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Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, abrite le qplex, l’une des premières installations du Canada atlantique à recevoir la 
certification LEED Or. Le qplex peut être cité comme exemple d’installation sportive et communautaire moderne et 
écologique. 
 
Le qplex a été conçu et construit selon les normes LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or et a ainsi reçu 
l’une des plus hautes certifications du Conseil du bâtiment durable du Canada. 
 
L’objectif de la municipalité était de se doter d’une installation qui deviendrait une vitrine de l’utilisation durable des 
ressources énergétiques. Le qplex comporte un système de récupération de la chaleur géothermique, une surfaceuse 
électrique ne produisant pas d’émissions, un éclairage à détecteur de mouvement et trois systèmes de collecte des eaux, 
dont un qui capte l’eau de pluie pour l’utiliser dans les toilettes, ainsi que pour la fabrication de la glace et le remplissage de 
la piscine. 
 
La construction selon les normes LEED Or a nécessité des capitaux supplémentaires, mais le conseil municipal était disposé à 
engager ces dépenses, vu les économies d’exploitation qui en résulteraient à long terme. 
 
Le qplex, un centre de loisirs et de conférences multifonctionnel de 75 000 pieds carrés, abrite une patinoire aux dimensions 
de la LNH, une salle de conférence de 4 000 pieds carrés, une piste de marche et une garderie YMCA-YWCA. À l’extérieur, on 
trouve une piscine olympique junior ainsi qu’un terrain de jeux et un parc pour chiens à accès libre. Le qplex a été inauguré 
en mars 2011. 
 
La collectivité s’est aussi engagée dans d’autres initiatives écologiques, dont COMEX, le programme de parc de stationnement 
incitatif régional, la restauration du bassin de stabilisation des eaux usées de l'anse Matthews en une zone humide viable et 
la dérivation du ruisseau Saunders dans l’anse Matthews. 
 
Personne-ressource : Aaron Kennedy, directeur du marketing et de la promotion, 506-848-5903, akennedy@quispamsis.ca. 
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