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près la crise sanitaire, l’autre urgence à laquelle il faudra s’attaquer sans plus
attendre est celle des changements climatiques. Le secteur immobilier est
particulièrement interpellé dans ce grand chantier qui mettra à contribution
tant les gouvernements, les municipalités que les promoteurs et entrepreneurs. .
Pour y parvenir, il faudra innover et se permettre de rêver. C’est précisément ce
que vise ce numéro estival : nous inspirer et nous projeter dans l’avenir. Il nous
transporte dans l’univers de la biophilie, plus que jamais dans les cartons des
architectes et des designers. Plusieurs projets récents en sont imprégnés. À
l’heure du retour au bureau et de la pénurie de main-d’œuvre, des employeurs y
voient un gage de rétention des employés. C’est le cas de Sodexo, dont le nouveau siège social à Montréal illustre bien cette tendance à favoriser l’intégration
d’éléments de la nature dans les espaces de travail.
La nature est aussi présente dans nombre de nouveaux matériaux, plus durables
et plus écologiques. Annie Bourque nous en présente une panoplie dans un grand
dossier sur les matériaux du futur et leurs défis d’utilisation. Il y a le bois, le lin et le
chanvre, mais aussi les champignons et la « laine de pelouse » qui font leur entrée
dans les matériaux biosourcés. Ils pourraient faire une percée plus vite que l’on
pense dans les secteurs institutionnel et commercial, comme en fait foi ce pont
en fibres de lin construit près d’Amsterdam… Curieux ? Courez à la page 18 !
Faire mieux, c’est aussi ce que souhaite Stéphane Villemain, vice-président à la
responsabilité sociale d’entreprise chez Ivanhoé Cambridge. Il présente l’ambitieux plan de cette filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ) pour atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’investissements d’ici 2040.
Ivanhoé ne négligera pas l’amélioration de ses actifs existants pour atteindre
cette cible. Gestion des matières résiduelles et récupération seront les mots
d’ordre. À ce chapitre, de plus petits joueurs font parler d’eux et étonnent par leur
audace. Brique Recyc est l’un de ceux-là. Son fondateur, Tommy Bouillon, a voulu secouer le monde de la construction avec son invention qui permet de recycler
la brique sur les chantiers. Maintenant, il veut conquérir le monde.
Le temps est venu d’accélérer la transition vers des méthodes de construction
plus durables et d’adopter une vision prenant en compte la santé de la planète et
celle de ses occupants. Construire autrement n’est plus une option, mais une
nécessité.
Bonne lecture !
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