Gatineau mettra la main à la paille!
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Des précédents
Au Québec, des centaines de ces maisons ont vu le jour
depuis deux décennies, même si aucune réglementation

Archibio : (514) 985 5734 www.archibio.qc.ca
www.flora.org/gatineau-paille

municipale ne les autorise expressément. C’est que dans
la majorité des municipa-lités, explique Michel Bergeron,
« on s’en remet à la flexibilité du Code du bâtiment qui
prévoit, entre autres à son article 2,5, que des matériaux
alternatifs peuvent être utilisés dans des constructions,
pourvu que leur équivalence (notamment en matière de
résistance thermique) aux autres maté-riaux traditionnels,
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