
IL N’Y PAS DE PETITS GESTES  QUAND ON EST 1300 COOPS 

En 2017, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) a invité ses membres à un 

colloque visant l’intégration de bonnes pratiques de développement durable dans les coopératives 

d’habitation. Lors de cet événement, les participants ont eu l’occasion d’assister à des présentations 

d’experts du développement durable, et de tirer profit de nombreuses expériences de coopératives 

d’habitation vertes. Ils ont également eu l’occasion de discuter en groupe de l’éventualité de s’impliquer 

dans des pratiques de développement durable au sein de leur fédération ou de leur coopérative d’habitation.  

À l’issue des discussions, des directives ont été énoncées pour inciter les coopératives d’habitation à 

s’impliquer davantage dans les pratiques de développement durable des bâtiments. Ainsi, que ce soit par 

nos publicités de biens et services écoresponsables publiés dans notre revue trimestrielle ou de notre 

collaboration sur divers projets immobiliers écoresponsables, la CQCH s’est toujours préoccupée de 

l’implication de ses membres pour le développement durable. 

Coopérative de propriétaires de minimaisons, Le petit 

quartier de Sherbrooke 

La CQCH a soutenu et accompagné ce projet unique et 

écologique à Sherbrooke qui se démarque notamment par son 

accessibilité économique et sa mixité sociale. Ce projet innovant 

de coopérative de propriétaires répond aux normes des 

habitations neuves tant pour les matériaux, l’efficacité 

énergétique, la salubrité et la sécurité. L’aménagement préserve 

60% du terrain en zone de conservation naturelle et des clôtures 

végétales sont utilisées. Afin de réduire l’imperméabilisation des 

sols, une rue principale 

traverse le quartier pour se rendre à un stationnement commun.  

Coopératives Des Prés 

À Waterville, toujours en Estrie, la CQCH a accompagné ce projet 

de coopérative d’habitation de propriétaire axé sur l’urbanisme 

écologique et des unités d’habitation certifiées LEED, un 

standard de certification environnementale mondialement 

reconnu. L’aménagement de ces unités coopératives est conçu 

de façon à réduire l’empreinte écologique. En effet, construit pour 

créer un aménagement moyennement dense, le projet favorise la conservation du milieu naturel et 

perméabilise les sols à l’aide de pavage.  

Projet d’agriculture urbaine 

En 2017, la CQCH a mené un projet d’agriculture urbaine en 

collaboration avec le Laboratoire sur l’agriculture urbaine de 

Montréal. Cela a permis d’initier une étude de faisabilité sur 

l’implantation de projets d’agriculture urbaine sur les terrains et 

espaces libres des coopératives d’habitation. Ainsi, en avril 

2019, sept coopératives d’habitation, dont certaines pratiquaient 
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déjà le jardinage depuis quelques années, ont 

accepté de participer à un projet pilote de la CQCH 

et ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement 

professionnel personnalisé à domicile. Trois 

entreprises spécialisées ont été sélectionnées afin 

de fournir l’accompagnement professionnel. Il 

s’agit de la firme Craque-Bitume de Québec qui 

est active en écologie urbaine et qui a pour objectif 

de promouvoir des actions écoresponsables 

favorisant l’engagement au sein de la 

communauté. La firme JMP consultants de 

Rimouski qui est spécialisée en 

agroenvironnement, en agriculture biologique et 

en horticulture, et enfin la firme Éco Gaïa de Longueuil qui réalise des jardins de plantes utilitaires et qui est 

spécialisée dans l’agriculture urbaine ainsi que dans la promotion de saines habitudes de vie. 

Ainsi, de juin à septembre 2019, les trois firmes mandatées ont effectué des visites d’accompagnement 

professionnel et de suivi dans les coopératives d’habitation selon un calendrier préétabli. Au programme; 

formations sur les types de plantes et techniques de jardinage, conception du potager, méthode d’entretien 

du potager, d’arrosage et de rétention de l’eau ainsi que planification et échéanciers du potager  

Certification verte dénommée « Coop verte » 

Depuis quelques années, la CQCH mène une série de 

recherches visant à bonifier les connaissances des 

membres de coopératives d’habitation afin de les 

inciter à utiliser davantage des pratiques de 

construction écoresponsables dans leur gestion 

quotidienne. Pour permettre aux coopératives de 

mieux suivre les pratiques écoresponsables, la CQCH 

a développé une certification verte appelée « Coop 

verte ». Au-delà des actions de rénovation ou de 

construction de bâtiments durables, la certification 

« Coop verte » s’intéresse également à l’évaluation de 

l’ensemble des pratiques et gestes quotidiens de 

développement durable au sein des coopératives 

d’habitation.  

Ainsi, une procédure de certification avec des critères d’évaluation flexibles et participatifs a été mise en 

place. L’action a été mise sur les deux composantes principales; les bâtiments durables et la gouvernance 

écoresponsable. 

Pour être en mesure de bien implanter ces changements et faire participer les coopératives, une grille 

d’auto-validation a été mise en place par la CQCH. Les coopératives d’habitation qui seront intéressées par 

la certification verte devront s’approprier la grille et la valider afin de la soumettre à la CQCH. La grille 

d’auto-validation a été élaborée et présentée avec des explications détaillées à chaque étape. Elle est un 

outil d’éducation et de formation en matière de rénovation verte et de comportements écoresponsables, ce 

qui permettrait de conscientiser les membres tout en améliorant l’empreinte environnementale des 

bâtiments.  
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