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Ainsi, c’est un sujet qui nous pré-
occupe tous, mais qu’en est-il vrai-
ment des actions prises pour amé-
liorer la situation autour de nous.
On continue de raser les forêts de
notre belle région pour y laisser
pousser d’immenses bâtisses sans
aucune conscience environnemen-
tale. Heureusement, cette mentalité
n’est pas partagée par tous.

En réponse à un concours lancé
en 2002 par le camp musical CAM-
MAC, le groupe d’architectes
Bosses Design a été choisi pour
réaliser un bâtiment qui remplace-
rait le pavillon principal désuet. Ce
projet, exceptionnel sur le plan cul-
turel pour la région, est surtout hors
du commun en raison de la façon
dont il a été compris par ses
concepteurs. En effet, en plus de
prendre à cœur les exigences
concernant le respect de l’ambiance
du site, une grande attention a été
portée au respect de l’environne-
ment.

Il est impressionnant
d’entendre avec quelle
simplicité M. Raymond
Sealey, directeur du
CAMMAC, explique que
toutes les étapes de la
construction et que
toutes les composantes
de l’édifice ont été effec-
tuées avec une grande
conscience environne-
mentale. 

Dès la démolition de
l’ancien pavillon, les
déchets étaient gérés et
tout ce qui a pu être
recyclé a été conservé et
réutilisé dans le nouveau
bâtiment. Même les nou-
veaux matériaux ont été
choisis afin de respecter
les normes environne-
mentales. 

Par contre, le plus impressionnant
demeure la mécanique du bâti-
ment. Sans utiliser de hautes tech-
nologies, ce sont des méthodes
simples, mais audacieuses qui per-
mettent des économies considé-
rables d’énergie. Les concepteurs
ont profité pleinement des éléments

de la nature environnante comme
la proximité du lac MacDonald. 

En effet, le système de chauffage
et de climatisation utilise le principe
de la géothermie.  Des centaines de
mètres de tuyaux ont été déposés
au fond de l’eau et se rendent jus-

qu’au nouveau bâtiment. L’hiver, la
température au fond du lac étant
au-dessus de zéro, le liquide pas-
sant à travers les tuyaux à déjà une
longueur d’avance et demande
moins d’énergie pour être chauffé.
C’est ensuite par le système des
planchers radiants que la chaleur

est distribuée dans chacune des
pièces. 

L’été, le principe est inversé. De
gros tuyaux ont aussi été placés sur
les rives du lac. Prenant l’air plus
frais à la surface de l’eau et l’emme-
nant sous terre pour la refroidir

encore plus; un système
de climatisation très effi-
cace et naturel est ainsi
créé.  

Additionnées à ce prin-
cipe, d’autres idées tout
aussi ingénieuses permet-
tent la sauve-
garde d’énergie.
Par exemple,
un système de
serpentins pas-
sant autour des
tuyaux d’éva-
cuation des
eaux grises
récupère la cha-
leur pour ensui-
te la réutiliser
afin de chauffer
l’eau. Les toits
sur lesquels
p o u s s e n t
plantes et fleurs

servent aussi d’isolation
naturelle et très efficace
en plus d’être très esthé-
tiques. 

Le champ d’épuration
est tout aussi original,
puisque l’eau usée y est
filtrée par des roseaux qui
permettraient même de

nettoyer l’eau au point où elle puis-
se être bue à sa sortie. 

Chacun des gestes posés lors de la
conception et de la construction de
cet édifice l’ont été avec une gran-
de conscience environnementale.
Étonnamment, aucun produit de
finition nocif pour l’environnement
n’a été utilisé. C’est donc un endroit
qui continuera à nous intéresser
dans les prochaines années autant
sur le plan culturel que sur le plan
architectural. Il sera intéressant de
voir vraiment les effets de ces tech-

nologies dans un bâtiment de notre
région.

Même si l’ensemble de ces gestes
peut sembler difficile à poser pour
chacun des citoyens, cela prouve
que la technologie et que les pro-
duits existent. Avec la conscientisa-
tion grandissante de la population
sur les problèmes environnemen-
taux, certains de ces gestes si
simples pourront peut-être bientôt
être intégrés à notre mode de
construction.

Le Camp musical CAMMAC
passe au vert

Roxane Fortier

L’environnement est le
sujet de l’heure en cette
époque où l’on commence à
se rendre compte des consé-
quences de nos exagéra-
tions et de notre ignorance
sur la nature. Les médias et
les gouvernements en font
leur cheval de bataille, et
même les compagnies ont
commencé à nous offrir des
produits « verts ».

Le nouveau pavillon où l’on peu voir comment les architectes ont réussi à créer un ensemble où le nouveau et l’ancien s’harmonisent, et ce, dans le respect total de l’envi-
ronnement.

Donald Potvin, Normand Ouellet, Éric De Champlain, Jean-François Potvin et Véronique Bélanger :une par-
tie de l'équipe passionnée d’architecture verte, qui a participé à la conception et à la réalisation du projet
CAMMAC.

Raymond Sealey a fait visité le cœur du bâtiment : « Sans hautes tech-
nologies, avec des méthodes simples mais audacieuses, nous pourrons
réaliser des économies considérables d’énergie sans polluer. »
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