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HAB I TAT I ON

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

A u départ, il y a un coup de
cœur. Tout commence au

hasard d’une randonnée en ra-
quettes sur les sentiers du mont
Orford, en Estrie. Nous som-
mes en plein hiver 2004. Alain
Chagnon et sa famille tombent
en amour avec la région et déci-
dent de s’y établir. «Ensuite,
nous avons découvert ce grand
territoire à l’occasion de prome-
nades en fin de semaine, explique
celui qui est devenu le président
du projet immobilier Le Ver-
tendre. Il y a plein de ruisseaux,
des lacs, la montagne, de belles
vues. On s’est alors dit que ce se-
rait le fun de faire profiter
d’autres personnes de ce lieu.»

Jusque-là, la famille Chagnon
n’avait rien d’un promoteur im-
mobilier. Mais, petit à petit, elle
rachète tous les terrains, vierges
pour la plupart et appartenant à
une multitude de propriétaires.
Soixante-quinze au total. Aujour-
d’hui, le domaine s’étend sur
près de quarante millions de
pieds carrés, sur le versant sud-
ouest du mont Orford. La vente
des lots pouvait alors commen-
cer. «Mais nous souhaitions que
ça reste un lieu de villégiature,
que la nature y garde toute sa pla-
ce, raconte Alain Chagnon. Nous
avons donc établi des normes, des
règlements, mais, même avec ces
garde-fous, ça ne prenait pas
exactement le chemin que nous
voulions emprunter.»

La famille prend alors mieux

les choses en main. Au lieu de
vendre des terrains carrés qui
accueilleraient forcément la
construction de lotissements
traditionnels très resserrés, elle
adopte une démarche par
grappes: cinq ou six habitations
regroupées sur des terrains as-
sez grands pour laisser toute sa
place à la nature, et, autour, la
création d’un parc. De quoi don-
ner à chaque propriétaire l’im-
pression d’habiter seul en plein
milieu de la forêt. 

Mais la famille Chagnon ne
s’arrête pas là. «Les bâtiments
qui étaient construits n’étaient
pas toujours intégrés par rapport
à l’environnement, estime Alain
Chagnon. Que ce soient les colo-
ris, la forme, etc. Nous avons
donc décidé de construire des ha-
bitations clé en main qui répon-
dent à nos valeurs.»

Écologie 
et confort moderne

Un équilibre entre l’écologie
et le confor t moderne. C’est
comme cela qu’est né le modè-
le de la maison Orfie, une mai-
son de campagne simple et cha-
leureuse, conçue en harmonie
avec son environnement, en
plein cœur de la forêt de
feuillus. Le principe? Un retour
aux fondements qui, souvent,
ont été oubliés: l’orientation
vers le sud, des marquises au-
dessus des fenêtres pour empê-
cher qu’il fasse trop chaud en
été, une isolation et des fenes-
trations supérieures, un design
à aire ouver te plus facile à

chauffer, très peu d’ouvertures
au nord, un plancher de béton
chauffant grâce aux rayons du
soleil… Bref, un bâtiment auto-
nome en énergie, mais aussi
rentable à court terme. «Par
exemple, nous n’avons pas choisi
les panneaux solaires, explique
Alain Chagnon. Pas que ce ne
soit pas une bonne méthode,
mais, pour ce genre de bâtiment,
ç’aurait pris de 30 à 35 ans pour
les rentabiliser. Il n’y a qu’une
seule chose sur laquelle nous

n’avons pas fait entrer le facteur
de rentabilité, c’est l’économie
d’eau. Ainsi, nous avons mis en
place un système de récupération
des eaux de pluie.»

Autre préoccupation impor-
tante: l’achat local des maté-
riaux, afin de réduire au mini-
mum la pollution liée au trans-
port: 87 % des fournisseurs se
situent dans un rayon de 35 ki-
lomètres. Ainsi, le pin et le
cèdre provenant des forêts lo-
cales du Québec ont été préfé-

rés au bambou d’Asie. «Ç’a été
notre principale difficulté, recon-
naît Alain Chagnon. Parce que
nous ne voulions pas rogner sur
le design, sur un concept intéres-
sant. Et, en même temps, nous
devions faire avec ce que nous
trouvions ici. Nous avons tra-
vaillé fort là-dessus, avec l’archi-
tecte Rob Miners. Et, au final,
nous avons une maison très au-
thentique. Vous ne pourrez pas
même la retrouver dans les Lau-
rentides, puisqu’elle est faite avec
des choses d’ici!»

Maison modulable
La maison Orfie reste cepen-

dant modulable. Nombre de
chambres, terrasse sur le toit ou
non, mobilier: l’acquéreur a le
loisir de modifier le prototype à
sa convenance, tout en préser-
vant les valeurs définies par la fa-
mille Chagnon. Des valeurs qui
ont d’ailleurs reçu l’an dernier la
certification LEED Platine, la
plus prestigieuse récompense
écologique au pays. Déjà, vingt
maisons Orfie ont fait leur appa-
rition sur le domaine du Ver-
tendre et, d’ici cinq ans, ce sont
une centaine de familles qui au-
ront pris possession de ce terri-
toire, qui devrait rapidement
être relié à la zone récréative
du mont Orford. Une clientèle
plutôt jeune, de 30 à 45 ans, de
plus en plus sensibilisée à la
question du développement du-
rable et soucieuse de sa qualité
de vie. Situé à une heure de
Montréal, Le Vertendre abrite à
la fois des résidences princi-
pales et secondaires. «C’est im-
portant pour nous, assure Alain
Chagnon. Pour que le secteur
soit vivant, et pas uniquement
les fins de semaine.»

Il n’est d’ailleurs pas obligatoi-
re d’acheter son petit lopin pour
avoir accès au domaine. Le pro-
gramme prévoit une offre de lo-
cation pour la fin de semaine ou
toute une semaine. Histoire de
goûter aux joies de la randon-
née, de la raquette, du ski de
fond et de tout autre sport de
plein air. Et de se laisser
convaincre, qui sait, de lâcher la
vie citadine pour ce petit coin de
paradis vert. 

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE

■ Superficie de la maison: 1400
pieds carrés
■ Super ficie du terrain: de 
52 000 à 150 000 pieds carrés
■ Prix de la maison: à partir de
272 900 $ + taxes
■ Prix de la maison avec ter-
rain de 60 000 pieds carrés: 
330 000 $ + taxes
■ Location: 650 $ + taxes pour
trois nuitées (hébergement: 
8 personnes)
■ Nombre d’unités construites:
20
■ Nombre d’unités à terme 
(5 ans): 100
■  Haute per formance éco-
énergétique
■ Isolation et fenestration su-
périeures
■ Récupération des eaux de
pluie
■ Plancher de béton chauffant
■ Matériaux et fournisseurs
locaux
■ Certification LEED Platine
■ Bureau des ventes: 21, rue
Lapointe, Eastman (Québec)
J0E 1P0
☎ 1-450-297-2007
www.levertendre.com

Le Vertendre

Un petit coin de paradis écolo en Estrie
La famille Chagnon n’avait rien d’un promoteur immobilier...
La maison écoénergétique Orfie du programme immobilier
Le Vertendre a reçu la certification LEED Platine. Le versant
sud-ouest du mont Orford est ainsi devenu doublement vert.

SOURCE LE VERTENDRE

La maison Orfie est une maison de campagne simple et
chaleureuse, conçue en harmonie avec son environnement, en
plein cœur de la forêt de feuillus.


