air, préservation des espaces

et des habitats sauvages, lutte contre l’expansion anarchique des villes et

qualité de l’eau) ont concentré les efforts de construction écologique

dans les localités où elles se sont développées.

Les régions qui se sont dotées de programmes efficaces de construction

écologique font de bonnes cibles.Voici quelques exemples de programmes

de construction écologique particulièrement efficaces.

Austin Green Building Program

www.ci.austin.tx.us/greenbuilder/

Ce programme est le premier programme d’envergure à avoir été

lancé par une municipalité pour inciter les constructeurs et les

acheteurs à adopter des méthodes de construction durables.

Les constructeurs deviennent membres après avoir suivi une formation

poussée et reçu un soutien intensif. Les acquéreurs d’habitations sont

assurés que ces constructeurs ont les compétences nécessaires pour

construire des habitations conformes à des critères bien précis.

À ce jour, le programme a évalué quelque 3000 habitations

construites par près de 90 constructeurs.

Built Green Colorado

www.builtgreen.org

Dans le cadre de ce programme mis sur pied à Denver et à Boulder,

on certifie les constructeurs et les habitations qui respectent les

exigences de construction écologique. Avant d’être inscrites au

programme, les habitations sont comparées à une liste de contrôle

(s’inspirant de celle de l’Austin Green Building Program). La liste de

contrôle comporte 20 catégories d’options, dont six portent sur la
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consommation énergétique et les autres, sur l’utilisation et le choix

de matériaux, la gestion des déchets, la qualité de l’air intérieur,

l’économie des ressources en eau et l’utilisation des terres.

EarthCraft House

www.atlantahomebuilders.com/earthcraft

Établi à Atlanta, en Georgie, ce programme est un projet conjoint du

Southface Energy Institute, organisation sans but lucratif qui préconise le

développement durable et l’efficacité énergétique dans la construction

domiciliaire, et de la Greater Atlanta Home Builders’Association.

Les constructeurs reçoivent une formation, et leurs habitations doivent

obtenir un nombre minimal de points accordés suivant un barème de

construction écologique. ECH est l’un des programmes de construction

écologique qui connaissent la croissance la plus rapide au pays, plus de

500 habitations ayant été inscrites au programme au cours des 18

derniers mois. Plus de 100 constructeurs ont participé à l’atelier de

formation d’une journée du programme EarthCraft. Le programme

EarthCraft offre aussi une formation aux professionnels de l’immobilier,

aux gens de métier et aux évaluateurs.

Vous trouverez à la fin du présent document une liste d’autres programmes

de construction écologique.

Il existe plusieurs programmes nationaux de certification des bâtiments

verts. Ces programmes qui passent par les marchés locaux sont devenus

une image de marque pour les consommateurs.

Energy Star Homes Program

www.energystarhomes.com

Parrainé par la Environmental Protection Agency et le Department of

Energy, ce programme permet aux propriétaires d’habitations de faire

évaluer l’efficacité énergétique de leur maison sur une échelle de 0 à

100. Pour porter l’étiquette Energy Star Home, une habitation doit
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obtenir au moins 86 points. Cet agrément encourage les méthodes

de construction écoénergétiques et l’utilisation d’appareils

électroménagers à haut rendement. À l’échelle nationale, les

habitations Energy Star Home cinq étoiles sont réputées pour leur

valeur économique, leur faible coût d’exploitation, leur durabilité, leur

confort et leur sûreté.

LEED

Le U.S. Green Building Council, organisation sans but lucratif qui

regroupe notamment des architectes, des entreprises de

construction, des fabricants de produits et des experts, travaille

actuellement à la mise sur pied et au lancement du programme

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), qui évaluera

des habitations à l’échelle du pays. Ce programme s’inspire de

l’excellent programme LEED de certification des bâtiments

commerciaux. Le programme résidentiel devrait être mis en place

d’ici un an ou deux. Adresse du site Web du programme :

www.usgbc.org.

Les initiatives ci-dessus et d’autres projets témoignent de la préoccupation

collective croissante des architectes, des constructeurs, des consommateurs

et du gouvernement américain à l’égard des questions environnementales.

Même Fannie Mae, la plus grande société de prêts hypothécaires à

l’habitation, reconnaît la valeur financière des méthodes écologiques. Dans le

cadre d’un projet pilote offert dans différentes villes américaines, Fannie Mae

propose des hypothèques assorties d’un paiement initial réduit pour les

habitations qui répondent à certains critères, notamment l’efficacité

énergétique. Adresse du site Web de Fannie Mae : www.fanniemae.com

2 Distributeurs et détaillants

Si vous désirez que votre produit s’approprie une part du marché américain,

vous seriez bien inspiré de confier la distribution de votre produit au réseau

traditionnel de distributeurs de produits de construction. Quatre-vingts pour
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cent des constructeurs interrogés souhaitent avoir accès aux produits verts par

l’intermédiaire de leur détaillant ou de leur parc à bois local. Il est très rare que

les produits de construction soient achetés par catalogue, par la poste ou sur

Internet. S’il est plus difficile pour les constructeurs d’acheter votre produit que

ceux auxquels ils sont habitués, ils ne feront vraisemblablement pas l’effort de

vous trouver et de rechercher votre produit.

Les produits les mieux établis, comme les fenêtres à haut rendement

énergétique, les produits qui permettent d’économiser l’énergie et les variantes

de matériaux courants, comme les produits en bois d’ingénierie, sont de bons

vendeurs dans le marché traditionnel. Les acquéreurs potentiels recommencent

à exiger des habitations écoénergétiques, surtout en Californie, où les pénuries

d’énergie et la flambée des prix ont contribué à sensibiliser les acheteurs. Les

produits canadiens ont l’avantage d’être bien établis puisque la conservation de

l’énergie est devenue pratique courante au Canada. Il demeure toutefois

essentiel que les produits canadiens soient offerts dans les points de vente de

matériaux de construction traditionnels.

Vous pouvez obtenir une liste des distributeurs de matériaux de construction

auprès de la National Building Material Distributors Association.Adresse du site

Web de l’association : www.nbmda.org.

Le réseau qui assure uniquement la distribution de produits de construction

écologiques n’est pas aussi étendu que le réseau traditionnel. Il existe toutefois

des distributeurs et des détaillants exclusifs de produits de construction verts qui

proposent des produits que l’on ne trouve pas dans les parcs à bois et les

quincailleries :

Environmental Construction Outfitters de New York :

vente par correspondance, vente au détail et en gros, entreprise axée

sur la sensibilité aux produits chimiques; dessert l’Amérique du Nord;

www.environproducts.com; 1 800 238-5008

Hayward Lumber : entreprise de bois d’œuvre et de matériaux de

construction; dessert la côte du Centre de la Californie;

www.haywardlumber.com; 1 800 640-1959
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Planetary Solutions : vente au détail et vente par correspondance,

entreprise axée sur les produits de revêtement intérieur sains; dessert la

zone continentale des États-Unis; www.planetearth.com;

(303) 442-6228

Environmental Building Supplies : vente au détail de matériaux

de construction courants, entreprise axée sur les revêtements de finition

intérieure; dessert essentiellement le Grand Portland, mais aussi l’État de

l’Oregon et le sud-ouest de Washington; www.ecohaus.com;

(503) 222-3881

Eco-Products : vente au détail de matériaux de construction courants

et de produits de bureau; dessert Boulder, au Colorado, et les états

voisins et commence à gagner l’ensemble des États-Unis;

www.ecoproducts.com; (303) 449-1876

Built-e Inc. and Environmental Home Center : vente au

détail de matériaux de construction écologique courants; dessert

essentiellement le Grand Seattle, mais aussi d’autres régions des États-

Unis; www.built-e.com; 1 800 281-9785

Building for Health Materials Center : vente au détail de

matériaux de construction écologiques courants; marché national et

international; www.buildingforhealth.com; 1 800 292-4838

Livingreen Building Materials : vente au détail de matériaux de

construction écologiques courants; dessert essentiellement la côte

centrale de la Californie; www.livingreen.com; (805) 966-1319

Eco-wise Building Supplies : vente au détail de matériaux de

construction écologiques courants; dessert Austin ainsi que le marché

national, mais uniquement pour les matériaux de finition et les bien de

consommation; www.ecowise.com; (512) 326-4474
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3 Répertoires et certification des produits

Les répertoires de produits verts sont un bon moyen de se faire connaître

des architectes et des constructeurs qui se spécialisent dans la construction

respectueuse de l’environnement. Bien que ces répertoires ne soient pas

largement diffusés dans le marché traditionnel, ils constituent un bon point

de départ.

Les répertoires suivants sont ceux qui ont reçu le plus d’attention.

Répertoire GreenSpec

www.ebuild.com

Ce répertoire est produit par BuildingGreen, Inc., maison d’édition

écologique établie au Vermont. GreenSpec renferme des données

fiables et à jour sur plus de 1 200 produits de construction

écologiques soigneusement évalués par des experts. Le répertoire,

distribué aux abonnés sous forme imprimée ou électronique,

constitue un excellent ouvrage de référence pour les constructeurs

d’habitations qui désirent se procurer les produits écologiques les

plus récents. Les produits inscrits au GreenSpec sont regroupés en

cinq catégories :

1. Produits faits de

matériaux attrayants sur

le plan environnemental

2. Produits considérés verts

parce qu’exempts de

substances nuisibles à

l’environnement

3. Produits qui réduisent les

incidences

environnementales

pendant les travaux de

construction, de

rénovation et de

démolition

4. Produits qui réduisent les

incidences

environnementales en

cours d’exploitation

5. Produits qui contribuent à

la sécurité et à la salubrité

du milieu intérieur.
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The Sustainable Building Sourcebook 

www.ci.austin.tx.us/greenbuilder/

Produit par le City of Austin Green Building Program, cet ouvrage de

référence de plus de 200 pages fournit une description détaillée des

méthodes de construction préconisées par le programme. Il renferme

aussi une liste de ressources professionnelles, de matériaux et de

systèmes ainsi que d’autres renseignements généraux.

(Coût : 60 $ US)

Partnership for Advancing Technology
in Housing (PATH)

www.pathnet.org

Il s’agit d’un programme complet du Department of Housing and

Urban Development (HUD) qui offre, entre autres, les services du

Building Innovation Center, lequel évalue les technologies novatrices

et détermine si celles-ci répondent aux exigences de rendement des

codes existants. Les produits acceptés par le centre sont plus

susceptibles d’être choisis par les constructeurs d’habitations.

Sustainable Products Corporation

www.sustainableproducts.com

La Sustainable Products Corporation évalue le cycle de vie des

produits de construction écologiques. Sur son site Web, elle propose

à ceux qui désirent inscrire leurs produits sur la liste d’achat de

produits écologiques durables un questionnaire facile d’accès et un

guide de l’utilisateur.

Il existe d’autres répertoires Web, dont voici deux exemples.

La base de données Oikos : Vous pouvez inscrire gratuitement

votre entreprise sur le site www.oikos.com si votre produit présente

un avantage environnemental.
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La salle d’échantillons virtuelle est une source d’information en

ligne sur les produits et les services écologiques. Le site Web a été créé par

divers ministères du gouvernement canadien, la SCHL et la Ville de

Waterloo. En dépit de son origine canadienne, le site a une portée

internationale et propose les produits de sociétés canadiennes et

américaines. Si vous offrez un produit qui répond aux normes établies par

les partenaires fondateurs, vous pouvez inscrire votre entreprise et votre

produit moyennant une cotisation annuelle. www.designinggreen.com

4 Conférences et événements sur la
construction écologique

Plusieurs conférences et événements sur la construction écologique

constituent des occasions uniques de rencontrer les principaux acteurs de

l’industrie et de faire connaître votre entreprise et votre produit.

Greenprints

www.greenprints.org

Il s’agit d’une conférence annuelle parrainée par le Southface Energy

Institute qui attire divers praticiens et décideurs engagés dans le

développement durable. Participez aux séminaires et présentez vos

produits à la foire commerciale qui suit la conférence. La conférence,

qui se tient à Atlanta au cours du premier trimestre de chaque

année, attire plus de 800 personnes de tous les coins du pays.

National Association of Home Builders —
Conférence nationale de la construction écologique

www.nahbc.org

Présentée chaque printemps, cette conférence nationale s’adresse

aux constructeurs d’habitations progressistes qui désirent échanger

de l’information sur les techniques et les produits de construction
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écologiques. Cette conférence comporte aussi une petite foire

commerciale.

Energy and Environmental Building Association
(EEBA) — Conférence annuelle et foire
commerciale

www.eeba.org

Dans le cadre de cette conférence et de cette foire commerciale, on

présente des séances d’information sur la science du bâtiment, les

méthodes de construction, les techniques de commercialisation et les

programmes gouvernementaux.Tenue chaque année en divers

endroits, ordinairement à l’automne, elle attire de 200 à 300

participants de toutes les régions du pays. L’EEBA vise surtout

l’efficacité énergétique.

Outre les grandes conférences ci-dessus, vous pouvez consulter le bulletin

Environmental Building News pour obtenir un calendrier des événements à

venir ou visiter le site Web de l’association à l’adresse

www.buildinggreen.com
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5 Personnes-ressources clés

En plus de l’information fournie ci-dessus, les organismes suivants, qui sont

associés à des programmes écologiques et à l’industrie de l’habitation,

pourraient présenter un intérêt pour les entreprises canadiennes à la

recherche de débouchés dans le marché américain de la construction

écologique.

Alameda County Green Building and
Remodeling Program

Personne-ressource : Meri Soll

777 Davis St. Suite 100, San Leandro, CA, 94577

Téléphone : (510) 614-1699 Télécopieur : (510) 614-1698

Courriel : msoll@stopwaste.org
Site Web : www.stopwaste.org

L’Alameda County Waste Management Authority (ACWMA) a

élaboré des lignes directrices de construction écologique pour la

rénovation d’habitations et la construction de logements neufs. Ces

lignes directrices ont été mises au point à l’intention des organismes

participants de l’ACWMA (dont 14 municipalités) ainsi que des

constructeurs et des propriétaires d’habitations. Elles ont été adoptées

par plusieurs municipalités et sont, dans certains cas, devenues des

conditions préalables à l’obtention du permis de construire.

Meri Soll est le gestionnaire du programme de construction

écologique de l’ACWMA. Dans le cadre du programme, on propose

des lignes directrices et on offre des services d’aide à la conception,

des encouragements financiers et un soutien technique pour la mise

en œuvre de produits et de méthodes de construction écologiques

dans les installations publiques et les ensembles résidentiels.
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Austin Green Building Program

Personne-ressource : Mary McLeod

PO Box 1008, Austin,TX, 78704

Téléphone : (512) 505-3702 Télécopieur : (512) 505-3711

Courriel : mary.mcleod@austinenergy.com
Site Web : www.ci.austin.tx.us/greenbuilder/

Dans le cadre du programme Austin Green Building, on évalue les

nouvelles habitations et les habitations rénovées en se fondant sur

des lignes directrices écologiques et sur une échelle de une à cinq

étoiles. (Voir la section sur les programmes.) 

Mary McLeod est la personne-ressource clé du programme

d’habitation de cette organisation. Elle travaille au programme Austin

Green Building depuis quelque temps déjà et peut fournir de

l’information et des conseils aux entreprises canadiennes sur le

programme, les constructeurs, les produits utilisés et les codes

locaux. Elle peut aussi donner des indications sur les besoins actuels

et les préférences des constructeurs.

BuildingGreen, Inc.

Personne-ressource : Alex Wilson

122 Birge Street, Suite 30, Brattleboro,VT, 05301

Téléphone : (802) 257-7300 Télécopieur : (802) 257-7304

Courriel : info@buildinggreen.com
Site Web : www.buildinggreen.com

Alex Wilson est le fondateur et le directeur de rédaction de la

principale source d’information destinée à l’industrie de la construction

écologique. Environmental Building News (EBN) est lu par plus de

10 000 architectes, ingénieurs et sociétés de recherche sur la

construction écologique. Le bulletin EBN renferme des articles sur la

construction écologique et des examens de produits. La société publie

également GreenSpec, un répertoire des produits de construction

écologiques, et Green Building Advisor, un outil logiciel interactif.
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Alex est président de BuildingGreen, Inc. et membre du conseil de la

direction du US Green Building Council. Il est considéré comme un

expert de la construction écologique et a donné de nombreuses

conférences à ce sujet. Alex a rédigé des articles spécialisé pour

différentes publications, notamment Fine Homebuilding, Solar Today,

Architectural Record, Landscape Architecture et Popular Science et il

est coauteur du Consumer Guide to Home Energy Savings.

Hedgewood Properties, Inc.

Personne-ressource : Pam Sessions

5930 Post Rd., Cumming, GA, 30040

Téléphone : (770) 889-3667 Télécopieur : (770) 205-0163

Courriel : psessions@hedgewoodhomes.com

Site Web : www.hedgewoodhomes.com
www.atlantahomebuilders.com/earthcraft

Pam Sessions, présidente de Hedgewood Properties, s’est engagée à

certifier les habitations de sa société dans le cadre du programme

EarthCraft, dont elle est actuellement la présidente. Les habitations

Hedgewood ont la réputation de compter parmi les maisons les

mieux construites et donnant le meilleur rendement au pays.

Hedgewood est affilié au programme Building America.

En 2001, Hedgewood a construit la New American Home, maison

modèle officielle de la foire International Builders. Cette habitation

respecte les lignes directrices des programmes Energy Star, EarthCraft

et Building America. Les fabricants canadiens qui désirent que leurs

produits soient incorporés aux habitations Hedgewood Properties

doivent suivre les lignes directrices des programmes EarthCraft et

Building America.
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Iris Communications Inc.

Personne-ressource : Bruce Sullivan

PO Box 20, Lorane, OR, 97451

Téléphone : (541) 767-0355 Télécopieur : (541) 767-0357

Courriel : info@irisinc.com
Site Web : www.irisinc.com

www.oikos.com

Bruce Sullivan est président de Iris Communications Inc., société

d’information qui se consacre à promouvoir l’efficacité et la durabilité

dans l’industrie de la construction. Iris offre des services de

publication sur Internet (hébergement de contenu Web, bases de

données en ligne, groupes de discussion) et un catalogue des livres,

des vidéos, des logiciels et des guides de produits traitant de

l’efficacité énergétique et des bâtiments sans danger pour

l’environnement. Iris administre aussi Oikos, site Web consacré à la

construction écoénergétique et durable.

Le centre d’intérêt du site Web est le répertoire de produits Oikos,

base de données sur les matériaux de construction écoénergétiques

et sans danger pour l’environnement. Les fabricants canadiens

peuvent inscrire leurs produits et services au répertoire Oikos. Ils

peuvent en outre faire paraître des articles dans les publications d’Iris.

Bruce travaille aussi à promouvoir les produits écologiques par

l’intermédiaire de différentes tribunes publiques et commerciales.

Dans le passé, Bruce a dispensé de la formation aux constructeurs,

aux entrepreneurs et à la population sur la qualité de l’air intérieur,

les techniques de construction écoénergétiques, le chauffage solaire

de l’eau, le chauffage de l’eau à l’aide d’un poêle à bois et les

systèmes photovoltaïques.
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Southface Energy Institute
Personne-ressource : Dennis Creech

241 Pine St. NE, Atlanta, GA 30308

Téléphone : (404) 872-3549 Télécopieur : (404) 872-5009

Courriel : dcreech@southface.org
Site Web : www.southface.org

Dennis Creech est le directeur administratif du Southface Energy

Institute. Le Southface Energy Institute est une organisation sans but

lucratif qui mène des recherches et offre des programmes

d’enseignement et des services techniques dans le domaine des

sources d’énergie renouvelables, des technologies viables et des

collectivités écologiques. Southface parraine la conférence de

Greenprints et compte parmi les responsables du programme

EarthCraft House.

Southface a mis sur pied des programmes à l’intention des

consommateurs ainsi que des services de formation destinés aux

professionnels et mené des travaux de recherche qui lui ont valu une

réputation internationale. Ses travaux ont été présentés dans des

revues spécialisées et les médias nationaux. Southface possède son

propre établissement d’enseignement à Atlanta. Les entreprises

canadiennes peuvent tirer parti de la capacité de l’organisation à

joindre un vaste bassin d’acheteurs.
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What’s Working

Personne-ressource : David Johnston

57 Acorn Lane, Boulder, CO 80304

Téléphone : (303) 444-7044 Télécopieur : (303) 444-7013

Courriel : david@whatsworking.com
Site Web : www.whatsworking.com

What’s Working est une entreprise de conception et de consultation

qui se spécialise dans la conservation de l’énergie, les techniques de

construction écologique et le développement durable des

collectivités. La société a joué un rôle de premier plan dans le

programme Built Green Colorado, le programme Green Points de la

Ville de Boulder, le programme Sustainable Buildings de Los Angeles

et le programme Alameda County Green Building and Remodeling

de la région de la baie de San Francisco.

David Johnston, président de What’s Working, a élaboré des

programmes de construction écologique pour plusieurs villes. Il a

offert des centaines de programmes de formation destinés à

l’industrie de la construction à l’échelle nationale et internationale.

David enseigne dans une université de Boulder, au Colorado, écrit

pour des journaux et des revues et occupe le poste de rédacteur en

chef de la revue Construct. David est aussi l’auteur du livre Building

Green in a Black and White World, publié en 2000 par la National

Association of Home Builders Press.

Les entreprises canadiennes peuvent bénéficier de sa connaissance de

l’industrie et de son savoir-faire dans la promotion des concepts

environnementaux.
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6 Autres aspects de la commercialisation

Avez-vous fait votre recherche commerciale de base? Avez-vous tenu

compte des questions suivantes lorsque vous avez choisi vos marchés cibles :

• Dans quelles régions a-t-on adopté des normes restrictives en matière

de qualité de l’air?

• Dans quelles régions n’a-t-on pas atteint les objectifs de l’EPA aux

termes de la Clean Air Act et de la Clean Water Act? La carte ci-

dessous montre les régions où les objectifs de qualité de l’air n’étaient

pas atteints en août 2001.

Source : www.epa.gov

• Dans quelles régions les taux de croissance sont-ils très élevés?

• Dans quelles régions les coûts énergétiques sont-ils élevés? Consultez les

données sur les prix de l’énergie dans chaque état sur le site

www.eia.doe.gov/emeu/states/_states.html

États-Unis
Désignation des zones dans lesquelles les objectifs fixés pour l’ozone n’étaient pas
atteints en août 2001

Population
(millions)

Statut

Partie du comté Tout le comté Objectifs atteints
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• Dans quelles régions observe-t-on des problèmes de sécheresse? La

carte ci-dessous montre la situation en janvier 2002.

Source : http://drought.unl.edu/monitor/monitor.html

Vous trouverez d’autres cartes sur le site

www.lib.utexas.edu/maps/united_states.html 

• Dans quelles régions a-t-on adopté des programmes de construction ou

de prêts hypothécaires qui privilégient les produits écologiques?

Consultez la liste des programmes de construction écologique.

Vous trouverez les réponses à ces questions et à de nombreuses autres

questions environnementales qui sont au cœur du marché des produits

écologiques sur le Web et auprès des organismes fédéraux américains.Vous

pouvez faire vous-même la plus grande partie de cette recherche

préliminaire avant de consacrer d’importantes ressources financières à

l’effort de commercialisation. Les fabricants canadiens peuvent se servir

D0 Anormalement sec
D1 Sécheresse modérée
D2 Sécheresse importante
D3 Sécheresse extrême
D4 Sécheresse exceptionnelle
Délimite les zone qui se 

chevauchent

Voir le texte d’accompagnement pour un résumé des prévisions
Source : http://enso.unl.edu/monitor/monitor.html

• Publié le jeudi 17 janvier 2002 •
Auteur : Brad Rippey, USDA

Catégories d’incidences
de la sécheresse

A = Agriculture
W = Eau (hydrologie)
F = Risque d’incendie
Pas de catégories = les 

trois types d’incidences

15 janvier 2002 - 8 h HNE

Système de suivi de la 
sécheresse aux États-Unis

La carte montre les zones étendues de sécheresse.
Les conditions locales peuvent varier.
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d’Internet, des numéros sans frais et des publications gratuites pour trouver

des personnes-ressources clés.

D’autres conseils pour atteindre votre
marché

Points de vente de matériaux de construction

Certains grands distributeurs et points de vente ont un impact

important sur les consommateurs en faisant valoir les qualités

écologiques de leur stock. Ainsi, le site Web de Home Depot donne

des renseignements sur les efforts que déploie la société pour vendre

uniquement des produits ligneux homologués.Toutes les allégations

des points de vente de matériaux de construction devraient toutefois

être corroborées. Lieux d’information pour les consommateurs, les

points de vente peuvent, par leur seul volume de clients et de ventes,

être des annonceurs de premier choix pour les propriétaires

d’habitation.

Revues

De nombreuses revues de construction et de décoration renferment

des articles sur la construction écologique. Quelques publications

présentent périodiquement des reportages sur des questions

écologiques, notamment Fine Homebuilding, Builder, Professional Builder,

This Old House et Journal of Light Construction. D’autres publications

récentes, comme Natural House et The Healthy Home, sont

entièrement consacrées à ces questions. Dans les revues, le contenu

rédactionnel des reportages spéciaux, qui sont distincts de la publicité

directe, est généralement axé sur un système ou un type de produit

de construction précis. Ordinairement, les textes rédactionnels et les

chroniques ne font pas directement la promotion d’un produit, mais

un fabricant peut, en s’associant à un article, se faire connaître des

consommateurs sans engager de frais.
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Émissions de télévision

Tout comme les revues, de nombreuses émissions de télévision

consacrées à la rénovation d’habitations ou au bricolage présentent

des thèmes écologiques. Grâce à la vogue croissante que connaissent

ces émissions, les propriétaires et les acheteurs de maisons sont

aujourd’hui plus avisés et de plus en plus sensibilisés à la construction

écologique. Sur le réseau Home and Garden Television Network

(HGTV), chaîne entièrement consacrée à l’industrie de la

construction domiciliaire, un certain nombre d’émissions présentent

périodiquement des maisons de démonstration, des produits et des

entrevues avec des concepteurs. De même, les émissions de

nouvelles et d’actualité montrent de nouvelles façons d’être

respectueux de l’environnement. Ces émissions ne font pas non plus

de publicité directe pour les produits, mais on peut s’y associer pour

rejoindre le consommateur. Cette forme de publicité est souvent

gratuite pour le fabricant.

Salons de l’habitation

Le salon de l’habitation traditionnel demeure un axe publicitaire

important pour le constructeur, le fabricant de produits de

construction et les services connexes. La plupart des propriétaires

d’habitation qui visitent ces salons cherchent des moyens d’améliorer

leur maison. Compte tenu de la sensibilisation générale aux maisons

saines et à la construction écologique, ce type d’événement est

l’endroit idéal pour présenter une démonstration ou des échantillons,

en particulier dans les marchés où il existe des programmes de

construction écologique bien établis. Les coûts de participation à un

salon de l’habitation varient considérablement et peuvent dans

certains cas se révéler prohibitifs pour les fabricants canadiens. Pour

réduire ces coûts de publicité, les entreprises peuvent se regrouper

et présenter conjointement leurs produits.
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Sites Web

L’explosion d’information et de produits accessibles sur Internet

permet aux consommateurs de faire beaucoup de recherches pour

leurs projets d’habitation. Les consommateurs sont aujourd’hui mieux

informés des avantages que leur offre la construction écologique.

Certains ne tiendront pas compte de la distance de transport dans la

mesure où ils trouvent le produit qu’ils cherchent. Un site Web bien

conçu, où les prix sont indiqués en dollars US et où l’on donne un

numéro sans frais pour l’Amérique du Nord, permet à l’utilisateur de

joindre facilement les entreprises canadiennes, quelle que soit la

distance.

Projets de démonstration

Grâce aux programmes de construction écologique mis sur pied au

cours des dix dernières années, les projets de démonstration de

maison verte se sont beaucoup répandus. Un projet de

démonstration de maison verte constitue une occasion unique pour

un promoteur de construire une maison modèle exclusive et peut-

être la seule occasion pour certains acquéreurs d’habitations de voir

sur place un produit écologique.

Pour les fabricants l’impact global que peut avoir un projet de

démonstration est extrêmement important. Il faut donc procéder à une

analyse minutieuse du plan de commercialisation du constructeur ou du

promoteur et s’informer des prix demandés et du type de clientèle

ciblée. Un bon programme de relations avec les médias permet souvent

d’obtenir une bonne visibilité dans le cadre de ces projets.

Livres

Parallèlement à la mise sur pied de programmes et de projets de

construction écologique, la publication de livres sur la construction verte

a connu un essor considérable au cours des dix dernières années.

Certains ouvrages présentent une démarche globale de construction
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écologique qui touche tous les secteurs, y compris l’efficacité

énergétique, l’utilisation efficace des ressources, la santé et l’utilisation

des terres. D’autres sont consacrés à des sujets précis, comme

l’utilisation de matériaux récupérés, les revêtements de finition intérieure

à faible toxicité et le rendement des équipements mécaniques de

bâtiment. Ces livres qui n’étaient autrefois offerts que par des boutiques

spécialisées et des maisons de vente par correspondance sont

aujourd’hui disponibles dans les librairies grand public.

n conclusion…

En définitive, vous devez être disposé à commercialiser votre

produit en empruntant les réseaux traditionnels et spécialisés

dans la construction écologique. Même si le marché connaît une

croissance rapide aux États-Unis, la construction écologique

représente encore un très faible pourcentage de tous les projets

de construction d’habitations neuves. Pour acquérir de la visibilité

dans un marché hautement concurrentiel, il vous faut vous

associer aux distributeurs de matériaux de construction

appropriés, cibler sélectivement les régions où la construction

écologique est déjà établie et adopter des stratégies de

commercialisation créatives qui donneront de la visibilité à votre

produit. Dans le style de marketing de Madison Avenue, on dit

généralement qu’il faut vendre une valeur ajoutée et non un

produit de base. Dans le marché de la construction écologique, il

s’agit donc de vendre des avantages et non des produits. Si vous

réussissez à convaincre des constructeurs, architectes ou

promoteurs des avantages concurrentiels des produits

écologiques, ils seront plus réceptifs à votre produit. Les

constructeurs écologiques qui ont réussi savent qu’ils doivent

d’abord se montrer à la hauteur de leurs concurrents, puis se

démarquer dans le marché pour vendre leurs maisons. Et c’est ce

qu’ils attendront aussi de vous.

E
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Liste des programmes de
construction écologique
en vigueur aux États-Unis

Région du
Midwest

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

Chicago, IL Green Affordable
Housing
Program

Programme
municipal de
logement

Chicago Department of
Housing

Developer Services
318 South Michigan Ave
Chicago IL 60604
Tél. : (312) 747-1649
Téléc. : (312) 744-1691
www.cityofchicago.org 

Chicago, IL Chicago Efficient
Mortgage
Program

Programme de
prêt
hypothécaire

Fannie Mae
Tél. : (312) 368-8817
www.fanniemae.com

Madison,WI Green Built Home
Program

Programme sans
but lucratif

Wisconsin’s Environmental
Initiative

16 N. Caroll St. Ste 840
Madison WI 53703
Tél. : (608) 280-0360
www.wi-ei.org

Région du
Nord-est

Nom du
programme 

Type de
programme Personne-ressource

NY New York State
Green Buildings
Tax Credit

Programme fiscal NY State Energy Research
and Development
Authority

Corporate Plaza West
286 Washington Avenue

Ext.,
Albany NY 12203-6399
Tél. : 1 866 697-3732

poste 3308
ou (518) 862-1090
Téléc. : 518 862-1091
www.nyserda.org
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Région du
Nord-est
(suite)

Nom du
programme 

Type de
programme Personne-ressource

Schenectady,
NY

Green Building
Pilot Program

Programme
régional de
logement

Schenectady Builders &
Remodelers Association

1004 Princetown Rd.
Schenectady NY 12306
Tél. : (518) 355-0055
Téléc. : (518) 355-0044
www.schenectadybuilders.com

Newburgh, NY NYSERDA Green
Buildings Pilot
Program

Programme
régional de
logement

Builders Association of
Hudson Valley

PO Box 7123
Newburgh NY 12550-0057
Tél. : (914) 562-0002
Téléc. : (914) 562-0092
www.hvbuilder.com
www.nahbrc.org/

nygreenbuilding

New York, NY Sustainable
Guidelines

City of New York
Structures Division
Office of Sustainable Design

& Construct.
30-30 Thompson Ave.
Long Island City NY 11101
Tél. : (718) 391-1223
Téléc. : (718) 391-1477

PA Green Building
Program

Programme sans
but lucratif

Green Building Alliance
64 S. 14th St.
Pittsburgh PA 15302
Tél. (412) 431-4558
Téléc. : (412) 431-4558
Courriel : rebecca@city-

net.com
www.gbapgh.org

Burlington,VT Vermont Built
Green

Programme d’état Vermont Energy Investment
Corporation

255 S. Champlain St.
Burlington VT 05401
Tél. : (802) 658-6060

poste 1016
Téléc. : (802) 658-1643
Courriel : rfaesy@veic.org

Programme
régional de
logement
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Région du
Sud

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

Washington,
DC

GreenHOME
Program

Programme sans
but lucratif

GreenHOME
110 Maryland Ave, NE
Washington DC 20002
Tél. : (202) 544-5336
Téléc. : (202) 544-5668
www.greenhome.org

Atlanta, GA EarthCraft House Programme
régional de
logement

Greater Atlanta Home
Builders’ Association

PO Box 450749
Atlanta GA 31145
Tél. : (770) 938-9900
Téléc. : (770) 934-8363
www.atlantahomebuilders.

com/earthcraft/

Annapolis, MD Maryland Green
Building
Network

Programme
régional de
logement

Maryland Department of
Natural Resources

Tawes Office Building E-2
580 Taylor Ave.
Annapolis MD 21401
Tél. : (410) 260-8710
Téléc. : (410) 260-8709

MD MNCBIA Green
Building Program
Industry
Association

Programme
régional de
logement

Maryland National Capital
Building

1738 Elton Rd., Suite 200
Silver Spring MD 20903
Tél. : (301) 445-5400
Téléc. : (301) 445-5499
www.mncbia.org

Austin,TX Austin Green
Building Program

Programme
municipal de
logement

City of Austin
Mary McLeod
Marc Richmond
PO Box 1088
Austin TX 78704
Tél. : (512) 505-3702
Téléc. : (512) 505-3711 
www.ci.austin.tx.us/greenbuilder/
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Région de
l’Ouest

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

Scottsdale, AZ Scottsdale Green
Building Program

Programme
municipal de
logement

City of Scottsdale
7447 E. Indian School Rd.,

Ste. 300
Scottsdale AZ 85251
Tél. : (480) 312-4202
www.ci.scottsdale.az.us

Alameda
County, CA

Alameda County
Green Building
and Remodeling
Program

Construction
d’habitations
neuves et
remaniement

Waste Management
Authority

Meri Soll
777 Davis St., Suite 100
San Leandro CA 94577
Tél. : (510) 614-1699
Téléc. : (510) 614-1698
www.stopwaste.org

Oakland, CA Oakland City
Sustainable
Practice
Ordinance

Programme
municipal de
logement

City of Oakland
Planning Division
250 Frank H. Ogawa Plaza
Oakland CA 94612
Tél. : (510) 238-6808
Téléc. : (510) 238-6538
www.oaklandnet.com

Los Angeles,
CA

Los Angeles
Location Efficient
Mortgage
Program

Programme de
prêt
hypothécaire

Fannie Mae
Tél. : 626 396-5100
www.fanniemae.com

San Francisco,
CA

Resource Efficient
Buildings

Programme
régional de
logement

City and County of San
Francisco

11 Grove St.
San Francisco CA 94102
Tél. : (415) 335-3710
Téléc. : (415) 554-6393

San Francisco,
CA

Bay Area Location
Efficient
Mortgage

Programme de
prêt
hypothécaire

Fannie Mae
Tél. : (626) 396-5100
www.fanniemae.com

Chula Vista,
CA

Chula Vista Green
Building Program

Programme
municipal de
logement

City of Chula Vista
276, 4th Avenue
Chula Vista CA 9190
Tél. : (619) 691-5296
Téléc. : (619) 585-5612
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Région de
l’Ouest
(suite)

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

San Jose, CA San Jose Green
Building Program

Programme
municipal de
logement

City of San Jose
Environmental Services

Dept.
Policy and Planning Division
777 N. First St., Suite 300
San Jose CA 95112
Tél. : (408) 277-4670
Téléc. : (408) 277-3606

Los Angeles,
CA

Sustainable
Building Initiative

Programme
municipal de
logement

City of Los Angeles
Mhmood Karimzadeh
Architectural Division,

Bureau of Engineering
Dept. of Public Works
600 South Spring St., Suite 200
Los Angeles CA 90014
Tél. : (213) 847-6371
Téléc. : (213) 847-5300
Courriel :

mkarimza@eng.lacity.org

Denver, CO Built Green
Colorado

Programme
régional de
logement

HBA of Metropolitan
Denver

1400 S. Emerson St.
Denver, CO 80210
Tél. : (303) 778-1400
Téléc. : (303) 733-9440
Courriel :

kcalomino@hbadenver.com
www.builtgreen.org

City of
Boulder, CO

City of Boulder
Green Points
Program

Programme
municipal de
logement

City of Boulder
PO Box 791
Boulder CO 80306
Tél. : (303) 441-4191
Téléc. : (303) 441-4070
www.ci.boulder.co.us

CO Colorado Built
Green Mortgage

Programme de
prêt
hypothécaire

Fannie Mae
Tél. : (972) 773-4663
www.fanniemae.com



32

Région de
l’Ouest
(suite)

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

Albuquerque,
NM

Green Builder
Program

Programme
régional de
logement

HBA of Central New
Mexico

5931 Office Blvd. N.E. #2
Albuquerque NM 87109
Tél. : (505) 344-3294
Téléc. : (505) 345-3795
www.hbacnm.com

Portland, OR City of Portland
Green Building
Initiative

Programme
municipal de
logement

City of Portland
Office of Sustainable

Development
721 NW 9th Ave, Suite 350
Portland OR 97209
Tél. : (503) 823-7082
Téléc. : (503) 823-5311
Courriel :

bennett@ci.portland.or.us
www.sustainableportland.org

Portland, OR Earth Advantage
Program

Programme
régional de
logement

Portland General Electric
Commercial Program
Tél. : (503) 603-1651
Téléc. : (503) 603-1720
www.earthsmart.com

Bremerton,
WA

Build a Better
Kitsap

Programme
régional de
logement

HBA of Kitsap County
5251 Auto Center Way
Bremerton WA 98312
Tél. : (360) 479-5778
ou  1 800 200-5778
Téléc. : (360) 479-0313
www.kitsaphba.com

Bellevue,WA BuildWise in
Bellevue

Programme
municipal de
logement

City of Bellevue
Tél. : (425) 452-7103
Courriel :

vvanduyne@ci.bellevue.wa.us

Clark County,
WA

Build a Better
Clark

Programme
régional de
logement

Clark County HBA
5007 NE St. Johns Rd.
Vancouver WA 98661
Tél. : (360) 694-0933
www.cchba.com/green.asp
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Région de
l’Ouest
(suite)

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

Counties of
King and
Snohomish,
WA

HBA Built Green
Program

Programme
régional de
logement

MBA of King and
Snohomish Counties

2155, 112th Ave. NE, Suite
100

Bellevue WA 98004
Tél. : (425) 451-7920

Seattle,WA Seattle Location
Efficient
Mortgage

Programme de
prêt
hypothécaire

Fannie Mae
Tél. : (626) 396-5100
www.fanniemae.com

Échelle
nationale

Nom du
programme

Type de
programme Personne-ressource

Build America Programme
national de
logement

US Department of Energy
National Renewable Energy

Laboratory
1617 Cole Blvd.
Golden CO 80401
Tél. : (303) 384-8191
www.eren.doe.gov/buildings/

Green Building
Program Guide

Programme
national de
logement

National Association of
Home Builders

Research Center
400 Prince Georges Blvd.
Upper Marlboro MD

20774-8731
Tél. : (301) 430-3242 ou

1 800 638-8556
Téléc. : (301) 249-0305
Courriel :

rdooley@nahbrc.org
www.nahbrc.org
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Site Web : www.schl.ca
Courriel : international@cmhc-schl.gc.ca

Pour joindre SCHL
International

Pour de plus amples renseignements sur la construction

écologique aux États-Unis, le développement durable dans

le domaine de la construction et obtenir les coordonnées

d’autres personnes-ressources, vous pouvez communiquer

avec SCHL International.Visitez notre site Web ou

communiquez avec le bureau de la SCHL de votre région.

Centres régionaux de la SCHL :

Centre d’affaires de la région de l’Atlantique

Téléphone : (902) 426-3530

Télécopieur : (902) 426-9991

Centre d’affaires du Québec

Téléphone : (514) 283-2222

Télécopieur : (514) 283-0860
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Centre d’affaires de l’Ontario

Téléphone : (416) 221-2642

Télécopieur : (416) 218-3310

Centre d’affaires de la région des Prairies,
des T.N.-O. et du Nunavut

Téléphone : (403) 515-3000

Télécopieur : (403) 515-2930

Centre d’affaires de la région de la 
Colombie-Britannique et du Yukon

Téléphone : (604) 731-5733

Télécopieur : (604) 737-4139



schl • cmhc
international

Des solutions sans frontières
pour l’habitation

La Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) est l’organisme responsable

du logement au Canada. Depuis plus de 50 ans,
elle favorise dans toutes les régions du pays la
production d’habitations de qualité, à prix
abordable, et accroît les choix en matière de
logement. Ainsi, la SCHL améliore la qualité
de vie dans les collectivités du pays.

Par l’intermédiaire de SCHL International, la
Société fait bénéficier le monde entier de

son expérience et de son savoir-faire en
matière de financement de l’habitation,

de politique et d’analyse du logement,
de technologies du bâtiment rési-

dentiel et d’aide au logement.
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