
Catégorie
MULTIRÉSIDENTIEL

Coûts de construction 
inférieurs à 50 millions 

de dollars

ORIGINE  
ÉCOCONDOS DE LA 
POINTE-AUX-LIÈVRES 
Propriétaire 
Consortium NEB - Synchro Immobilier: Promoteur - EBC: Entrepreneur  
Nordic: fournisseur de structures de bois massif 

Soumissionnaire 
Stéphane Gagné, Vice-président – Bâtiment, Région de Québec, EBC inc.

Adresse 
26 rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec

Fiers commanditaires des Prix INOVA : Fonds immobilier de solidarité FTQ, McCarthy Tétrault, Otéra Capital et le Magazine Immobilier commercial

DESCRIPTION GÉNÉRALE
La tour d’habitation Origine, qui est érigée dans l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres à Québec, comptera 13 étages, dont 12 en bois massif et 
deviendra ainsi à 41 mètres de hauteur, l’une des plus hautes tours en bois massif en Amérique du Nord. Au-delà du basilaire de béton, 12 étages 
s’élèveront selon un système de poutres et colonnes de bois lamellé-collé combiné à des murs et dalles de plancher en lamellé-croisé (CLT). 
Le projet Origine abriLe projet Origine abritera 92 copropriétés, un salon privé, une salle d’entraînement et une terrasse avec piscine chauffée, pour une superficie 
totale de plus de 127 000 pieds carrés. Projet majeur de tout un secteur en développement situé aux limites des quartiers Limoilou et Nouvo 
Saint-Roch, à proximité de plusieurs services, les écocondos Origine proposent une construction unique mettant de l'avant une ressource 
écologique locale et renouvelable. Le bois massif assure une sécurité qui dépasse les normes, une performance énergétique améliorée, une 
acacoustique de qualité supérieure, une réduction des émissions de gaz à effets de serre pouvant atteindre 60 %, et une installation plus rapide 
peu importe la saison, réduisant par conséquent les délais et les coûts associés. Ce projet de l’ordre de 25 millions de dollars réunissant 94 unités 
d’habitation en copropriété est piloté par le consortium NEB sous le parapluie duquel sont réunis trois partenaires : le constructeur EBC, le 
fournisseur de structures de bois massif Nordic et le promoteur Synchro Immobilier.


