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La Technologie de la mécanique du bâtiment
(Génie du bâtiment)
C’est donner vie à un bâtiment
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Une tonne de nouveautés
à surveiller!



Ajout local au nom de 
programme 

Nom de programme ministériel : 
Technologie de la mécanique du bâtiment

Nom de programme à Saint-Hyacinthe : 
Technologie de la mécanique du bâtiment (Génie du bâtiment)



Technologie de la mécanique du bâtiment 
(Génie du bâtiment)

• Met plus d’accent sur le mot « bâtiment » et moins sur le 
mot « mécanique » (habituellement mal interprété).

• Permet une compétition plus loyale avec le programme de 
Génie civil.

• Indique plus clairement qu’une passerelle directe existe 
entre ce DEC et des programmes universitaires d’ingénierie.



Passerelles universitaires
• École de technologie supérieure (ÉTS)

• Baccalauréat en génie mécanique
• Baccalauréat en génie de la construction
• Deux (2) certificats

• École Polytechnique
• Deux (2) certificats

• Université de Sherbrooke
• Baccalauréat en génie du bâtiment



Nouveau programme de l’Université de 
Sherbrooke « Génie du bâtiment »

Baccalauréat axé sur 
• Les impacts environnementaux des bâtiments.
• L’utilisation et la consommation optimales de l’énergie.
• La qualité de l’eau et de l’air.
• Les étapes du cycle de vie des bâtiments.

Pourparlers entamés avec l’Université de Sherbrooke concernant une éventuelle 
passerelle ou reconnaissance des acquis.

Pour l’instant, l’U. de S. crédite une demie-session aux étudiants en échange de 
cours de mise à niveau, notamment en mathématiques.

Étudiants possédant un DEC = Meilleurs stages universitaires à salaire plus élevé.



du programme 
sous peu



Actualisation du programme au niveau des 
technologies vertes

• Géothermie
• Thermopompes
• Énergie solaire
• Réduction de la consommation d’eau des bâtiments
• Certification LEED
• Récupération d’énergie et optimisation énergétique
• Réfrigérants naturels
• Réduction de l’empreinte écologique des bâtiments
• Qualité des environnements intérieurs (qualité de l’air, bruit et éclairage 

naturel)



Exemple : 

• Module A  Notions générales en mécanique du bâtiment

• Module B  Exploitation et maintenance des systèmes mécaniques de 
bâtiments

• Module C  Planification et gestion de travaux en mécanique du 
bâtiment

• Module D  Conception, modification et développement de systèmes 
de mécanique du bâtiment

Évaluation de la possibilité d’offrir le 
programme par modules



Intégration du « BIM » et du 
logiciel Revit



• Maquette 3D du Bloc M
http://www.cegepsth.qc.ca/mecanique-batiment-rencontre-co-cisep/

• Formation des professeurs sur Revit

• 3e et dernier cours de dessin technique complètement sur 
Revit

• Intégration dans les autres cours du programme

BIM - Revit

http://www.cegepsth.qc.ca/mecanique-batiment-rencontre-co-cisep/


Projet de stage de mobilité 
étudiante



ASHRAE Winter Conference – Chicago, Illinois

Le stage consiste à :

• Visiter la plus grande exposition de mécanique du bâtiment, 
internationalement reconnue.

• Assister à des conférences d’experts et à des formations.
• Participer à des visites techniques.
• Participer à des activités de réseautage avec des gens du milieu 

du bâtiment et des travaux publics.
• Effectuer un projet de session en lien avec l’expérience de stage.



Projet AbriTERRE
Une initiative du département de Mécanique du bâtiment



Projet AbriTERRE
• Projet multidisciplinaire desservant plusieurs programmes.

• Vise l’élaboration, le financement, la conception, la construction et 
l’opération d’une serre solaire passive d’inspiration Earthship.

• Générateur d’activités d’apprentissage.

• Comprend une serre écologique et autonome sur le plan énergétique et 
un jardin attenant.

• Servira la communauté maskoutaine en produisant fruits et légumes 
dédiés à nourrir des gens dans le besoin.



Saint-Hyacinthe
Force locale en bâtiment et travaux publics



Cohabitation de deux disciplines sœurs
Technologie de la mécanique du bâtiment (Génie du bâtiment) & Technologie du génie civil

Il est très important de présenter le bâtiment et les travaux 
publics dans son ensemble pour les étudiants intéressés par 
l’une ou l’autre des trois (3) disciplines majeures de ce secteur :

• Architecture (Technologie de l’architecture)
• Génie civil (Technologie du génie civil)
• Génie mécanique (Technologie de la mécanique du bâtiment Génie 

du bâtiment)



Merci


