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Île Perrot, 7 mai 2013 - Vincent Ergonomie est fier de souligner sa participation au projet de construction  de 
la Maison du développement durable qui a obtenu, le 30 avril dernier,  la toute première certification LEED® 
Platine NC au Québec.  
 
En tant que partenaire solidaire et partenaire de service de la Maison du développement durable, Vincent 
Ergonomie s’est impliqué dès les premières phases du projet. Sachant que les décisions prises tôt dans un 
projet influencent la marge de manœuvre disponible aux autres étapes, il importe d’intégrer une réflexion en 
ergonomie dès les premières phases. L’ajout d’une expertise en ergonomie lors de la conception permet de 
tirer des aménagements des bénéfices pour la santé des occupants sur toute la durée de vie du bâtiment. 
« Aujourd’hui en 2013, l’ergonomie s’intègre de plus en plus dans les projets de certification LEED. 
D’ailleurs, le US Green Building Council propose un crédit pilote portant sur l’ergonomie (crédit pilote 44). 
Cependant, au moment de notre première implication dans le projet de la Maison du développement 
durable en 2007, l’entreprise Vincent Ergonomie faisait figure de pionnière au Canada », affirme Patrick 
Vincent, ergonome certifié et fondateur de la firme Vincent Ergonomie. 
 
Pour sa part, Monsieur Sidney Ribaux, président du conseil d’administration de la Maison du 
développement durable et directeur général d’Équiterre affirme que « l’esprit du projet de la Maison du 
développement durable était notamment de servir de laboratoire et d’innover en matière de bâtiment 
durable. L’intégration de l’ergonomie a fait partie de cette recherche d’innovation, et ce, au profit de la santé 
des occupants du bâtiment. » 
 
Il est reconnu que l’intégration de l’ergonomie, dès la conception des plans de construction et 
d’aménagement des lieux de travail, constitue la façon la plus économique et efficace de procéder. Cette 
approche correspond d’ailleurs à l’esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dont l’objet est 
l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Bien 
qu’il soit intéressant d’intégrer une réflexion en ergonomie le plus tôt possible, il demeure pertinent de 
chercher à améliorer la qualité de l’environnement intérieur d’un bâtiment, peu importe son état 
d’avancement.  
 
Au cours des dernières années, Vincent Ergonomie a participé activement à plusieurs projets certifiés ou en 
voie de certification LEED®. 
 
À propos de Vincent Ergonomie 
 
Vincent Ergonomie est une firme d'expert-conseil en ergonomie. La firme a réalisé, au fil des ans, plusieurs 
milliers d’interventions auprès de diverses organisations un peu partout au Québec dans les domaines 
municipaux, les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées, les PME et les grandes 



entreprises. La mission de Vincent Ergonomie est d'aider ses clients à améliorer leur compétitivité en les 
soutenants dans leurs efforts de prévention des lésions professionnelles ainsi que dans leurs efforts 
d’innovation. Vincent Ergonomie accomplit sa mission grâce à une multitude de produits et de services 
faisant appel aux connaissances et aux méthodes issues de l'ergonomie. Vincent Ergonomie est passé 
maître dans le développement et la diffusion de formation adaptée à la réalité des travailleurs et des 
organisations. De plus, Vincent Ergonomie est un chef de file en matière d’ergonomie de conception. Son 
expertise a permis d’éliminer des risques ergonomiques à la source et de rehausser la fonctionnalité de 
nombreux milieux de travail, et ce, dès la conception des plans. 
 
À propos de la Maison du développement durable 
 
Huit organisations engagées dans la promotion du développement durable, Amnistie internationale, le 
Centre de la petite enfance Le Petit réseau, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, 
ENvironnement JEUnesse, Équiterre, Option consommateurs, le Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec et Vivre en Ville, se sont réunies dans le but de créer la Maison 
du développement durable, un bâtiment écologique démonstratif dont la mission est d’inspirer autant les 
actions des décideurs du secteur immobilier que celles du grand public, en faveur du développement 
durable. La Maison est le premier bâtiment certifié LEED® Platine NC au Québec. www.lamdd.org  
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