Avant de vous faire construire une maison
éconergétique, posez au constructeur les
dix questions suivantes :

1

Tout constructeur peut prétendre bâtir des
maisons éconergétiques. Comment puisje savoir que vos maisons sont réellement
éconergétiques?

On peut mesurer l’efficacité énergétique d’une maison à l’aide de
l’échelle de cotes (de 1 à 100) du système d’évaluation ÉnerGuide
de Ressources naturelles Canada (RNCan). Une cote d’au moins
80 est attribuée aux maisons neuves éconergétiques, et une cote
de 100, aux maisons pour lesquelles aucun achat d’énergie n’est
requis.
Les maisons construites dans le cadre de l’initiative nationale
R-2000* et des initiatives régionales d’efficacité énergétique,
notamment ENERGY STAR® pour les maisons neuves, le
Programme Éconergique pour les maisons neuves, Built GreenMC et
GreenHome, doivent satisfaire à une cote ÉnerGuide minimale.
Demandez au constructeur s’il participe à un programme tel que
R-2000 ou si une cote ÉnerGuide d’au moins 80 sera attribuée à
la maison.

2

Vous souhaitez vous faire construire
une maison éconergétique?

10

questions à poser
au constructeur

Étant donné que les constructeurs doivent
tous se conformer aux exigences du code
du bâtiment, en quoi vos maisons sontelles différentes de celles des autres
constructeurs?

Les maisons obtenant une cote ÉnerGuide élevée, notamment une
cote de plus de 80, répondent habituellement à des exigences
énergétiques supérieures à celles du code du bâtiment. Elles sont
plus éconergétiques et, par conséquent, leurs coûts d’énergie
sont moins élevés. De manière générale, ces maisons offrent
une meilleure qualité d’air ambiant en plus d’être construites
avec des matériaux respectueux de l’environnement. Demandez
au constructeur dans quelle mesure les maisons qu’il bâtit sont
plus éconergétiques que les maisons conformes aux exigences
minimales du code du bâtiment.

3

Dans quelle mesure vos techniques
de construction tiennent-elles compte
des toutes dernières technologies de
construction de bâtiments?

Les constructeurs participant à des programmes comme ÉnerGuide
sont souvent membres d’un réseau de professionnels qualifiés et

* R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.

novateurs qui utilisent volontairement la procédure d’évaluation
ÉnerGuide.
R-2000 est une norme en constante évolution qui témoigne de plus
de 25 ans de recherche-développement par le gouvernement du
Canada et l’industrie de la construction résidentielle. Cette norme
est la base des exigences techniques des initiatives régionales
d’efficacité énergétique comme ENERGY STAR pour les maisons
neuves, NovoclimatMD, le Programme Éconergique pour les maisons
neuves, Built Green et GreenHome.
Les constructeurs participant à ces initiatives se fixent souvent
comme objectif d’être des chefs de file de l’industrie et de se former
aux derniers développements technologiques dans le domaine de la
construction résidentielle.

4

Quels moyens prenez-vous pour améliorer
l’efficacité énergétique des maisons que
vous construisez?

Les constructeurs souhaitant accroître le rendement de leurs
habitations appliquent souvent des niveaux élevés d’isolation,
utilisent l’énergie solaire passive et installent des systèmes de
chauffage et de ventilation à haut rendement, en plus de bien
étanchéiser à l’air leurs maisons afin d’en améliorer l’efficacité
énergétique et la qualité de l’air ambiant.

5

Pouvez-vous prévoir mes coûts d’énergie?

Les coûts d’énergie de votre maison varient en fonction
de facteurs comme le nombre d’occupants. Les constructeurs
participant à l’un des programmes mentionnés ici seront en
mesure d’évaluer la consommation d’énergie annuelle de votre
maison. Étant donné que les habitudes des occupants varient,
l’évaluation reposera sur des hypothèses d’occupation normale.
Vous pouvez utiliser cette information pour évaluer vos coûts
d’énergie dans l’avenir.

6

Qu’est-ce qui rend vos maisons plus
respectueuses de l’environnement que les
autres?

Au Canada, 17 p. 100 de la consommation d’énergie totale est
attribuable aux habitations. Sans les maisons à haute cote EnerGuide,
plus éconergétiques et émettant moins de gaz à effet de serre nocifs
pour l’environnement, cette proportion serait plus élevée.
De plus, les constructeurs respectueux de l’environnement
utilisent souvent des matériaux écologiques, favorisent
l’installation d’appareils ménagers éconergétiques et produisent
moins de déchets pendant la construction.

7

Participez-vous aux initiatives d’efficacité
énergétique pour les maisons neuves du
gouvernement du Canada?

Afin de participer à des programmes comme R-2000, les
constructeurs doivent s’inscrire auprès de RNCan et en obtenir
les autorisations prévues. Cette procédure permet à RNCan
de surveiller la certification, la formation et les initiatives de
marketing des constructeurs, en plus d’assurer la qualité des
maisons certifiées dans le cadre du programme R-2000. Les
constructeurs qui participent volontairement à ces programmes
sont fiers de leurs réalisations et n’hésitent pas à vous expliquer
les avantages que leurs maisons vous offrent.

8

Est-ce que vous apposez dans vos
maisons une étiquette de cote énergétique
approuvée par le gouvernement?

Les maisons construites dans le cadre de l’initiative nationale
R-2000 et des initiatives régionales d’efficacité énergétique,
comme le Programme Éconergique pour les maisons neuves, Built
Green et GreenHome, obtiennent une étiquette ÉnerGuide officielle
ou une étiquette conçue pour une initiative régionale particulière,
comme l’étiquette ENERGY STAR pour les maisons neuves ou
l’étiquette Novoclimat.
Ces étiquettes renferment des coordonnées et le nom de l’initiative
dans le cadre de laquelle la maison a été construite. En outre,
elles peuvent faciliter la revente de la maison puisqu’elles offrent
aux acheteurs éventuels une attestation, établie par un tiers, de
l’efficacité énergétique de la maison.

9

La qualité de vos maisons est-elle vérifiée
par des professionnels indépendants et
autorisés?

RNCan procède par contrôle fait au hasard à des vérifications
d’assurance de la qualité des maisons construites dans le cadre
des initiatives R-2000 et ENERGY STAR pour les maisons neuves,
ainsi que des maisons dans lesquelles est apposée une étiquette
ÉnerGuide. Cette procédure assure la crédibilité et l’intégrité de ces
programmes.

10

Construisez-vous des maisons qui obtiennent une cote ÉnerGuide d’au moins 80?

Demandez au constructeur s’il bâtira votre maison dans
le cadre d’une initiative régionale d’efficacité énergétique comme
ENERGY STAR pour les maisons neuves, Novoclimat, le Programme
Éconergique pour les maisons neuves, Built Green ou GreenHome,
ou si une étiquette ÉnerGuide indiquant une cote d’au moins 80
sera apposée dans la maison.

Vous n’êtes pas satisfait des réponses?
Visitez le site maisonsneuves.gc.ca/trouverunfournisseur afin
de poser vos questions à un constructeur de maisons éconergétiques autorisé.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les initiatives
d’efficacité énergétique de RNCan pour les maisons neuves,
visitez le site Web de l’Office de l’efficacité énergétique à l’adresse
maisonsneuves.rncan.gc.ca.
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