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POLITIQUE



Cohésion mondiale

Absence de normes CAN/CSA, etc.

Pas de ligne directrice globale

Normes ISO internationales

Peur de faire des erreurs et d’en être tributaire

Absence d’actions concrètes

Volonté politique réelle

Justification de la réflexion

Freins identifiés

Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous à
tous les échelons politiques : municipal, MRC,
métropole, région, provincial, fédéral,
Amérique du Nord, monde?
À quoi voit-on que ça ne fonctionne pas?
Qu’est-ce qui explique cela profondément, si on
met de côté la partisanerie politique?
Quel(s) rôle(s) les élu.es ne jouent pas et
pourquoi?

Pour vous aider à réfléchir...



Solution identifiée
Création de zones

d’expérimentation restreintes

sans imputabilité.



ÉCONOMIQUE



Freins identifiés
Échéanciers
Coûts à court terme comparativement au coût de la vie
Lenteur du changement des normes
Lourdeur des coûts et de la conformité de la certification
Pas de cible CO2 par superficie du bâtiment
Les retombées économiques des écomatériaux dans la construction
sont pour les habitants et non pour les constructeurs
Les écomatériaux sont plus chers que les autres matériaux
Système du plus bas soumissionnaire ciblé à la place de choisir selon
des solutions innovantes et environnementales
Manque de budget conséquent pour les écomatériaux

Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous économiques du point de
vue :

Des entrepreneurs?
Des manufacturiers?
Des donneurs d’ordre?
Des firmes d’architectures?
Des firmes d’ingénieries?
Des centres de recherche?
Autres acteurs clés?

Est-ce que cela nous empêche vraiment d’avancer? Pourquoi?
A-t-on des particularités dans notre secteur qui expliquent ces
verrous? Lesquels et pourquoi cela est différent dans notre secteur?

Pour vous aider à réfléchir...



Solution identifiée
Retirer une portion du projet, dans le contexte

d’un appel d’offres où le plus bas

soumissionnaire l’emporte, pour l’innovation et

les écomatériaux au minimum de 30 %.



SOCIAL



Freins identifiés

Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous sociétaux qui
pourraient expliquer une partie des freins rencontrés?
Quel est le lien de cause à effet entre les causes et les
conséquences? Comment cela se manifeste-t-il?
Quels sont les enjeux spécifiques avec les changements de société
actuels et notre problématique autour des écomatériaux?
Est-ce qu’il y a des particularités dans certaines catégories de la
société et si oui, en quoi nourrissent-elles la problématique?

Crise du logement
Urgence d’agir (écoanxiété)
Habitudes de consommation rapide et simple d’utilisation
Exigences de la nouvelle génération
L’argent et le profit se manifestent par un choix qui est toujours
orienté vers une optimisation du profit et non par un choix
vertueux
Manque de performance
Adopteurs précoces
Facilité du statu quo
Crainte de l’inconnu
Masse critique consommateur
Nouveauté et assurabilité
Société capitaliste
Le changement apporte un inconfort, il nécessite une adaptation
Les écomatériaux ne sont pas connus



Solutions identifiées

Étiquettes environnementales ou bande dessinée
(performance comparée à l'impact environnemental)
Score environnemental ou de performance
Campagne nationale pour éduquer la population sur
les bienfaits des écomatériaux, un guide qui pourrait
ressembler au Guide alimentaire canadien (Santé
Matériaux)
Encadrer davantage l'écoblanchiment

Conscientisation de la population :
1.

2.
3.

4.



TECHNIQUE/
TECHNOLOGIQUE



Freins identifiés

Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous techniques et

technologiques?

Peut-on les identifier à chaque étape du processus de commande,

de conception, de construction, d'exploitation et de déconstruction?

Sachant qu’un outil numérique (logiciel métier/application) entre

dans la catégorie technologique, retrouve-t-on des freins de ce

côté?

Manque de financement et d'incitatifs

Lobby de filières industrielles

Code du bâtiment (matériaux non spécifiés)

Les villes doivent apporter des modifications aux règlements de

construction (permettre les écomatériaux)

Disponibilité sur le marché, l'offre et la demande

Outils numériques trop complexes et manque de connaissance (ex.

BIM + ACV)

Manque de connaissance des entrepreneurs

Il n’y a pas de définition spécifique à la notion d’écomatériaux pour le

Québec, veut-on tout inclure (matériaux biosourcés, géosourcés,

mycosourcés, issus de l'économie circulaire, réemploi)?

Il n’y a pas de dispositifs permettant d’innover avant la norme, comme

les avis techniques en France



Solutions identifiées
Création d'une résolution type à adopter par toutes les
municipalités qui permet d'accepter les écomatériaux
(action à prioriser)
Prioriser le développement des écomatériaux et les
rendre disponibles sur le marché le plus rapidement
possible

1.

2.



ENVIRONNEMENT



Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue de la
question environnementale?
Existe-t-il des idées reçues ou des croyances qu’il nous faut
combattre pour avancer? Chez les autres… mais chez nous?
Quels sont les verrous spécifiques dans la prise en compte
environnementale, pour chaque type d’acteurs :

Les entrepreneurs?
Les manufacturiers?
Les donneurs d’ordre
Les firmes d’architectures
Les firmes d’ingénieries?
Les centres de recherche?



Freins identifiés
Priorisation contextuelle des critères de sélection
Écoblanchiment
Choix de la base comparative (calcul carbone, par exemple)
Disponibilité et proximité
La volonté écologique est automotivée et non obligatoire
Changer les habitudes, les mentalités et les comportements
Complexité de la concrétisation et de l'application immédiate
Critères de performance écologique versus performant
Critères d’évaluation de ce qui est écologique
Infrastructures de production : usines actuelles versus nouvelles
usines
Pérennité des options présentement étudiées
Perception de ce qui est vert



Solutions identifiées
Priorisation contextuelle des critères de sélection des

écomatériaux (applications)

Création d’une grille combinant l'ACV, le calcul carbone, la

préservation des écosystèmes, l'acidification des sols et des

eaux, la santé humaine, l'approvisionnement, la traçabilité,

etc. gérée grâce à l’intelligence artificielle et offerte au

public.

Résultats présentés sous fiches synthèses :

Regrouper les informations existantes

Rencontre de spécialistes pour concrétiser l’outil

Mettre en place l’outil qui offre un score

compréhensible par catégorie d’analyse

1.

2.

3.

a.

b.

c.



LÉGAL



Freins identifiés

Pour vous aider à réfléchir...
Quelles sont les règlementations, les normes et les particularités
législatives de notre secteur qui nous freinent au Québec?
Existe-t-il des particularités au Québec dans ce type de freins par rapport
aux autres provinces? Aux États-Unis?
Quelle est la norme construction la plus contraignante? Pourquoi a-t-elle
été établie au départ? Quelles conséquences a-t-elle aujourd’hui dans
notre pratique?

Mise à jour du code du bâtiment en fonction de l’innovation des
écomatériaux
Manque d'ingénieurs et d'architectes visionnaires pour aborder et
pousser les écomatériaux
Pensée axée vers le profit et l'argent
Manque d'audace
Cadre légal appuyé sur une validation scientifique
Le retard de la RBQ pour l’application du code du bâtiment
Simplifier le processus administratif afin d’encadrer les idées novatrices
prouvées
La déconnexion entre la politique qui légifère et la réalité du terrain



Solutions identifiées
Cadre légal appuyé par la validation scientifique

Encourager la diversité d’opinion dans l’entourage

légal

Définir une politique éducationnelle dans nos

écoles sur les questions environnementales

1.

2.

3.



FORMATION
Table 1



Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue de la
formation initiale pour tous les types de métiers du secteur?
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue de la
formation continue pour tous les types de métiers du secteur?
Quels sont les formats de formation qui posent problème ou qui
pourraient éventuellement poser problème?
Que peut-on dire à propos des formateurs, des formations de
formateurs, des contenus, des organismes de formation et des
certifications obligatoires (type LEED)?



Freins identifiés
Passion du formateur nécessaire
Pas assez de formateurs disponibles
Apprentissages sur le terrain (point de vue industrie)
Stages multisectoriels et colloques
Pas de formations sur les écomatériaux en France
Pas de formations sur les écomatériaux en architecture
Les formations devraient présenter les écomatériaux, définir les
écomatériaux et susciter l’intérêt des étudiants envers ceux-ci
Inviter des professionnels en présentiel
Investissement des entreprises dans la formation
Devrait avoir une formation initiale à l’École des métiers de la
construction (théorique + pratique, étude de cas)
Pas de lieux définis pour la formation concernant les écomatériaux
Pas d’outils de référence numérique disponibles



Solution identifiée
Créer un organisme de formation multiniveaux des

écomatériaux de construction et de l’économie

circulaire qui pourrait fournir l’information aux parties

prenantes (inclusif et accessible).



FORMATION
Table 2



Freins identifiés 

Nécessité d’une formation pratique basée sur l’éducation scientifique

de base en plus du bon sens technique

Formation en ligne inquiétante

La formation par l’exemple est la plus efficace (facile à retenir)

pourtant, il s’agit d’un sujet théorique

Réfléchir sur la relation entre l’innovation et la formation scientifique

fondamentale : il faut comprendre avant d’appliquer utilement

Manque de partage interculturel et de partage entre les disciplines

Vulgarisation des connaissances au grand public

Le législateur n’impose pas la formation sur le sujet

Nos adolescents ne semblent pas avoir de formation au secondaire

Sujet qui évolue très rapidement, il est difficile de se tenir à jour du

point de vue du formateur

Manque de formation chez les professionnels

La formation n’est pas gratuite (coûts)

Cours sur le futur des écomatériaux en plus d’un cours sur l’histoire

Initier une concentration sur l’éducation à tous les niveaux sur

l’écofiscalité (renforcement positif)



Solution identifiée
Initiation de concertation de tous les niveaux avec un

lien avec les compagnies en plus d’une intervention

gouvernementale.



ARCHITECTURAL



Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue

architectural, dans la prise en compte des écomatériaux?

En quoi l'architecture est-elle une opportunité ou un frein vis-à-vis la

place des écomatériaux?

Quels sont les axes de travail à mener pour les acteurs et les

intervenants autour de la question architecturale (incluant les

ingénieurs, les manufacturiers, etc.)?

Existe-t-il des typologies de bâtiments/de clients/d’usagers qui

rendent une architecture écoconstruite plus difficile, voire impossible?



Freins identifiés
Le coût des écomatériaux

Pas de comité d’aide à l’accréditation alors qu'il y a un besoin pour

un comité d’accompagnement afin de réaliser le cheminement

d’introduction des écomatériaux pour la certification et

l’homologation

Pérennité de la mise en marché des écomatériaux

Confiance envers les nouveaux écomatériaux

Représentation auprès des professionnels prescripteurs, entre

autres les architectes innovants et visionnaires

Il y a un écart entre le calcul carbone à l’échelle matériaux et

l’utilisation que les architectes peuvent en faire

Communication et information sur les écomatériaux

Normalisation et accréditation des écomatériaux

Règlementations CNB et CNRC

Intégrer des cours sur les écomatériaux dans les établissements

d’éducation

Une formation ciblée et/ou une ouverture générale avec le monde

de la construction (entrepreneurs) tout en faisant un parallèle avec

les politiques provinciales, fédérales et municipales

Informations sur la typologie des bâtiments pour les donneurs

d’ouvrage (lois du marché, produit unique)



Solutions identifiées

Formation d’un comité (association des écomatériaux)

regroupant architectes, ingénieurs, industriels, chercheurs,

municipalités et le gouvernement

Monter une campagne de sensibilisation dans les écoles et les

municipalités en plus d'adapter les formations

Partir en tournée dans les municipalités avec les

professionnels

Amener les municipalités à changer leurs règlementations

pour intégrer la prescription d’écomatériaux

Projet démonstrateur à grande échelle (développement

résidentiel)

1.

2.

3.

4.

5.



RESSOURCES
Table 1



Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue des

ressources produisant les écomatériaux :

Disponibilité

Fiabilité technique

Aspect esthétique

Recyclabilité en fin de vie

Autre?

Est-ce que l’origine des ressources est un enjeu?

Existe-t-il des modes de gestion de nos ressources qui posent

problème? Lesquels et pourquoi c’est comme cela?



Freins identifiés
Disponibilité des étudiants pour la recherche sur les biomatériaux

Beaucoup de déchets de toutes sortes disponibles, mais quoi faire

avec?

Il y a une grande disponibilité, mais pas beaucoup de liens entre les

entreprises

L’origine des ressources est un enjeu : plus les ressources sont

locales, plus les matériaux finis sont écoresponsables, ce qui peut

causer un enjeu de variabilité des ressources primaires

La production requiert des équipements spécialisés et des

installations particulières, pouvant induire de longues distances de

déplacement vers les chantiers

Disponibilité de fonds de subvention de recherche et

développement des écomatériaux

Disponibilité des ressources

Pas d’inventaires pour les matériaux récupérés

Fiabilité technique et recyclabilité

Constat : Il y a une grande diversité et disponibilité de ressources,
mais elles sont éparpillées sur le territoire et méconnues. 



Solution identifiée
Développer un guichet unique pour faire connaître les

ressources avec leur degré de maturité de développement.



RESSOURCES
Table 2



Freins identifiés 

Créer des filières

Veille technologique

Taxe carbone au bon endroit

Ouverture aux matériaux innovants

Coûts de maintenance et de construction

Contrainte du plus bas soumissionnaire

Accès à la matrice à coût raisonnable

Absence de subvention pour pallier les coûts des écomatériaux

Performance attendue

Fédérer les acteurs comme les lobbys

Coûts de formation pour les architectes, les ingénieurs, les

ouvriers, etc.

Capacité d’industrialisation du produit

Pénurie de main-d’œuvre

Compétitivité du prix américain et des volumes de production

Normalisation CSA, etc. (long et coûteux)

Complexité et coût d’installation en chantier



Solutions identifiées
Fédérer les acteurs

Créer une chaine économique viable

Soutenir les projets

Obligations

Subventions

1.

2.

3.

a.

b.



TEMPOREL



Pour vous aider à réfléchir...

Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue
de la temporalité, du temps qui passe, du futur?
Comment ces enjeux/irritants/verrous se manifestent-ils à
chaque étape du projet? Quelles sont les conséquences pour
les écomatériaux?
Quelles sont les prochaines étapes qui pourraient poser
problème?
Comment la notion de temps est-elle un problème
concernant la question des écomatériaux ?



Freins identifiés
Délais de certification
Juger la durée de vie des produits écologiques surtout dans les applications
structurelles
Délai de mise en place des règlementations
Enjeu du temps : règlementation au niveau des certifications
Modifier la perception des utilisateurs vis-à-vis des écomatériaux versus la
pétrochimie
L’expérimentation lente est nécessaire pour l’élaboration d’un produit,
cependant ça retarde le processus de conceptualisation et de commercialisation
d’un produit
Une fois le produit développé, les consommateurs prennent beaucoup de temps
à accepter et acheter le produit
Délais bloquant l’innovation
Délais trop longs bloquant le processus au niveau de l’entreprise
Les promoteurs s’essoufflent à cause des délais
Prédire les marges de temps pour gérer l’acceptabilité sociale et le doute sociétal
Incertitude par rapport au marché
La création de marchés est exigeante pour les promoteurs
Les discours futuristes, le temps de discours génère des retards d’application, il
faut donner des exemples et avoir un leader en écomatériaux
La pénurie de main-d’œuvre ainsi que la formation et la rétention de la main-
d’œuvre
Atteinte de maturité des technologies et des marchés
Toutes les étapes entre la conception et la mise en marché



Solution identifiée
Création d’un pôle d’accélération afin d’accompagner

les promoteurs du concept jusqu’à la mise en marché.



ORGANISATIONNEL



Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les vrais enjeux/irritants/verrous du point de vue
organisationnel autour des notions de gouvernance des
organisations? Comment ces enjeux/irritants/verrous ralentissent-ils
le développement de la filière des écomatériaux?
À quelles étapes, pour quels acteurs, retrouve-t-on des problèmes
organisationnels? Quelles en sont les conséquences?
Observez-vous des absences de processus établis qui dégradent un
travail de qualité, à quelques niveaux qu'ils soient?

Freins identifiés
Normatif

Divers instances (légal, normatif, politique)
Culturel

Consomme à outrance, facilité de dépenser et de consommer
Remplacer à la place de réparer
Éducation
Ouverture

Individualisation des gestes
Prêcher par l’exemple

Organisation de réseau
Augmenter la visibilité
Facilitateur



Solution identifiée
Mise en place d’un organisme avec une plateforme

numérique reconnue valorisant la responsabilisation

face aux écomatériaux et bonifier l’utilisation (ajouter

des témoignages).



CHANGEMENT/
COMPORTEMENTAL



Pour vous aider à réfléchir...
Quels sont les comportements, les postures ou les états d’esprit qui
perdurent et qui posent problème?
Dans les différents métiers du bâtiment que vous représentez, quels
sont les comportements difficiles à changer?
Sur quelles difficultés en particulier la conduite du changement devrait-
elle s’attaquer autour des écomatériaux?
Qu’est-ce qui est difficile pour vous à titre personnel autour de notre
sujet? Pourquoi?
Quelle posture, état d’esprit, aimeriez-vous faire évoluer à titre
individuel et collectif?



Freins identifiés
Le manque de connaissances et la qualification des employés pour la problématique
des écomatériaux
États d’esprit

Peur d’être en avant
Peur d’être jugé

À changer
Pouvoir se remettre en question
Mieux s’informer

Multitude de sources d’informations et de références crédibles obscures, il est
important de mieux s’informer et s’éduquer
Conduite du changement

Légal
Normatif
Support politique
Établir les droits
Modèle de facilité
Vision à court terme

Les écomatériaux sont peu connus du grand public ce qui génère des
incompréhensions
Le changement commence par comprendre le problème ou l'enjeu
Absence de programme de financement qui soutient la concrétisation des initiatives
Mieux connaître les ressources, sensibiliser à agir
Résistance au changement en raison d’une vision à court terme
Changer de paradigme dans le modèle d’affaires, s’engager et être responsable
Représente un risque au niveau de l’utilisation et des assurances, peu de
professionnels s’engagent à les certifier



Solution identifiée
Faire connaître l’urgence climatique par l’action en

appliquant une stratégie du crocodile, avec d’une part

une approche règlementaire, et d’une autre part une

approche des comportements personnels :

L’idée serait de développer une campagne de

communication gouvernementale à l’image des

campagnes de sensibilisation sur le tabac et les

accidents de la route en présentant les écomatériaux

comme une solution.



Quelles structures
existantes seraient à

inviter dans ce
réseau/association

écomatériaux? 

Institutions
d’enseignement, chaires
de recherche
Instances décisionnelles
gouvernementales
Créneau Écoconstruction
(Bas Saint-Laurent)
MRC de la Mitis
SEREX, Amqui



À titre personnel, seriez-
vous intéressé à vous

impliquer pour créer ce
réseau écomatériaux? 

André Bourassa
Lucie Langlois, Société
québécoise des infrastructures
Alice Rabisse, CERIEC
Marie-Hélène Nollet, Nollet
cabinet d’architecture


