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Une excellente notation LEED® pour Sainte-Marie-au-pays-desHurons
En tant que site historique, Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons a un lien très étroit avec
son territoire et la région entourant le sud de la baie Georgienne. L'aménagement
écologique et durable du nouvel édifice de l'administration et de l'entretien, qui a ouvert
ses portes en octobre 2010, témoigne de l'engagement environnemental des
organismes.
Cet engagement à privilégier une conception et une construction écologiques et
durables pour le nouveau bâtiment a récemment été récompensé par l'octroi de la
certification Or du programme LEED® dans la catégorie Nouvelle construction et
rénovations importantes au nouvel édifice de l'administration et de l'entretien de SainteMarie-au-pays-des-Hurons. L'acronyme LEED® signifie « Leadership in Energy and
Environmental Design » (leadership dans le domaine de l'énergie et de la conception
environnementale). Le programme est administré par le Conseil du bâtiment durable du
Canada.
Lorsque des représentants de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, de la société de
construction Ameresco Canada Inc., et des chefs de projet, MHPM Project Managers
Inc., se sont réunis le 19 septembre pour annoncer cette réalisation, la fierté et le
sentiment d'accomplissement des membres du groupe illustraient clairement leur désir
de satisfaire à la norme LEED®.
Déterminé dès le début du projet à élaborer une stratégie de conception et de
construction qui remplirait les critères de la norme LEED®, le groupe a dépassé les
attentes en obtenant le niveau or, au-delà de la cible du niveau argent.
Jan Gray, directrice générale de Parcs historiques de la Huronie qui exploite SainteMarie-au-pays-des-Hurons, a fait observer : « La conception et la construction étaient
gérées pendant tous les travaux de construction en visant les catégories élevées du
programme LEED®. Nous avons excellé dans la catégorie consommation d'eau, ayant
atteint un taux de réduction de la consommation d'eau de 30 %. Sur le plan de
l'innovation et de la conception, nous avons réussi à détourner 88 % des déchets de

construction d'un site d'enfouissement et avons utilisé des matériaux composés à 35 %
de contenu recyclé et fabriqués à l'échelle régionale. »
Le fait de travailler dans un édifice écologique a considérablement amélioré la qualité
du travail au quotidien pour les membres du personnel qui sont ravis de se trouver dans
ce nouvel environnement. Parcs historiques de la Huronie a également pris
l'engagement de sensibiliser le public au programme LEED® en affichant sur son site
Web une brochure d'information sur le programme et en projetant des renseignements
sur le programme sur un écran vidéo, dans l'aire de réception. Jan Gray a elle-même
expliqué à plusieurs organismes intéressés l'impact que le respect des normes LEED®
aurait sur leurs nouveaux projets de construction d'immeubles, conformément à l'effort
écologique.
Mario Iusi, président d'Ameresco Canada Inc., a ajouté : « À Ameresco Canada, nous
sommes déterminés à bâtir un environnement plus sain. Notre travail à Sainte-Marieau-pays-des-Hurons a contribué à la diminution des émissions de gaz à effet de serre,
à la préservation des ressources et à la réduction de la dépendance à des ressources
énergétiques coûteuses et non renouvelables. Toutes mes félicitations à Sainte-Marieau-pays-des-Hurons pour avoir obtenu la certification Or du programme LEED® et
s'être distinguée comme chef de file parmi les centres de visiteurs du pays. »
L'architecte du projet, Peter Archer de Peter Archer and Associates, a conçu le bâtiment
de façon à ce qu'il soit entièrement conforme à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Le personnel est particulièrement
satisfait de la qualité de l'air intérieur amélioré grâce à l'utilisation de peintures, adhésifs
et tapis à faible taux d'émission de COV, à l'installation de fenêtres qui s'ouvrent, et à la
présence de systèmes de contrôle indépendants pour les diverses aires du bâtiment.
En outre, le bâtiment est très bien éclairé et la vue depuis les bureaux, magnifique.
L'édifice de l'administration et de l'entretien qui a reçu la certification Or du programme
LEED® se trouve à Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, au 16164 Highway #12, Midland
(Ontario). Pour de plus amples renseignements sur Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons,
veuillez visiter hhp.on.ca.
Pour de plus amples renseignements sur le système d'évaluation des bâtiments
écologiques LEED®, veuillez visiter le site Web du Conseil du bâtiment durable du
Canada, à cagbc.org.
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Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons est exploitée par les Parcs historiques de la Huronie
et est une attraction du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario.
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