
se brancher à la santé
José Levesque est devenu hypersensible à la pollution électromagnétique à force d’être surexposé 
aux radiofréquences émises par les équipements de télécommunication sans fil qu’il a installés 
et programmés pendant huit ans. En mai 2009, à la suite de nombreuses consultations médicales, 
il se résigne à quitter définitivement son emploi en télécommunications d’affaires. 

Mais en septembre 2010, il réintègre le marché du travail après avoir fondé la compagnie Vert-
Techno.com. Il répond ainsi à la demande croissante des consommateurs — électrosensibles ou 
non — désireux d’abandonner les technologies sans fil au profit des technologies câblées classiques. 
Son entreprise câble, installe et configure les téléphones, ordinateurs et les connexions Internet 
résidentiels, et peut également brancher des systèmes audio et vidéo.

Son slogan : « Les technologies câblées, un choix santé ! ». Vert-techno.com   ■	■	■			450.304.0944

Deux pionniers 
du bâti ment vert 
s’associent 
Un nouveau constructeur vert est né 
de l’association entre la réputée firme 
de conception de bâtiments durables 
synAIRgis et l’écocons tructeur Benoît 
Lavigueur (B.L. Écoconstruction) : 
Belvedair. L’objectif de l’entreprise est 
de faciliter l’accès aux maisons écolo-
giques, en se distinguant notamment 
de deux manières :

•  Une approche intégrée : son équipe multidisciplinaire (design, ingénierie et construction) permet de 
concevoir des maisons à la fois esthétiques, performantes et bien construites dans une démarche 
cohérente.

•  Une approche éthique et transparente : l’entrepreneur souhaite que son client fasse partie intégrante 
du projet et ait accès à toute l’information concernant les échéanciers et les coûts du chantier.

« Nos clients resteront ainsi en contrôle tout en bénéficiant de notre expertise », explique Benoît 
Lavigueur, ancien président de l’organisme Archibio dont nous présentions l’autoconstruction LEED 
Platine dans notre numéro d’hiver 2010. 

Connus pour leur professionnalisme, le souci des désirs de leur clientèle et leur savoir-faire, 
les associés de Belvedair offrent aussi des visites éducatives de cette maison écologique afin de 
permettre aux gens de voir et de comprendre ce nouveau mode de construction sans artifice.

belvedair.ca   ■	■	■				514.787.1274. 

Précisions sur l’amiante et les finis tockay 

Dans	notre	dossier	sur	 l’amiante	 (Hiver	2011),	nous	avons	écrit	par	erreur	que	Micral	
Konios	 Laboratoire	 Inc.	 s’occupe	 d’inspection	 et	 d’enlèvement	 d’amiante,	 ce	 qui	 n’a	
jamais	été	 le	cas.	En	 fait,	cette	entreprise	est	un	laboratoire	 indépendant	qui	offre	un	
service	de	microscopie	analytique	pour,	entre	autres,	identifier	les		fibres	d’amiante	dans	
les	matériaux	et	 les	poussières,	et	dénombrer	 les	fibres	dans	l’air.	 	Par	ailleurs,	nous	
avons	décrit	l’amiante	amphibole	comme	étant	la	«	pierre	à	coton	»,	nom	commun	plutôt	
donné	à		l’amiante	chrysotile	qui	est	beaucoup	moins	nocif.	

Notre	dernière	parution	comportait	aussi	un	numéro	de	téléphone	erroné	pour	l’entre-
prise	 de	 peintures	 et	 autres	 finis	 naturels,	 Distribution	 Tockay.	 Le	 bon	 numéro	 est 
514.691.4065. 

Nous	nous	excusons	des	inconvénients	causés	par	ces	erreurs. 39La Maison du 21e siècle | Printemps 2011
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http://vert-techno.com
http://belvedair.ca

