	
  

DOUBLÉ POUR LE BMR ÉCO ATTITUDE GROUPE YVES GAGNON DE SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU
Boucherville, le 6 février 2014 –
Au cours de la dernière soirée Energia organisée par l’AQME, BMR Groupe Yves Gagnon
s’est vu remettre deux récompenses pour son centre de rénovation Éco Attitude situé à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Pour cette 24 édition du concours Energia, l’AQME a sélectionné 45 projets finalistes
répartis dans 10 catégories. On y récompensait l’excellence dans le domaine de l’efficacité
énergétique.
Madame Geneviève Gagnon, directrice générale de Groupe Yves Gagnon, et monsieur Yves
Gagnon, président et chef de la direction de Groupe BMR, sont montés sur scène à deux
reprises pour aller chercher le prix « Reconnaissance » d’Hydro-Québec et une plaque
« Mention » pour la catégorie « Bâtiment neuf ».
Fiers d’avoir établi un nouveau standard en matière de construction durable pour les
entreprises de vente au détail, Groupe BMR et Groupe Yves Gagnon sont heureux d’avoir
reçu une telle marque de reconnaissance de la part d’Hydro-Québec et de l’AQME.
Structure en bois lamellé-collé exposée, puits géothermiques, verrière, puits de lumière,
détecteurs de luminosité, étiquettes électroniques, mur végétal, ventilateur récupérateur de
chaleur et plancher radiant ne sont que quelques-unes des stratégies mises en place afin de
faire du centre de rénovation BMR Groupe Yves Gagnon de Saint-Jean-sur-Richelieu un
magasin on ne peu plus écoénergétique. Il s’agit du deuxième bâtiment de ce genre pour
Groupe Yves Gagnon qui a ouvert son premier centre de rénovation Éco Attitude à SaintAndré-Avellin en mai 2012.
Grâce à ce nouveau concept de magasins, BMR agit en tant que chef de file et prouve à
l’industrie qu’il est possible pour des entreprises privées de bâtir de manière écologique et
d’utiliser le bois en construction commerciale tout en contrôlant les coûts et en minimisant les
délais de construction.
Souhaitons que la démarche de BMR saura inspirer d’autres entreprises afin d’offrir aux
futures générations une économie fière de ses ressources et qui sait les utiliser de manière
judicieuse. Parce que, pour BMR, le vert c’est plus qu’une couleur, c’est une façon d’être, de
penser et d’agir.
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