
A
u début, Habitations JMD a construit les
infrastructures nécessaires pour les réseaux

d’aqueduc, d’égout et d’enfouissement des
fils électriques et de câblodistribution. Puis,
vint le temps de bâtir les premières maisons
jumelées, suivies de maisons unifamiliales et
de cottages. La phase 5 prévoit la construction
d’une quarantaine de propriétés. 
Finaliste

La réputation de Habi ta t ions JMD n’est
plus à faire au point où elle est finaliste dans
quatre catégories du prochain Ga l a
Habitation qui se déroulera à Québec: caté-
gorie des Maisons de 500 000 $ et plus; catégo-
rie des Maisons de 250 000 $ et moins; catégo-
rie Développement intégré et catégorie
Novoclimat. «L’an dernier, nous avons même
remporté le prix Novoclimat de l’Agence de l’effi-
cacité énergétique. Une distinction que nous
avons réellement appréciée.»
Power-P ipe

Une autre nouveauté chez Hab i t a t i ons
JMD qui ne passe pas inaperçue est le système
P ower -P i pe . Selon des tests réalisés par
Ressources naturelles Canada, une famille
de quatre personnes peut économiser jusqu’à
40 % de sa facture d’eau chaude domestique. 

Ce système récupère la chaleur des eaux
grises de la douche et la transfère, pour la pré-
chauffer, à l’eau froide arrivant dans la douche
ou celle entrant dans le chauffe-eau. Il peut
aussi préchauffer l’eau fraîche entrant dans la
maison. Fabriqué essentiellement en cuivre, il
ne requiert aucun entretien et sa durée de vie
utile est estimée à 50 ans. 
Bone structure

Habitations JMD a toujours eu le souci du
détail, de la perfection, du confort et de l’éco-
nomie d’énergie à l’endroit de ses clients.
C’est la raison pour laquelle l’entrepreneur en
construction est maintenant concessionnaire

des structures en charpente d’acier léger Bone
structure. «Dans le cadre de la phase 5 que
nous démarrons, nos prochaines charpentes rési-
dentielles seront réalisées en acier léger. C’est un
matériau solide, qui demeure droit. Les plan-
chers seront beaucoup plus résistants que les
modèles conventionnels. Nous sommes en train
de bâtir une maison modèle et c’est une techno-
logie que nous pourrons exporter partout au
Bas-Saint-Laurent, puisque nous sommes les
seuls dans la région à être distributeurs», racon-
te J e a n -Ma r c  B oud r e a u , président de
Habitations JMD. 

À son avis, ce sont des maisons qui vont
révolutionner la construction résidentielle. En
plus d’être solides, ces propriétés permettront
de réaliser des économies substantielles en
énergie de l’ordre de 35 % à 40 % annuelle-
ment grâce au programme Novoclimat. 

Cette décision de devenir concessionnaire
des produits Bone st ructure est une suite
logique à la philosophie de l’entreprise. «Notre
objectif est de construire des maisons toujours
plus énergétiques et confortables pour nos
clients.»
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inc.

Bernard G A U T H I E R

Fondée en 2005, l’entreprise a construit plus d’une centaine de maisons
à ce jour. Situées dans le quartier de Sainte-Odile, à Rimouski, les quatre
phases, et sous peu la cinquième, sont composées de rues dont les 
appellations sont des noms de  champignons. Une idée comme une 
autre pour se distinguer de ses concurrents!

Jean-Marc 
Boudreau, 
président

589, St-Germain

Rimouski, QC  G5L 1G5

Tél.: 418-723-2597     Fax: 418-723-4192

520587_3781

Habitations JMD révolutionne la construction résidentielle


