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CONFÉRENCES-VISITES

BELVEDAIR RAFLE DEUX GRANDS
HONNEURS AU GALA DOMUS
L’écobâtisseur Belvedair fut sacré Constructeur de l’année le 16 mars dernier lors du
Gala des Prix Domus1 organisé par l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) – région Montréal métropolitain. La soirée avait déjà bien
démarré pour Belvedair qui avait remporté le prix Développement durable pour ses condos
solaires passifs ÉCOLUMINIS, construits à Mont-Tremblant.
Auteur de plus d’une quinzaine de constructions par année, Belvedair apparaît comme l’un des
grands acteurs de l’habitat écologique au Québec. Avec son équipe de passionnés des maisons
saines et durables, l’entrepreneur peut se targuer d’être l’un des principaux entrepreneurs
généraux québécois à offrir un service intégré de conception et de construction écologique.
Signe que le développement durable n’est pas une mode passagère, sur 15 prix décernés
lors de cette soirée, plusieurs sont revenus à des écoentrepreneurs, tels Construction
KnightsBridge, Écohabitations boréales, Les Constructions Lacourse et Les Projets de Nicolas
(Rénovateur de l’année, rénovation entre 350 000 $ et 1 million $). « C’est vraiment un excellent
signal envoyé à l’industrie par l’APCHQ », constate Benoit Lavigueur, président de Belvedair.
Celui-ci dit voir comme une consécration le prix du Développement durable décerné aux condos
ÉCOLUMINI sis dans le vieux village de Mont-Tremblant. Son objectif était « de créer un milieu
de vie unique, où communion avec la nature et pratiques sportives se combinent à proximité des
services, réduisant ainsi le besoin d’utiliser la voiture et favorisant une économie locale saine
dans un village dynamique ». Belvedair a misé sur une conception moderne et chaleureuse, avec
des espaces de vie optimisés, conçus pour le long terme. Des matériaux plus durables ont été
préférés afin de réduire au maximum l’entretien des bâtiments. L’efficacité énergétique des
unités est fondée sur une enveloppe du bâtiment très bien isolée et extrêmement étanche,
une fenestration à triple vitrage, une orientation sud et un ventilateur récupérateur d’énergie,
permettant ainsi d’accroître le confort de leurs occupants. Les condos ÉCOLUMINIS sont certifiés Novoclimat 2.0 et sont en voie d’obtenir leur certification LEED.
1

Les Prix Domus sont décernés par l’APCHQ - Montréal métropolitain afin de promouvoir le travail d’excellence des acteurs
du milieu de la construction résidentielle. Depuis sa première édition en 1984, 400 prix ont été remis sur 3 300 candidatures.

Le prix dont l’équipe de Belvedair est la plus
fière est évidemment celui de Constructeur
de l’année. « C’est la plus grande reconnaissance professionnelle que nous ayons reçue
à ce jour, déclare Benoit Lavigueur. Nous
sommes très heureux de constater que notre
travail, depuis 10 ans, porte ses fruits et soit
reconnu par nos pairs. Ce qui a convaincu le
jury est notre volonté de contribuer à l’amélioration de la qualité de tous les bâtiments
au Québec, pas seulement celle de nos
propres constructions. » En offrant des
conférences-visites et en s’impliquant dans
différents comités de l’APCHQ, dont celui
du Développement durable, l’équipe de
Belvedair fait partager son expérience et son
savoir-faire aux consommateurs et aux professionnels de l’habitation. Elle contribue indéniablement à faire évoluer la construction
au Québec dans une perspective réelle de
développement durable.
« Je crois que Belvedair représente l’entrepreneur de demain, avec une équipe dynamique
qui s’implique dans la société tout en respectant l’environnement dans chacun de ses
gestes », ajoute Benoit Lavigueur, en parlant
avec fierté de son équipe. Cherchant toujours
à démocratiser davantage l’habitation écologique, Belvedair développe maintenant des
projets comme promoteur pour offrir des
condos et des maisons jumelées dotés des
mêmes qualités écologiques que ses résidences unifamiliales. S’adaptant sans cesse
aux besoins de sa clientèle, la vedette du dernier gala Domus a même eu l’idée de proposer
ses conférences en ligne dès l’automne prochain. « Notre but, conclut Benoit Lavigueur,
est de rendre encore plus accessible la bonne
information et notre expertise, et ce, à la
grandeur du Québec. On ne bâtit pas juste des
maisons, on bâtit l’avenir de la société ! »
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