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L’Architecture Verte et l’Éco-construction partie 1

Le monde de la construction ne date pas d’hier. Châteaux de 
pierre en Europe, temples japonais millénaires en bois,  cathé-
drales gothiques, maisons d’habitants, pyramides, navires, palais, 
huttes, murailles et autres monuments témoignent du savoir 
faire des bâtisseurs d’autrefois.  Leurs techniques étaient souvent 
séculaires, leurs outils; simples et manuels, leurs matériaux; 
durables et naturels.

Aux XXe siècle s’opéra de grands changements. Mécanisation et 
industrialisation, invention de matériaux, de techniques et 
d’outils diverses, multiplication des styles, rapidité de construc-
tion, prêts hypothécaires et autres manières de nous “simplifier la 
vie”.  Mais qu’ en est-il vraiment? 

Alors que la construction d’autrefois ne générait en fait aucun 
déchet à proprement dit (seulement des résidus de pierre, bois 
et autre matériaux issus de la nature), la construction moderne 
amena son lot de matériaux polluants et énergivores (béton, 
plastiques en tout genre, laine minérale, métaux, produits de 
finition, dérivés de pétrole, matériaux composites, etc.)

Dans le cas où ceux-ci auraient été conçus pour la construction 
durable, cela aurait été un moindre mal, mais il en est rien.

>> suite en page 2
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Une automne politique pour Terra Terre

Des membres de Terra Terre entrent au conseil municipal 
de L'Islet...
Alexandre Jolicoeur, vice-président de Terra Terre, ainsi que 
Jean-Ambroise Vesac, membre de Terra Terre ont été élus par 
acclamation, vendredi dernier au conseil municipal de L'Islet. 
Une relève intéressante ! Guy Laprise, également membre, se 
présente au poste de maire de L'Islet. Bonne chance !

...Tandis qu'un autre se lance en politique fédérale !
François Lapointe, un des membres fondateurs de Terra Terre 
Solutions Écologiques et président de celui-ci jusqu'en 
septembre 2009 se lance dans une nouvelle aventure : 
candidat pour le NPD pour les prochaines élections partielles 
au fédéral. Nous lui souhaitons aussi bonne chance. Ceux qui 
voudraient en savoir plus peuvent le rencontrer mercredi le 7 
octobre, lors de son investiture, au centre des migrations de 
Montmagny à 15h. Il a également besoin de 100 signatures 
qui soutiennent sa candidature. Pour communiquer avec lui, 
vous pouvez le rejoindre à: francoislapointe@npd.ca

Mise en garde : si M. Lapointe, administrateur de Terra Terre 
Solutions Écologiques se présente comme candidat pour le NPD, 
nous voulons toutefois préciser que notre organisme reste 
indépendant de tout parti politique.

Une demande du Parti Vert du Canada nous a été 
transmise.
Ils sont à la recherche d'un ou d’une candidate, d'une équipe 
de bénévoles pour collecter des signatures et d’une équipe 
pour soutenir le ou la candidate. Vous pouvez contacter 
Lynette Tremblay, Organisatrice pour le Parti Vert du Canada 
au 514-298-8899 ou 514-270-3778.

 

Nouvelles du Conseil d’administration

Après une absence de deux mois, il nous fait plaisir de 
revenir à la barre de Terra Terre Solutions Écologiques ! 
Toujours avec plein d'idées et des gros défis à relever. 
Lors de notre assemblée générale du mois de juin, nous 
avons élu une nouvelle administratrice, Isabelle Bisson, qui a 
elle aussi a coeur les préoccupations environnementales. 
Notre nouveau président est Samuel Pépin-Guay, le 
vice-président Alexandre Jolicoeur, la secrétaire Isabelle 
Bisson, et le trésorier Dave Alexandre. Il y a également trois 
administrateurs : Patricia Bourgault, Virginie Guibert et 
François Lapointe. 

Cette année, nous voulons continuer à publier nos bulletins 
mensuels et à vous tenir informé de sujets d'actualité en lien 
avec l'environnement surtout chez nous, mais aussi un peu 
partout au Québec. Nous voulons également développer 
des services qui nous permettront de nous autofinancer. 
Nous voulons aussi réitérer le marché de Noël des produits 
locaux et le Jour de la Terre.

Au plaisir de vous voir, à l'une ou l'autre de nos activités.

L'équipe du conseil d'administration

L’éco-construction est un domaine simple et complexe à la fois. 
En effet, ses fondements s’appuient sur des méthodes simples 
tels que l’énergie solaire passive, l’utilisation de matériaux 
naturels et l’efficacité énergétique. Mais elle peut aussi 
intégrer des systèmes à la fine pointe comme  des isolants 
performants, des panneaux solaires (photovoltaïques) ou des 
systèmes à eaux grises. Voir ECOHABITATION.COM pour détails.

mailto:francoislapointe@npd.ca
www.terra-terre.ca
www.ecohabitation.com
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ACTUALITÉ (suite...)

En effet, à l’exception de quelques constructions contemporaines 
qui traverseront probablement le temps, la plupart de ce qui se 
construit aujourd’hui a une durée de vie plus ou moins limitée.

Faisons un petit tour des matériaux contemporains abondam-
ment utilisés dans la construction conventionnelle.

La Laine minérale: Cette première, en quantité insuffisante et 
sans pare-vapeur,  devient un lieu propice au point de rosée 
(condensation de l’humidité dans la laine) et du fait même à la 
formation de moisissures.  Plusieurs maisons construites au milieu 
du siècle et jusqu’à l’arrivée des pare-vapeur efficaces se verront 
tôt ou tard prises avec ce problème. La laine de roche est une 
bonne alternative car elle ne retient pas l’humidité.

Le Bois type 2x4”: En contact avec l’humidité de la laine minérale, 
ces pièces de charpentes de dimensions négligeables peuvent 
être vite altérées par les moisissures. Ce problème peut être réglé 
en utilisant un pare-vapeur entre la laine minérale et la finition 
intérieure.

Le Bardeau d’asphalte: Considéré comme un déchet dangereux, 
ce matériau est abondamment utilisé en construction. D’une 
durée de vie très courte, il doit être remplacé environ aux 25 ans. 
De plus, il est presque impossible de le récupérer ou de le recycler. 
Alors direction site d’enfouissement (et nous devons payer pour 
s’en débarrasser). Si on considère qu’une tôle de qualité peut 
durer environ 100 ans et plus, le bardeau d’asphalte n’est pas une 
solution économique.

Le Gypse:  Nécéssitant beaucoup d’énergie pour être produit, ce 
matériau est un grand producteur de gaz à effet de serre.  
Économique à l’achat, il est relativement coûteux à installer si on 
considère qu’un tireur de joint passera plusieurs heures à faire la 
finition. De plus, il est fragile, se fissure facilement, ne tolère pas les 
dégats d’eau et est irrécupérable et non recyclable. L’industrie 
navale possède une bonne alternative à ce matériau qu’elle ne 
peut utiliser pour ces mêmes raisons. Les finitions intérieures des 
yachts sont simplement faits de contreplaqué 1/2” qui est soit 
peint ou soit recouvert d’une tapisserie ( à motifs ou unie).

Les Vernis plastiques: Une large gamme de vernis à plancher 
sont disponibles sur le marché mais tous ont le même défaut.  Ils 
finissent tous par se rayer et s’écailler avec le temps et le travail 
est à refaire. Sableuse, poussière, fortes odeurs sont alors encore 
au rendez-vous.  De plus, les émanations des solvants utilisés dans 
ceux-ci sont riches en COV et dangereux pour la santé, et ils 
émanent longtemps après que le travail soit terminé.  L’utilisation 
de vernis à base d’eau ou vernis écologiques peut minimiser les 
odeurs mais ne sont pas nécessairement plus durables que ces 
derniers. Par contre, les huiles écologiques à planchers 
s’appliquent facilement, sont fabriquées à base de résines 
naturelles et ne nécessiteront plus de sablage car elles sont faciles 
à restaurer.

>> suite page 3

ESPACES PUBLICITAIRES disponibles.

Il sera désormais possible de faire paraître vos publici-
tés dans nos bulletins mensuels. Il va sans dire que 
celles-ci devront avoir un lien évident avec la protec-
tion de l’environnement, le développement durable 
ou la santé de la collectivité. Il en coûtera 25$ pour le 
format carte d’affaires, 40$ pour un bandeau 7” x 2” et 
80$ pour une demi-page. Tout l’argent recueilli servira 
à TERRA TERRE pour l’organisation d’évènements à 
caractère environnemental, la mise sur pied d’outils de 
sensibilisation et différents autres projets pour la 
collectivité. Alors faites une pierre deux coups en 
réservant dès maintenant votre espace publicitaire au:
 

418-598-1817 
solutionsecologiques@gmail.com

 

L’isolation des bâtiments est un aspect très important de 
l’éco-construction car elle permet d’économiser l’énergie 
(chauffage et climatisation) durant plusieurs années.  Par 
contre, ce sont souvent des matériaux polluants et peu stables 
dans le temps: laine de verre, polyuréthane giclée, isocyan-
urate,  etc. Le meilleur isolant reste donc celui qui garde un 
facteur R stable avec le temps, ne retient pas l’humidité, 
élimine les ponts thermiques, n’attire pas la vermine, peut se 
démonter,  peut être réutilisé et ne produit pas d’émanations 
ou de poussières nocives.  Les produits ISOLOFOAM utilisés 
comme le montre l’illustration ci-haut (avec un pare-vapeur) 
réunissent toutes ces qualités. En effet, une isolation extéri-
eure est le nec plus ultra des isolation car elle élimine les ponts 
termiques et ne peut affecter la structure.

mailto:solutionsecologiques@gmail.com
www.terra-terre.ca
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Enfin, voici quelques sites internet que vous pouvez consulter 
pour vous renseigner sur les techniques et produits pour 
l’éco-construction:

www.ecohabitation.com

www.centreenvironnement.org/eco.html

www.cagbc.org/leed/systemes/habitations/index.php

www.formes.ca

www.biobatir.ca

www.archibio.qc.ca

www.hypotheco.coop

www.21esiecle.qc.ca

www.rebutglobal.tv

www.esq.qc.ca

www.cmhc-schl.gc.ca

www.biobatir.ca

www.tergos.qc.ca

www.guidesperrier.com

www.lineaire-design.com

Le mois prochain, nous aborderons d’autres aspects de 
l’éco-construction tels que les systèmes de chauffage alternatifs, 
l’énergie solaire passive et le “Green Washing” en éco-
construction. 
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Nouvelles en bref...

Renouvellement de l'adhésion
Il est temps de renouveler votre adhésion à Terra Terra! 
Merci de croire toujours en nous ! Faites connaître 
notre organisme, faites circuler notre bulletin et notre 
site web, ça nous donne un bon coup de main.

Marché de Noël 2009 
Après le succès de l'an passé, nous avons décidé de 
faire une version 2009 du marché de Noël. Il y aura de 
l’espace pour 35 exposants dans les domaines des 
métiers d'art, de l'artisanat et des produits du terroir. 
Tout en respectant une certaine diversité d'exposants, 
une priorité sera donnée aux exposants membres de 
Terra Terre Solutions Écologiques.
Vous pouvez nous contacter, soit pour exposer, soit 
pour faire partie du comité organisateur au 
418-247-5813

Première subvention : ça y est !
Il faut bien un premier subventionneur pour croire en 
notre organisme même si nous sommes encore petit; 
et bien c'est fait ! Non, ce n'est pas la MRC de L'Islet qui 
nous aura soutenu en premier, mais un fond privé : le 
Fond écomunicipalité IGA et le Jour de la Terre ! Le 
financement servira à mettre en place 3 îlots de 
compostage communautaires dans la MRC, dans les 
municipalités de Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli 
et L'Islet. Le projet se réalisera dans les prochains mois, 
principalement dans les écoles secondaires et 
primaires.

Des chroniques environnement dans le Journal 
l'Oie Blanche
Virginie Guibert, administratice à Terra Terre Solutions 
Écologiques est aussi chroniqueuse en environnement 
et développement durable pour le journal L'Oie 
Blanche. Vous pouvez aussi lire ces chroniques sur 
www.oieblanc.com

Nouvelle série : Les artisans du changements
Sur RDI le mercredi soir à 20h, 10  émissions d’une 
heure qui nous montrent comment on relève le défi 
du développement durable aux quatre coins du 
monde. Sans doute très inspirant...

Le «  5 à 7 » Terra Terre
Le jeudi 22 octobre au bar La Coureuses des Grèves à 
Saint-Jean-Port-Joli venez nous rencontrer dans une 
ambiance sympathique et conviviale. Nous vous 
parlerons des projets qui s'en viennent pour 
l'automne. Chacun paye sa consommation.

En résumé, quelques points importants à considérer lors d’un 
projet d’éco-constrution: relation harmonieuse avec 
l’environnement, qualité de l’air, qualité de l’eau, gestion de 
l’énergie, gestion de l’eau, chantier à faibles nuisances, confort 
visuel, gestion des déchets domestiques, choix intégré des 
produits et des systèmes de construction, qualité des espaces...

http://www.ecohabitation.com
http://www.centreenvironnement.org/eco.html
http://www.cagbc.org/leed/systemes/habitations/index.php
http://www.formes.ca
http://www.biobatir.ca
http://www.archibio.qc.ca
http://www.hypotheco.coop
http://www.21esiecle.qc.ca
http://www.rebutglobal.tv
http://www.esq.qc.ca
http://www.cmhc-schl.gc.ca
http://www.biobatir.ca
http://www.tergos.qc.ca
http://www.guidesperrier.com
http://www.lineaire-design.com
http://www.oieblanc.com
www.terra-terre.ca
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Initiatives locales

« Chez Mamie » : Un casse-croûte original 
Valérie et Simon ont ouvert en 2008 un petit casse-
croûte pas comme les autres sur le bord de la 132. On y 
sert des poutines à effilochée de canard avec sauce au 
vin ou au homard avec sauce béarnaise, des hamburg-
ers de bisons locaux au fromage bleu de Charlevoix ou 
encore un club sandwich au canard à l'orange! Un 
relookage complet du fast-food, version locale et 
originale ! Bravo à ce jeune couple qui s'est établi 
nouvellement dans la région ! Ouvert du début mai au 
début octobre : Mamie Pataterie gourmande 1245, de la 
Seigneurie (route 132 Est), Saint-Roch-des-Aulnaies. 
418 919-0550 
cassecroutemamie@hotmail.com.

Arbre-Évolution
Samuel Pépin-Guay, président de Terra Terre est aussi 
impliqué dans un autre groupe: Arbre-Évolution, un 
programme en développement durable fondé par son 
frère Dominique Pépin-Guay. Leur entreprise Linéaire-
Design, spécialisée en éco-construction verse une partie 
de ses profits au programme Arbre-Évolution qui 
finance la plantation d'arbre au Québec et en Amérique 
Latine. Arbre-Évolution s'est vu mériter une bourse de 
l’Institut du Nouveau Monde pour aller développer leur 
projet au Panama et en Amérique Latine.
arbre-evolution.com
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La campagne des Nations Unies « Pour un milliard 
d’arbres » atteint son objectif de 7 milliards

L’initiative mondiale sur le changement climatique inspire des 
millions de personnes à  la veille de la conférence cruciale de 
Copenhague 

New York/Nairobi, 21 septembre 2009 – L’annonce faite 
aujourd’hui que la campagne « Pour un milliard d’arbres » avait 
atteint les 7 milliards d’arbres  – un arbre pour chaque habitant de 
la planète – a nettement mis en lumière le fait que le public du 
monde entier souhaite que l’on passe à l’action pour lutter contre 
les changements climatiques.

Au cours des trois dernières années, des millions de personnes, 
depuis les scouts jusqu’aux  présidents, les écoliers jusqu’aux 
habitants des villes en passant par des capitaines d’industrie, ont 
retroussé leurs manches et se sont sali les mains pour 
l’environnement en plantant des arbres.

Le grand évènement du jour est la nouvelle que nous venons 
d’apprendre : le Gouvernement chinois a planté 
2,6 milliards d’arbres dans le cadre de cette campagne unique en 
son genre, ce qui porte le total mondial à 7,3 milliards d’arbres 
plantés dans 167 pays.

Selon Achim Steiner, Secrétaire général adjoint des Nations Unies 
et Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), ce sont « sept milliards d’arbres, sept 
milliards d’engagements en faveur de l’action et sept milliards de 
raisons pour que les gouvernements aient l’inspiration nécessaire 
pour « sceller l’Accord » à la réunion d’importance cruciale de la 
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui 
aura lieu à Copenhague dans moins de 80 jours ».

Lire la suite sur:
http://www.unep.org/billiontreecampaign/french/

Pour tous commentaires, suggestions ou informations:

solutionsecologiques@gmail .com

Et visitez notre nouveau site web au:

http://www.terra-terre.c aRédaction: Virginie Guibert et Samuel Pépin-Guay
Mise en page: Samuel Pépin-Guay

Un été pluvieux et humide contribue à la prolifération des 
moisissures dans les habitations.  À vous de schroumpfer!

mailto:cassecroutemamie@hotmail.com
http://www.unep.org/billiontreecampaign/french
http://www.terra-terre.ca
www.terra-terre.ca
www.arbre-evolution.com
mailto:solutionsecologiques@gmail.com
http://www.unep.org/billiontreecampaign/french


TERRA TERRE  SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES
FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ADHÉSION D’UN MEMBRE

CONTACT

Prénom        Nom

Adresse

Municipalité       Code Postal   M.R.C.

Tel. Résidence       Cellulaire    
Courriel

J’accepte de recevoir de l’information par    Téléphone
        Courriel
        Poste
        

 

AUTRES INFORMATIONS (facultatif)

Âge  Nombres d’enfants  Mineur(s)  État civil  Marié(e) / C. de F.  

      Majeur(s)     Célibataire     

            Autre

Profession    Êtes-vous  Salarié(e)   Étudiant(e)

        Entrepreneur(e)   Retraité(e)

 

IMPLICATION
Accepteriez-vous de     Oui         Quelques heures par  Semaine
faire du bénévolat ?    Non      Mois
            Année
     
Quels types de travaux   Organisation d’évènements   Communications
      Travaux manuels    Informatique
      Autres :  Précisez :

INTÉRÊT

Qu’est-ce qui vous motive à faire partie de TERRA TERRE SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ?

Retourner cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque de 10$ à l’ordre de 

Terra Terre Solutions Écologiques au 157 Ménard, L’Islet G0R 2B0.

Nous vous ferons parvenir le reçu par la poste.

Pour tous commentaires, nouvelles, informations ou autres: solutionsecologiques@gmail.com

SIGNATURE          DATE

mailto:solutionsecologiques@gmail.com



