
 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec, l’Espace de concertation sur les pratiques d’approvisionnement 

responsable (ECPAR) et le Groupe AGÉCO ont le plaisir de vous inviter au dévoilement du Guide pour la planification 

et la gérance de chantier La réduction à la source des matériaux et résidus de construction * .  

Le guide sera présenté lors d’un petit-déjeuner en marge du Forum ECPAR Repenser les relations « donneurs 
d’ordres - fournisseurs » pour accélérer la transition écologique et contribuer au progrès social ». 
 
Date : Mercredi le 15 mai 2019 à 7h30  
Lieu : Espace Lafontaine – 3933, avenue du Parc La Fontaine, à Montréal  
Coûts : 35 $ ; Gratuit pour les participants au Forum  

 
 

 

Développé en collaboration avec plusieurs experts du milieu de la construction au Québec, ce guide a pour but 

 d’outiller le secteur de la construction pour apporter des changements profonds et durables dans les façons 
de faire, de la conception à la réalisation des chantiers, selon une vision d’économie circulaire.  

 d’ouvrir la discussion entre les entrepreneurs et les donneurs d’ouvrage en ce qui a trait à l’écogestion de 
chantiers.  

 d’inspirer, d’informer et d’influencer les futurs projets du secteur de la construction du Québec en démontrant 
les bénéfices réels et les meilleures pratiques pour réduire à la source la consommation de matériaux et limiter 
la génération de résidus de construction, de rénovation et de démolition. 

 
Le guide présente en outre les expériences de trois grands donneurs d’ouvrages (Aéroports de Montréal, la Ville de 
Montréal et la Société d’habitation du Québec) dont les chantiers-types ont permis de tester les pratiques de 
réduction à la source et d’en mesurer les retombées. Il présente également des ressources utiles sous forme de huit 
fiches pratiques pour faciliter l’implantation de la réduction à la source dans les projets de construction.  
 

 

*Réalisé grâce au soutien financier de RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l’Appel de propositions sur l’écogestion de chantiers de construction 
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