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Reid’s Heritage Homes 
Constructeurs canadien qui s’implique 

REID’S HERITAGE HOMES est une entreprise familiale qui construit des résidences de qualité innovantes en Ontario 

depuis 1978. Basée à Cambridge, ON, Reid’s Heritage Homes construit des logements unifamiliaux et multifamiliaux qui 

peuvent aller des condos de taille moyenne aux résidences construites sur-mesure. Ils ont de nombreuses filiales dans 

des communautés très bien planifiées dans le nord et le sud de l’Ontario, la région de Bruce et Collingwood. 

Indépendamment du type de résidence sélectionné par les acheteurs, chaque client reçoit un service exceptionnel ainsi 

qu’une propriété de qualité construite avec un engagement de durabilité environnementale. 

 LE PROGRAMME NET ZERLE PROGRAMME NET ZERLE PROGRAMME NET ZERLE PROGRAMME NET ZEROOOO    
Reid’s Heritage Homes, ainsi que quelques autres 

constructeurs, a été sélectionné par le Ministère des 

Ressources Naturelles du Canada (NRCan) afin de 

participer à une initiative « Net Zero ». Une résidence 

Net Zero est une résidence qui produit autant d’énergie 

que la consommation moyenne de ses utilisateurs. Pour 

ce faire, on ajoute des éléments qui produisent de 

l’énergie en utilisant des ressources renouvelables telles 

que les panneaux solaires, et on construit de manière à 

améliorer l’étanchéité et l’efficacité générale de la 

résidence. NRCan s’est associé avec Owens Corning 

pour mettre au point un programme qui teste l’objectif 

ambitieux mis en avant par l’Association Américaine des 

Architectes qui est que toute résidence pourrait être 

construite en comme une résidence Net Zero. 

Alors que les luxueuses résidences Net Zero construites 

sur-mesure existent depuis des années, NRCan a ajouté 

un dernier rebondissement au projet : construire ces 

résidences pour le grand public tout en incluant les 

constructeurs de petits blocs-appartements en utilisant 

des produits accessibles au constructeur moyen. Le 

projet national garantit la construction d’un minimum 

de 25 résidences Net Zero dans quatre provinces, en 

travaillant avec cinq constructeurs. Reid’s Heritage 

Homes est fier de faire partie de ces cinq prestigieux 

constructeurs en représentant le Sud-Ouest de l’Ontario 

dans la construction de cinq résidences Net Zero dans la 

communauté de Westminster Woods située à Guelph. 

La première des cinq résidences Net Zero a été 

complétée en mai dernier. 

Dans le cadre de leur projet Net Zero, Reid’s Heritage 

Homes s’est associé avec l’Université de Guelph, et plus 

spécialement avec la Faculté de Commerce et Économie 

et avec la Faculté de physique et Science de l’Ingénieur. 

«  Notre relation avec l’Université de Guelph a grandi et 

a apporté bien plus que la simple étude du 

comportement de l’occupant dans les résidences. 

Plusieurs groupes de l’Université ont travaillé afin de 

développer un tableau de bord pour modéliser la 

production et la consommation d’énergie. Les 
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prototypes d’application encouragent la réduction en 

énergie avec des instruments de rappels et de 

maintenance qui ont permis de changer le 

comportement et les habitudes des occupants. Nous 

sommes fiers d’avoir travaillé avec les standards 

d’éducation de haut niveau que l’Université de Guelph a 

su démontrer » selon Jennifer Weatherston, Directrice 

de l’innovation pour Reid’s Heritage Homes. CONSTRUIRE UNE RÉSIDCONSTRUIRE UNE RÉSIDCONSTRUIRE UNE RÉSIDCONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE NET ZEROENCE NET ZEROENCE NET ZEROENCE NET ZERO        
« Pensée moderne. Valeur intemporelle » est la devise 

que Reid’s Heritage Homes prend très au sérieux du fait 

de son passé de responsabilité environnementale. Ils 

ont construit la première résidence LEED Platinium en 

Amérique du Nord au Canada en 2007, et ils ont été les 

premiers constructeurs à recevoir le prix de 

Constructeur Energy Star de l’année par NRCan en 

2012. Même avec ce background de pratiques 

renouvelables, construire leur première résidence Net 

Zero a amené de nouveaux défis très excitants.  

« C’est une expérience passionnante. Toutes les 

maisons que nous sommes en train de construire sont 

certifiées Energy Star. Mais les résidences Net Zero nous 

ont réellement apporté plus de défi en nous amenant à 

être plus efficace sur les couts puisque ça fait partie du 

projet NRCan. Nous devons faire preuve d’innovation et 

de rentabilité afin d’être plus en accord avec 

l’environnement de la construction, »explique 

Weatherston. « Avec la première résidence, nous avons 

beaucoup appris sur la construction, le timing et 

l’utilisation des différents produits. Net Zero nous oblige 

vraiment à inspecter la qualité et les procédés de nos 

installations. » 

Ces procédés incluent l’utilisation optimale des 

techniques de charpente ainsi que l’ajout d’une 

meilleure isolation dans les murs (ce qui inclue les murs 

du sous-sol), au niveau du grenier et du plancher du 

sous-sol, ainsi qu’un assemblage de mur renforcé pour 

supporter l’isolation du mur. Il y a aussi des détails 

avancés d’étanchéité avec l’utilisation du système Code 

Bar Air Barrier d’Owen Corning qui réduit 

considérablement les fuites d’air de la résidence. Les 

résidences ont des fenêtres triples vitrage de chez 

Fenêtres JELD-WEN afin d’améliorer le confort et 

l’isolation tout en réduisant le bruit. Les résidences 

intègrent la technologie de pointe en chauffage et 

climatisation en utilisant des composants de pompe à 

chaleur de Dettson pour une option de backup au gaz 

ou une option complètement électrique avec 

Mitsubishi. Du fait de la meilleure étanchéité dans les 

résidences, les unités de ventilation à récupération 

d’énergie de Vanee fournissent la ventilation d’air frais 

requise pour améliorer la qualité de l’air ambiant. Les 

résidences sont équipées avec des éclairages à LED et 

des appareils Energy Star. Les réservoirs à eau chaude, 

par Rheem, sont des réservoirs à source d’air hybride, et 

le système de récupération des eaux de drainage 

capture l’énergie provenant des douches et l’utilise 

pour préchauffer l’eau qui va au réservoir. 

Reid’s Heritage Homes présente également des 

panneaux solaires traditionnels avec Bluewater Energy 

en plus de nouvelles technologies avec l’installation de 

panneaux solaires intégrés dans la construction de 

l’organisation Strathcona Energy Group. Le système 

intégré améliore la durée de vie du toit et s’installe 

directement dans la structure du toit, créant ainsi une 

barrière contre les intempéries et une surface durable 

pour produire de l’énergie sans besoin d’installer de 

bardeaux comme avec les panneaux solaires 

traditionnels.  

Quand on fait le total des coûts d’achat d’une résidence 

Net Zero en comparaison des économies réalisées en 

factures d’électricité et de chauffage, on est à zéro et on 

peut même approcher un chiffre négatif. Pour des 

maisons qui respectent les codes de la construction, 

54% de l’énergie consommées est 

Jennifer Weatherston, Directrice de l’innovation 
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dépensée pour le chauffage et la climatisation, ce qui 

donne une moyenne de 109 giga joules par an. Avec 

une maison Net Zero, ces 54% relèvent du 

comportement des occupants et ceux qui choisissent de 

vivre de façon plus conservatrice vont faire plus 

d’économies, avec une consommation d’énergie de 39 

giga joules en moyenne par an. TRAVAILLER POUR UN ATRAVAILLER POUR UN ATRAVAILLER POUR UN ATRAVAILLER POUR UN AVENIR DURABLEVENIR DURABLEVENIR DURABLEVENIR DURABLE    
Bien que ceux qui construisent des résidences Net Zero 

ne connaitront jamais l’odeur de moisi ou le fait d’avoir 

un sous-sol froid, c’est un investissement que tout le 

monde n’est pas prêt à faire. Cependant, Weatherston 

voit une réduction des coûts d’une résidence Net Zero 

dans le futur, elle prévoit déjà une réduction des coûts 

de 25% entre la construction de la première résidence 

et les quatre qui suivent. 

« Net Zero n’est pas un concept nouveau dans 

l’industrie de la construction. La différence c’est que 

grâce aux produits qui sont maintenant disponibles sur 

le marché, la moitié de nos coûts sert aux énergies 

renouvelables comme par exemple les panneaux 

solaires. Nous essayons vraiment de sélectionner nos 

procédés et produits de construction afin qu’ils 

profitent à la fois à la construction et au commerce. Les 

États-Unis ont déjà établi que 2030 serait l’objectif pour 

un standard de construction Net Zero. C’est agressif et 

ça va obliger l’industrie à suivre le mouvement, mais en 

travaillant sur ce projet et en montrant aux autres 

constructeurs et propriétaires qu’il y a un niveau 

supérieur de construction qui n’est pas beaucoup plus 

cher, ça devient vraiment attractif, » selon 

Weatherston. 

Weatherston pense qu’il y aura un jour où les 

résidences Net Zero seront le nouveau standard. 

L’industrie en général a eu une réponse positive au 

programme et est prête à accueillir les changements et 

Reid’s Heritage Homes est fier d’être un chef de file de 

l’industrie. L’objectif de la compagnie est d’avoir toutes 

les maisons unifamiliales prêtes à être Net Zero d’ici fin 
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2016, afin que chaque acheteur ait l’option de 

construire leur maison Net Zero s’ils le désirent. 

ÉTABLIR UNE CLIENTÈLÉTABLIR UNE CLIENTÈLÉTABLIR UNE CLIENTÈLÉTABLIR UNE CLIENTÈLE FIDÈLEE FIDÈLEE FIDÈLEE FIDÈLE    
En tant que compagnie à l’avant-garde non seulement 

de l’innovation et du développement durable, mais 

également en ce qui concerne le service client, Reid’s 

Heritage Homes a été beaucoup vu comme la meilleure 

PME canadienne, et plus particulièrement ces dernières 

années. En 2013, l’association des constructeurs de 

résidences de l’Ontario l’ont récompensé en lui 

remettant le prix de constructeur de résidence de 

l’année en Ontario. En 2014, la compagnie est entrée 

dans le top 50 des meilleurs employeurs de petites et 

moyennes entreprises au Canada grâce à une 

organisation qui a analysé l’engagement 

des employés, et cette année, ils ont fait 

partie du top 100 des meilleurs 

employeurs de petites et moyennes 

entreprises au canada après qu’un autre 

groupe ait évalué l’engagement des 

employés, l’engagement à développer 

l’entreprise et le portfolio de l’entreprise 

dans son ensemble. 

La compagnie a gagné son succès et sa 

reconnaissance en suivant 10 valeurs 

essentielles qui sont très appréciées par 

les clients fidèles. Parmi ces valeurs il y a 

le fait de toujours aspirer à atteindre le 

meilleur, être respectueux et aimable, s’amuser, 

maintenir une attitude professionnelle, faire preuve 

d’intégrité, communiquer efficacement, se maintenir à 

un niveau mondial d’innovation, 

célébrer le succès de l’équipe, être 

fier de leur travail et engager sa 

responsabilité personnelle dans son 

travail. Reid’s Heritage Homes 

soutient aussi la « philosophie du 

client pour la vie », ce qui implique 

d’offrir une expérience optimale 

pour les gens qui construisent une 

nouvelle maison. 

« Nous voulons être le constructeur 

le plus prisé. Nous voulons être 

certains que l’expérience de nos 

clients est de premier ordre. Cela inclue tout depuis les 

ventes et la décoration, en passant par la construction, 

le service à domicile ou la garantie. Nous voulons que 

les personnes qui achètent nos résidences aient la 

meilleure expérience et donc qu’ils achètent à nouveau 

avec nous, et qu’ils encouragent leurs amis et familles à 

faire de même, »dit Weatherston. 

En encourageant des pratiques de construction et des 

styles de vie qui sont écologiques, et des résidences qui 

sont meilleurs pour la santé des individus qui y résident, 

Reid’s Heritage Homes travaille afin de monter un 

exemple positif aux autres constructeurs. 
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La cote ÉnerGuide est un aperçu du rendement énergétique de la maison au moment de l’évaluation. C’est la 
note attribuée à l’efficacité énergétique de votre maison et elle s’échelonne entre 0 et 100. 

 

 Plus la maison est efficace, plus la cote est élevée. 

Une cote de 0 est accordée à une maison sans isolation ayant d’importantes fuites d’air et une consommation 

de combustible élevée; en d’autres termes, une maison ayant un niveau d’efficacité énergétique très faible et 

des coûts de services publics élevés.  

Une cote de 100 est donnée à une maison étanche à l’air, très bien isolée, dont la production d’énergie, par le 

truchement de sources renouvelables, est égale à l’achat d’énergie. Ce type de maison est aussi appelé 

maison nette zéro. 

Voyez où se classe votre maison : 

Caractéristiques de la maison Cote typique SCE 

Vieille maison non rénovée de 0 à 50 

Vieille maison rénovée de 51 à 65 

Vieille maison ayant fait l’objet de rénovations éconergétiques de 66 à 74 

Vieille maison ayant fait l’objet de rénovations éconergétiques sans exigences 
énergétiques 

de 70 à 76 

Maison neuve construite selon le code du bâtiment avec exigencies énergétiques de 77 à 80 

Maison neuve éconergétique de 81 à 85 

Maison neuve hautement éconergétique de 86 à 99 

Maison nette zéro (l’énergie achetée et l’énergie produite à l’aide de sources 
renouvelables sont égales) 

100 

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/17029  


