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E’Terra Inn - Tobermory
On the northern-most tip of the Bruce
Peninsula sits the town of Tobermory, a great
spot for a getaway weekend of diving, boating and enjoying the natural beauty of the
Niagara Escarpment. Part of this experience
(literally part as it is built into the escarpment) is the new E’Terra Inn, completed early
this year.

The building’s exterior features copper gutters,
vents and hardware.
L’extérieur de l’édifice se distingue par ses
gouttières, évents et ferrures en cuivre.

The driving force behind the Inn is Laurie
Adams, a self described “housewife” who has
on an overriding passion for the environment
and mankind’s place in it. She has worked
tirelessly for over four years to bring the Inn,
located on her family’s land, to fruition.

service life, and their minimum maintenance
and finishing treatments. Additional strategies such as more efficient lighting design,
wastewater treatment and reuse, and solar
water heating were also employed.

Designed by the Toronto firm of Levitt
Goodman Architects, the building is a thoughtful and carefully designed attempt to build as
green as can be expected in today’s construction environment. The Inn recently received
a LEED™ GOLD rating from the Canada Green
Building Council, after assessment by
Enermodal Engineering of Kitchener, Ontario.
Materials such as the copper plumbing system, the copper flashings and gutters, window
treatments, and hardware, were selected because of their recycled metal content, their
ease of disposability at the end of their

What strikes a visitor to the Inn initially is
that there is no “construction” or “new”
smell in the building, which is usually due to
the off-gassing experienced with new materials. Actually, the only scents one notices
are those you are intended to, cherry wood,
and the floor treatments of linseed oil and
rosemary distilled in orange. To visit E’Terra
Inn and experience its beautiful surroundings and amenities, you will have to hurry.
With only six rooms available, it is sure to be
booked solid.
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On a utilisé du tube et des raccords en cuivre
pour la réalisation d’installations sanitaires
perfectionnées.
Copper tube and fittings were used for the Inn’s
advanced plumbing system.

Ville située à l’extrême-nord de la
péninsule Bruce, Tobermory est une destination exceptionnelle pour une fin de
semaine de plongée ou de nautisme. On
peut y admirer la beauté naturelle de
l’escarpement du Niagara. Un nouvel hôtel,
le E’Terra Inn, construit à flanc de cet
escarpement et dont les travaux de construction ont pris fin au début de cette
année, fait partie du splendide panorama.
L’élément moteur du projet de construction de cet hôtel, c’est madame Laurie
Adams, qui se décrit comme une femme au
foyer passionnée pour l’environnement et la
place que l’être humain y occupe. Pendant
quatre ans, elle a travaillé sans relâche
pour réaliser ce projet de construction sur
le terrain appartenant à sa famille.
L’hôtel a été conçu par le cabinet
d’architectes torontois Levitt Goodman, qui
s’est efforcé de réaliser un édifice écologique
qui respecte les règlements de construction
actuellement en vigueur. Après avoir fait
inspecter l’édifice par la société Enermodal
Engineering de Kitchener, en Ontario, le
Canada Green Building Council lui a décerné

le LEED™ GOLD (médaille d’or). Plomberie en
cuivre, solins et gouttières en cuivre,
matériaux de traitement des fenêtres et
quincaillerie ont été choisis parce qu’ils
étaient fabriqués à l’aide de métaux
recyclés, faciles à rebuter à la fin de leur
durée de vie et nécessitant peu d’entretien
et peu de traitements de finition. On a
aussi utilisé diverses stratégies de protection de l’environnement : conception de
systèmes d’éclairage efficaces, traitement
et réutilisation des eaux usées, chauffage
solaire de l’eau domestique.
Ce qui frappe d’abord le visiteur, c’est
l’absence « d’odeur de construction », qui
est habituellement causée par les
dégagements gazeux des matériaux neufs.
Les seules odeurs perceptibles sont celles
du bois de cerisier, de l’huile de lin et du
romarin distillé dans l’orange ayant servi à
traiter les planchers. Pour visiter l’hôtel
E’Terra Inn et admirer son charme et son
cadre magnifique, il faut s’y prendre tôt.
Ne comptant que six chambres, l’hôtel a de
fortes chances d’afficher complet.
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