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Résumé  
Le concept de « durabilité » est utilisé à une échelle de plus en plus complexe : d’abord 
appliqué aux matériaux et aux bâtiments, il est aujourd’hui transposé à l’échelle du quartier. 
Cette complexité croissante complique la recherche en démultipliant le nombre de parties 
prenantes liées à l’objet étudié. Qui sont ces parties prenantes, et quels sont les enjeux et 
obstacles principaux limitant la mise en œuvre de quartiers durables? 

Ce projet a servi à clarifier la notion de quartiers durables en trois étapes. D’abord, une 
revue de 29 systèmes de certification a permis d’identifier les enjeux les plus souvent 
adressés par les projets de quartiers durables. Ensuite, ces enjeux ont été compilés dans une 
matrice qui a servi à documenter 34 initiatives durables québécoises. L’étude de ces 
initiatives a permis d’aboutir à une définition fonctionnelle et à un schéma conceptuel des 
quartiers durables québécois. Ces deux outils ont ensuite été utilisés pour décrire le 
Technopôle Angus (Montréal) et la Cité Verte (Québec) afin de fournir plus d’information 
sur les composantes et les parties prenantes des quartiers durables, ainsi que leurs rôles 
respectifs. Des entrevues avec SSQ Immobilier et la Société de développement Angus 
(SDA) ont permis d’approfondir notre compréhension des deux projets ; leur généreux 
soutien a permis d’atteindre un meilleur niveau de compréhension des quartiers durables 
québécois. 

Ce stage a été financé par le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation 
du développement durable (CIRODD) et la Chaire industrielle de recherche sur la 
construction écoresponsable en bois (CIRCERB) dans le but de clarifier la notion de 
« quartier durable ». L’identification des freins et leviers à une implantation réussie des 
QD permettra de mieux orienter la recherche pour faciliter le développement de véritables 
quartiers durables au Québec. La définition et le schéma résultant de ce projet contribuent 
à établir un vocabulaire et des concepts communs qui peuvent servir de point de départ à 
la réflexion entourant l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle du 
quartier. 
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1 Introduction 
La notion des quartiers durables n’est pas nouvelle : les premiers quartiers écologiques sont 
apparus dès la fin des années 60. À cette époque, les quartiers durables étaient 
essentiellement des développements écologiques aux performances variables portés « par 
une initiative citoyenne à coloration parfois scientifique visant la réduction des impacts 
écologiques et l’amélioration des conditions de vie » (Boutaud, 2010). C’est plus tard, vers 
le début des années 1990, que sont apparues les premières réalisations « portées par la 
puissance publique et [bénéficiant] de financement exceptionnels pour leur conception » 
(Boutaud, 2010). En 1994, la Charte d’Aalborg a réaffirmé l’idée de se servir des 
collectivités locales pour répondre aux différents enjeux du développement durable : 
« L’autorité locale est proche des problèmes environnementaux et la plus proche des 
citoyens […]. Les villes ont donc un rôle essentiel à jouer pour faire évoluer les habitudes 
de vie, de production et de consommation, et les structures environnementales » 
(Conférence européenne sur les villes durables, 1994).  

C’est plus récemment que les quartiers durables ont réellement gagné en popularité 
(Yepez-Salmon, 2011). La pertinence du quartier comme échelle d’intervention a été 
réaffirmée par plusieurs auteurs. Bui (2012) mentionne « la pertinence de l’échelle des 
collectivités locales pour s’orienter vers un développement durable, en cohérence et en 
synergie avec les autres échelles territoriales » en raison de la « proximité des modes de 
vie et des problèmes urbains ». Savard avance que le quartier est « assez petit pour 
permettre l’innovation rapide, et assez grand pour avoir un impact significatif » (Savard, 
2012). La grande diversité d’espaces, de fonctions, d’acteurs, de composantes et 
d’interactions des quartiers en fait des entités complexes. La complexité et la capacité 
d’évolution rapide des quartiers en fait un sujet de recherche très pertinent du point de vue 
du développement durable. 

Au Québec, les premières initiatives semblent avoir vu le jour dans les années 90, ce qui 
fait des quartiers durables « une tendance assez nouvelle, qui ne fait l’objet d’aucun 
encadrement et relève jusqu’ici du bon vouloir et du savoir-faire des acteurs à l’œuvre, 
d’où une cohérence et des résultats mitigés » (Vivre en ville, 2014). Certains travaux 
récents ont permis de constater qu’ici comme ailleurs, la notion de « quartier durable » 
reste assez floue : il existe pratiquement autant de définitions qu’il existe d’auteurs ayant 
écrit sur le sujet. Cela engendre de la confusion et complique la communication entre les 
différentes parties prenantes et les chercheurs qui s’y intéressent. Le Centre 
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
(CIRODD) et la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois 
(CIRCERB) ont financé ce stage dans le but de régler cette problématique en documentant 
les quartiers durables québécois. 

Ce rapport représente notre compréhension du phénomène des quartiers durables au 
Québec, mais celle-ci est encore imparfaite – c’est donc en partie un éditorial informé, une 
prise de position visant à stimuler le débat sur la nature et le rôle des quartiers durables au 
Québec. 
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2 Objectifs et portée du stage 
L’objectif général de ce projet était de cartographier les composantes et les acteurs des 
quartiers durables et d’identifier leurs rôles et leurs contraintes. Ce mandat se déclinait en 
trois objectifs spécifiques :  

1. Répertorier et schématiser les différents composants d’un quartier durable; 
2. Schématiser le rôle et l’influence des acteurs impliqués dans l’aménagement d’un 

quartier durable, de sorte à cibler les freins et les leviers aux initiatives de durabilité; 
3. Identifier les sujets de recherche prioritaires en lien avec les QD. 

L’atteinte de ces objectifs contribuerait à clarifier la notion de quartier durable dans le 
contexte québécois, d’établir un vocabulaire commun facilitant la communication et de 
fournir un point de départ aux futurs travaux du CIRODD. 

  



 

8 
 

3 Méthodologie 

3.1 Collaboration entre les stagiaires 
À l’été 2015, deux stagiaires ont collaboré afin de dresser un portrait actuel des quartiers 
durables québécois, de proposer une définition fonctionnelle et un schéma conceptuel pour 
décrire ces quartiers et d’identifier des pistes de recherche intéressantes. Ce travail visait à 
faciliter la communication et la recherche futures sur les quartiers durables. 

Charles Breton était en stage auprès de la Chaire industrielle de recherche sur la 
construction écoresponsable en bois (CIRCERB) de l’Université Laval, sous la supervision 
de Natalie Noël. Il a débuté le projet le 4 mai 2015.  Alfonso Olivares était en échange 
Mitacs-Globalink auprès de Ben Amor, à l’Université de Sherbrooke; il s’est joint au projet 
le 26 mai 2015, et son stage s’est terminé le 14 août 2015. 

La collaboration entre les stagiaires s’est surtout faite à distance via Skype : ceux-ci 
communiquaient chaque lundi afin de planifier et de coordonner le travail hebdomadaire. 
Deux rencontres en personne ont aussi été nécessaires afin de travailler certains aspects du 
projet. Une semaine de travail à Sherbrooke a permis de travailler sur l’élaboration de la 
matrice et sa compatibilité avec la norme ISO37120 :2014. Une semaine de travail à 
l'Université Laval a été nécessaire pour développer le squelette du schéma conceptuel et 
peaufiner la définition fonctionnelle. 

3.2 Déroulement du projet 
Comme notre compréhension des quartiers durables, ce projet a évolué de manière 
itérative. Il est toutefois possible d’identifier quatre grandes phases dans le déroulement du 
projet; elles correspondent respectivement aux sections 4 à 7 de ce rapport.  

4. Comprendre les quartiers durables – À travers une revue de littérature, un 
recensement de différentes initiatives québécoises et la comparaison de plusieurs 
systèmes de certification, cette première phase a permis aux stagiaires de se 
familiariser avec le vocabulaire, les concepts et l’état actuel des connaissances sur 
les quartiers durables. 

5. Analyser le contexte québécois – Cette deuxième phase a d’abord servi à 
synthétiser la revue de littérature dans une matrice. En analysant les initiatives 
vertes recensées à l’aide de cette matrice, il a été possible d’identifier des parties 
prenantes, des lois et des règlements intervenant dans les quartiers durables 
québécois. En fournissant de l’information supplémentaire sur le contexte 
québécois, cette phase a aussi permis de proposer une définition fonctionnelle des 
quartiers durables. 

6. Confronter le modèle à des études de cas – Les observations et résultats tirés de la 
matrice ont été agrégés et simplifiés en les combinant avec la norme 
ISO 37120 :2014. Les thématiques ainsi obtenues ont permis d’aboutir à une 
cartographie conceptuelle des quartiers durables québécois. Le schéma conceptuel 
a ensuite servi à développer les questionnaires d’entrevue des deux études de cas : 
le Technopôle Angus, à Montréal, et la Cité Verte, à Québec. 

7. Émettre des recommandations concernant les quartiers durables – Cette phase 
utilise les résultats de l’ensemble du rapport pour identifier des pistes de recherche 
pertinentes au développement des quartiers durables.  
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4 Comprendre les quartiers durables 
Cette première étape du projet a permis aux stagiaires de s’initier au vocabulaire, aux 
concepts et aux composantes courantes des quartiers durables. Cette section comprend une 
synthèse de la revue de littérature, les résultats du recensement d’initiatives durables et un 
survol de plusieurs systèmes de certification. Elle démêle aussi la confusion autour des 
termes quartiers durables, quartiers en transition et écoquartiers. 

4.1 Revue de littérature 

4.1.1 Étudier les définitions des quartiers durables 
Notre premier réflexe pour définir les quartiers durables fut de décomposer cette notion 
complexe en parties plus simples : intuitivement, combiner les définitions de quartier et de 
durabilité devraient suffire à approximer la notion de quartier durable. 

La notion de durabilité renvoie automatiquement à la définition du rapport Brundtland : 
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » (Nations Unies, 
1987). Même si certains auteurs mentionnent que le développement durable doit tenir 
compte d’autres piliers (Bui, 2012) – la gouvernance, la gestion des risques, la culture, la 
politique et l’éthique – cette définition est encore généralement acceptée aujourd’hui.  

La notion de quartier, elle, est plus vague. Félix Proulx, étudiant à la maîtrise en urbanisme, 
a aidé les stagiaires à la comprendre. Selon lui, au Québec, le quartier est une échelle assez 
informelle. Bien que certaines villes prévoient des pouvoirs pour les quartiers (ex. : les 
conseils de quartiers à Québec), ceux-ci sont souvent très limités : ils ne confèrent aucun 
pouvoir réel et servent plutôt à stimuler l’initiative citoyenne. Une recherche plus 
approfondie de différents textes de loi (voir Annexe B -) ne nous a permis de définir 
clairement la notion de quartier. En conséquence, nous avons dû consulter et comparer 
plusieurs définitions existantes afin de clarifier la nature des quartiers. 

Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française (GDT) 
décrit les quartiers en ces termes :  

1. « Partie d’une agglomération ayant une certaine unité et des caractéristiques 
propres » (Office québécois de la langue française, 2011). 

Dans cette définition, le terme unité réfère à « une physionomie architecturale, à un style 
(quartier historique, quartier latin, quartier moderne, quartier gothique d'une ville 
européenne), à un ensemble de caractéristiques sociologiques ou fonctionnelles (quartier 
des artistes, des affaires, commercial, bourgeois, pauvre), ethniques ou religieuses (quartier 
chinois, portugais, juif) » (Office québécois de la langue française, 2011). 

2. « Division administrative d’une ville, notamment pour une raison électorale, 
topographique ou scolaire » (Office québécois de la langue française, 2001) 

Cette deuxième définition du GDT est intéressante car elle rattache le quartier à une 
fonction, qu’elle soit électorale ou scolaire. Cependant, elle inclut aussi le critère plus 
informel de la topographie comme outil de définition d’un quartier. 
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Les « quartiers » sont donc des divisions de la ville impliquant une certaine unité, et leur 
cohésion peut provenir de particularités géographiques, architecturales ou sociologiques; 
elle peut aussi découler d’une fonction sociale, commerciale, électorale ou scolaire. Un 
« quartier durable » serait donc une unité de la ville dotée de caractéristiques distinctives 
et permettant de répondre aux besoins du présent « sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs » (Nations Unies, 1987). 

Cette définition générale ne permet pas de bien préciser la notion de quartier « durable ». 
Doit-on définir le quartier durable par sa taille? Par sa situation géographique? Par le 
sentiment d’appartenance qu’il entraîne? Par les limites physiques du développement lors 
de sa construction? Par les mesures de durabilité adoptées? Comme ce premier exercice 
n’a pas permis de bien définir les quartiers durables, la prochaine étape était de consulter 
différentes définitions existantes et de les comparer afin de faire ressortir les forces et 
faiblesses de chacune. Voici certaines des définitions couvertes par notre revue de 
littérature : 

1. Selon Mylène Savard (2012), « Le concept de quartier durable englobe le 
développement de nouvelles zones, la revitalisation ou le réaménagement de 
quartiers existants et la revalorisation de sites désaffectés par des mesures touchant 
l’esprit de collectivité du quartier, l’aménagement et l’urbanisme durables pour 
l’organisation du site et son lien avec la ville, et la gestion environnementale pour 
son fonctionnement ».  

2. Annie-France Major (2014) décrit les quartiers durables ainsi : « projets visant à 
répondre aux enjeux locaux et globaux afin d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants et usagers, et de contribuer à la durabilité de la ville. Élaboré en respect 
des sphères du développement durable, et donc en tenant compte d’indicateurs 
environnementaux, sociaux et économiques. Le projet peut être issu d’un 
développement domiciliaire ou d’une régénération urbaine ». 

3. Da Cunha (2011) parle d’une densification qualifiée, de la recherche d’une 
diversité morphologique, fonctionnelle et sociale, de la valorisation de l’espace 
public, de choix favorisant les transports collectifs et la mobilité douce, de la 
renaturation de l’habitat, de la gestion écologique des ressources matérielles, de la 
participation des acteurs concernés à la conception, à la mise en œuvre et à la 
gestion du cadre de vie. 

4. Vivre en ville (2014) propose la définition suivante pour les villes durables – par 
extension, celle-ci peut être adaptée aux quartiers durables : « Une ville durable est 
une ville capable de se maintenir dans le temps en gardant son identité et son 
dynamisme, capable aussi d’offrir une qualité de vie en tous lieux dans une mixité 
sociale et fonctionnelle, capable enfin de se réapproprier un projet politique, à la 
recherche d’un équilibre sur le plan écologique et social vis-à-vis du territoire et de 
la planète ». 

5. Bui (2012) mentionnait aussi « ne pas avoir trouvé de définition académique de 
l’éco-quartier ou du quartier durable », ce qui l’a amenée à choisir la définition 
« générale et synthétique » avancée par Taoufik Souami : « en général, ils sont 
caractérisés par la présence d’efforts dans les aspects environnementaux, sociaux 
et économiques en appliquant des méthodes et des dispositifs écologiques plus 
exigeants que les autres quartiers » (Souami, 2009). 
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6. Un texte de David Paradis et Pierre-Yves Chopin, paru dans Urbanité (2015), 
explique : « Tout d’abord, un écoquartier est quelque chose de simple : un morceau 
de ville bien conçu, agréable et efficace. Plus qu’un projet immobilier agrémenté 
de technologies vertes, il permet de consolider la ville existante, et son apport est 
bénéfique à l’ensemble de la collectivité. Son impact sur l’environnement est 
limité; il permet de densifier les quartiers existants et d’optimiser les infrastructures 
et les équipements en place, plutôt que d’empiéter sur les territoires agricoles ou 
naturels. Il est bien relié au réseau structurant de transport en commun ou pose les 
bases de sa mise en place s’il est inexistant. Compact et offrant une mixité 
d’activités, il facilite l’accès de la population aux services. Ses espaces publics 
privilégient les plus vulnérables – piétons et cyclistes, enfants et aînés – et la place 
de la voiture y est réduite. Les bâtiments y sont sobres, mais ergonomiques. Enfin, 
l’architecture, les logements et les modes de tenure y sont diversifiés, à l’image des 
résidents visés. Autrement dit, l’écoquartier replace l’humain au cœur de la 
réflexion et ne néglige pas les impacts économiques et environnementaux des choix 
collectifs. » 

7. Selon Cherqui (2005), « le quartier apparaît donc comme une échelle pertinente et 
judicieuse de mise en place d'une démarche de développement durable. Il se définit 
comme une "division administrative de la ville ou partie ayant sa physionomie 
propre et une certaine unité" (Le Petit Robert 1996). A partir de l'interprétation de 
l'unité, on peut considérer le quartier comme une échelle de vie cohérente où l'on 
travaille, vit et dispose de commerces et de services. La limite physique n'est pas 
précisément définie (aire, nombre d'habitations) car elle va dépendre du projet de 
construction ou de réhabilitation et du type de quartier (densité d'habitations, 
espaces publics, diversités des fonctions des bâtiments) ».  

Ces définitions représentent bien l’ensemble des définitions qui ont été consultés lors de 
notre revue de littérature; elles nous ont permis de nous faire une première idée de ce à 
quoi pourrait ressembler une définition fonctionnelle des quartiers durables québécois. Il 
semble aussi essentiel qu’une définition mentionne le lien entre ceux-ci et la ville existante 
pour ne pas qu’ils restent, au final, qu’un ilot de durabilité dans une agglomération non 
durable. Le quartier durable « ne sert pas à grand-chose s’il n’est pas un levier […] de 
transformation de toute la ville », un instrument de prise de conscience « permettant une 
transformation en profondeur » (Jund & Blanc, 2011). Parmi les différentes définitions 
consultées, celle de Paradis et Chopin est relativement complète et ressemble à l’idée que 
nous nous faisons d’une définition fonctionnelle des quartiers durables. 

4.1.2 Différencier les quartiers durables des écoquartiers 
On rencontre fréquemment les termes « quartiers durables » et « écoquartiers » dans la 
littérature, mais il n’est souvent pas clair s’ils ont des sens différents ou s’ils sont 
synonymes. Ce débat existe aussi dans la littérature française : Boutaud (2010) proposait 
cinq hypothèses distinctes pour distinguer les deux termes. Cette section vise donc à 
clarifier le sens de ceux-ci dans le contexte québécois. 

Le Grand dictionnaire terminologique (GDT) répertorie deux définitions pour le terme 
écoquartier : 
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 « Zone urbaine aménagée et gérée selon des objectifs et des pratiques de 
développement durable qui appellent l’engagement de l’ensemble de ses 
habitants » (Commission générale de terminologie et de néologie (France), 2012). 

 « Quartier dont la construction, l’organisation et le mode de vie des habitants visent 
à réduire les atteintes à l’environnement » (Office québécois de la langue française, 
2012a). 

Selon cette seconde définition, les termes privilégiés devraient être écoquartier et quartier 
écologique; cette définition semble donc donner une dimension essentiellement 
environnementale aux écoquartiers. Cela contraste avec la première définition, qui vise 
plus large en mentionnant plutôt les objectifs et pratiques du développement durable. 
Néanmoins, les deux termes renvoient à l’anglais ecodistricts, ce qui indique que les deux 
termes pourraient en fait être synonymes. 

Le GDT définit les quartiers durables comme suit :  

 « Quartier dont la construction, l’organisation et le mode de vie des habitants 
répondent à des principes de respect à long terme de l’environnement physique, 
social et économique » (Office québécois de la langue française, 2012b). 

Dans cette définition, contrairement à celle des écoquartiers, les différents aspects du 
développement durable sont explicitement précisés. Le GDT semble donc faire une 
distinction entre le sens des termes écoquartier et quartier durable. Cependant, selon Savard 
(2012), le sens du préfixe eco- peut maintenant être étendu à l’ensemble du développement 
durable plutôt qu’au seul aspect environnemental; ce semble être le cas dans la traduction 
ecodistrict. Si on accepte d’étendre le sens du préfixe éco- aux trois aspects du 
développement durable plutôt que de le confiner à l’axe environnemental, la différence 
entre les deux termes tombe : c’est pour cette raison que Savard (2012) suggère que les 
deux termes sont synonymes aux yeux du GDT. Néanmoins, Savard préfère utiliser le 
terme quartier durable, avançant que « le terme écoquartier, la plupart du temps 
autoproclamé par les promoteurs de projets, est fréquemment galvaudé […] [la 
formulation] de quartier durable est privilégiée afin de limiter les ambiguïtés » (Savard, 
2012). 

Dans le cadre de ce rapport, les deux termes sont considérés équivalents. Cela dit, le terme 
« quartier durable » est favorisé car il est plus cohérent avec d’autres notions courantes du 
domaine (ville durable, urbanisme durable) (Bui, 2012) et que son utilisation semble plus 
courante au Québec. 

4.1.3 Différencier les quartiers durables des quartiers en transition 
Une question intéressante a été soulevée lors de la réunion de travail du 8 juillet 2015 : 
existe-t-il réellement une différence entre les quartiers durables et les quartiers en 
transition? Avant la rencontre, ces deux notions étaient perçues comme distinctes : les 
quartiers durables étaient des projets de développement ou de revitalisation impliquant des 
changements physiques effectués relativement rapidement, tandis que les quartiers en 
transition étaient plutôt des quartiers où les changements ciblaient principalement les 
habitudes de vie des résidents, et où les changements physiques (au quartier) étaient faits 
sur une échelle de temps plus longue. 
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Les discussions qui ont suivi la rencontre nous ont convaincu qu’il n’existait pas de 
différences entre un quartier durable et un quartier en transition. Un quartier durable est-il 
« durable » dès sa création? Selon Bui (2012), « qualifier la capacité durable d’une 
opération, c’est préjuger de son futur. Il faut avoir un certain recul dans le temps pour 
pouvoir l’évaluer et la juger ». En effet, la durabilité d’un quartier est un objectif à 
atteindre : lorsqu’il s’identifie comme « durable », le quartier entreprend une transition 
continue vers cet objectif – les deux quartiers étudiés à la section 6 en sont de bons 
exemples. Il ne devrait donc pas y avoir de différence entre les deux « types » de quartiers. 
En fait, les « quartiers en transition » sont aussi des quartiers durables, même si les défis 
auxquels ils sont confrontés peuvent être de nature différente. Dans le même ordre d’idées, 
les « vieux » quartiers qui présentent les caractéristiques des quartiers durables devraient 
pouvoir être considérés comme tels : le développement durable ne devrait pas être 
l’apanage des nouveaux projets. Une définition fonctionnelle des quartiers durables devrait 
donc inclure ces concepts, pas les exclure. 

4.2 Recensement des initiatives vertes québécoises 
Après avoir mieux compris les concepts théoriques implicites à la notion de quartier 
durable, étudier les initiatives durables québécoises était la suite logique pour tenter de 
répondre aux questions suivantes : quels sont les acteurs concernés? Quelles sont les lois 
touchées? Quelles sont les technologies utilisées le plus couramment? 

Au total, le recensement a permis de répertorier 42 initiatives durables québécoises. Par 
« initiative durable », nous entendons tout projet immobilier de plus d’un bâtiment 
s’affichant sur Internet comme « vert », « durable », « écoresponsable », « écologique », 
etc. Les recherches ont été réalisées dans Google en utilisant des mots-clés comme green 
cities, sustainable neighbourhoods, écoquartiers, quartiers verts et quartiers écologiques. 
Les initiatives répertoriées ne sont donc pas nécessairement de « véritables » quartiers 
durables; cela dit l’objectif de ce projet n’était ni de juger, ni d’évaluer ces initiatives, mais 
bien de s’en servir pour documenter les quartiers durables québécois. L’ensemble des 
initiatives identifiées est présenté à l’Annexe A -. 8 des 42 initiatives répertoriées ont été 
exclues de l’analyse pour différentes raisons. Ce processus de tri a beaucoup contribué à 
préciser la définition des quartiers durables, car justifier les exclusions nécessitait de définir 
des limites extérieures au cadre de l’objet d’étude. 

Les contraintes de temps associées au stage ont fait qu’il était impossible d’analyser en 
profondeur chacune des initiatives. Cependant, un survol de la documentation disponible a 
permis de rédiger une fiche pour chaque projet. L’information récoltée, résumée en une à 
deux pages, couvre : le type de projet, les investissements, les dates de début et de fin des 
travaux, la quantité de logements, la superficie du site, la densité prévue, la distance de la 
ville la plus proche, les objectifs du projet, les services offerts, les moyens de transports 
disponibles, les acteurs principaux, les lois, règlementations et certifications mentionnées, 
les technologies particulières, etc. 

Ce travail a permis un constat clair : les initiatives durables québécoises couvrent des 
échelles très différentes. Les superficies des projets étudiés varient de 2,8 à plus de 400 
hectares, et le nombre de logements varie d’une dizaine à plus de 8000. S’intéresser à une 
aussi large gamme d’initiatives compliquait la comparaison des différentes réalités 
auxquelles celles-ci sont confrontées. Cette difficulté a été amplifiée par le fait que la 
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documentation disponible était souvent imprécise, incomplète ou contradictoire : 
l’inventaire des initiatives a aussi mis en évidence la rareté et la faible qualité de 
l’information disponible et accessible au sujet des quartiers durables québécois. 

4.3 Revue des systèmes de certification 
Selon Joss et Tomozeiu (2013), avant 2002, il n’existait que 3 systèmes de certification des 
quartiers durables à l’échelle internationale. En 2013, il en existait 43 - 79% des systèmes 
de certification récents sont apparus après 2008. Ceci met en évidence la croissance de la 
popularité du développement durable, particulièrement à l’échelle de la ville et des 
quartiers. 

Les thèmes et indicateurs des 29 systèmes de certification suivants ont été comparés afin 
d’en identifier les similitudes et les différences. Bien que chacun de ces systèmes utilise 
des critères et des niveaux de précisions différents, leur comparaison a permis d’identifier 
plusieurs éléments en commun parmi les thématiques abordées par chacun. 

Tableau 1 Liste des systèmes de certification étudiés 

@d aménagement durable  HQE²R 

AEU (ADEME)  INDI 2012 

Indicateurs de Turcu (2013)  KITCASP 

BREEAM Communities 2012  LB (Spanish White Paper) 

BRIDGE  LEED ND 

CASBEE for urban development  MÉFISTO 

Collectivités Equilibrium  New Urbanism 

Conservation Design  Objectifs et thématiques DD CERTU 

Eco‐City  One Planet Living 

EcoDistricts  RST02 CERTU (résumé) 

EcoQuartiers  Smart Growth 

Eco‐town (Reducing environmental impact by 
category) 

The principles of an Eco‐city 

European Green City Index  Urbanisme durable (OSE) 

Guide de la fédération des Entreprises 
publiques locales (Epl) 

Vivre en ville 

HQE   

Au final, une centaine d’éléments de comparaison importants sont ressortis de cette 
analyse. Ceux-ci ont été regroupés en une vingtaine de thématiques, puis celles-ci ont été 
remplacées par celles de la norme ISO 37120 plus tard dans le projet (voir section 6.1). 
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5 Analyser le contexte québécois 
La seconde phase du projet visait à clarifier la définition des quartiers durables. En 
synthétisant les résultats de la revue de littérature dans une matrice et en appliquant celle-
ci à 34 initiatives durables sélectionnées, il a été possible d’identifier plusieurs 
composantes des quartiers durables : lois, règlements, acteurs, composantes physiques, etc. 
L’étude de cette matrice a permis de mieux comprendre les thématiques abordées le plus 
souvent par les quartiers durables québécois, ce qui a mené à la proposition d’une définition 
fonctionnelle. 

5.1 Description de la matrice 
L’un des premiers constats du projet a été qu’il n'existe pas de solutions idéales lorsqu’on 
parle de quartiers durables : les choix et les solutions varient notamment en fonction du 
contexte de chaque quartier, des valeurs des décideurs, du processus de consultation, etc.   

Les éléments identifiés lors de la comparaison des systèmes de certification ont été agrégés 
dans une matrice sous une vingtaine de thématiques afin de synthétiser l’information 
générale sur les quartiers durables québécois. Cette matrice a été remplie autant que 
possible en se basant sur les informations disponibles au sujet des 34 initiatives étudiées 
(voir Annexe A -). En raison de sa taille importante, la matrice n’est pas présentée dans ce 
rapport, mais elle peut être rendue disponible au lecteur intéressé. Cependant, les thèmes 
abordés par celle-ci ont été résumés par les thématiques d’ISO 37120 : celles-ci sont 
présentées à la section 6. 

5.1.1 Résultats des observations 
Remplir la matrice a permis d’identifier les thématiques les plus populaires ainsi que celles 
généralement laissées de côté, en plus de permettre l’identification de parties prenantes, 
d’enjeux et d’obstacles potentiels liés aux quartiers durables. Les informations récoltées 
ont entre autres permis les observations suivantes : 

 14 des 34 initiatives évaluées (41%) se trouvent à Montréal, tandis que 4 initiatives 
(12%) sont à Québec. 

 Les certifications LEED, LEED AQ et Novoclimat sont de loin les plus 
couramment utilisées dans les projets québécois. 

 Après le promoteur, la municipalité est la partie prenante le plus souvent 
mentionnée. 

 Bien que dans certains cas, les projets de réhabilitation et de nouveaux 
développements soient difficiles à bien différencier, selon notre recensement, 
environ 52% des initiatives québécoises seraient des nouveaux développements. 

  La première initiative a été lancée en 1988 et deux autres projets ont été lancés 
dans les années 90. Cependant, la majorité des initiatives ont été lancées entre entre 
2000 et 2010 (53%) et entre 2010 et aujourd’hui (39%). 

 Dans plusieurs projets, les services de proximité sont définis comme étant à 
l’intérieur d’un rayon d’au plus 800 mètres autour du centre du quartier, ce qui 
représente environ 10 minutes de marche. 

De plus, en comptabilisant le nombre d’initiatives mentionnant chacun des éléments des 
systèmes de certification identifiés, il a été possible de faire ressortir les thèmes les plus 
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couramment abordés par les initiatives québécoises. La proximité des espaces verts et des 
espaces publics est l’élément le plus fréquemment mentionné. Curieusement, celui-ci est 
mentionné plus souvent que la présence ou que l’aménagement d’espaces verts et d’espaces 
publics. La complexité des fonctions, la mixité sociale, l’étalement urbain, la disponibilité 
d’emplois à proximité, la gestion des eaux de pluie, l’utilisation de surfaces perméables, 
les transports actifs et collectifs, les ilots de chaleur urbains, l’offre de services culturels, 
la pollution lumineuse et la revalorisation de friches industrielles sont parmi les thèmes les 
plus abordés, en ordre décroissant. L’utilisation de matériaux recyclés et la diminution de 
la consommation en eau ne sont mentionnées que dans 35% des initiatives, tandis que 
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables et la diminution de la consommation 
énergétique ne sont mentionnées que dans 29% des cas. 

Comme les différentes initiatives n’ont pu être que survolées, ces observations ne sont pas 
parfaites : leur objectif était d’aiguiller la suite du projet en faisant ressortir des éléments 
importants ou des tendances dans l’importance relative des différents éléments. Le fait que 
les types de logements disponibles et que la proximité d’artères principales (boulevards, 
autoroutes) soient respectivement les 3e et 6e éléments les plus décrits alors que les 
investissements n’aient été mentionnés que dans 35% des cas témoigne de la difficulté 
d’obtenir de l’information pertinente, fiable et de qualité. 

5.2 Contexte législatif et réglementaire 
Le contexte législatif des quartiers durables était l’une des difficultés du projet car aucun 
des stagiaires n’avait de connaissances préalables à ce sujet. Notre hypothèse de départ 
était que la grande diversité d’activités prenant place dans les quartiers impliquait plusieurs 
lois, plusieurs règlements et plusieurs paliers de gouvernement, et que cette complexité 
pouvait représenter un obstacle au développement des quartiers durables. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons commencé à recenser les lois qui pourraient 
avoir une influence sur le processus de développement des quartiers durables. Ce premier 
survol du contexte législatif a rapidement mis en évidence le fait qu’il serait impossible 
pour nous de bien comprendre et schématiser l’ensemble des interactions entre les parties 
prenantes, les composantes et les lois au sein des quartiers durables. Étant donné nos 
champs de compétence et le temps qui nous était imparti, il était plus réaliste de simplement 
identifier les lois et règlements pouvant être les plus problématiques dans le contexte des 
quartiers durables et d’utiliser les études de cas pour confirmer ou infirmer nos hypothèses. 
Nous avons d’abord concentré nos efforts sur les lois provinciales et laissé de côté les lois 
fédérales, bien que certains thèmes importants (énergie, eau, biodiversité, conservation) 
relèvent de compétences fédérales.   

Au niveau provincial, nous avons cherché les lois pouvant avoir une influence directe ou 
indirecte sur des composantes ou des acteurs des quartiers durables comme les MRC, les 
municipalités, les communautés métropolitaines, les conseils de ville, les conseils 
d’arrondissement, etc. Le recensement des initiatives québécoises a aussi permis 
d’identifier certaines lois à considérer. Par exemple, le quartier Nodélo – qui n’a finalement 
jamais vu le jour – a été confronté à de longs délais en raison de la loi sur la protection des 
milieux humides. Le tableau présenté à l’Annexe B - énumère les lois qui ont été consultées 
lors de nos recherches.  
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5.3 La définition 
Cette définition fonctionnelle des quartiers durables québécois devait être présentée à 
plusieurs membres du CIRODD le 8 juillet 2015, à l’occasion d’une rencontre et d’une 
visite guidée du Technopôle Angus. Cependant, un malheureux concours de circonstances 
a limité les discussions et il n’a donc pas été possible d’utiliser cette occasion pour 
améliorer la définition. Néanmoins, nous proposons la définition suivante comme point de 
départ à la réflexion : nous espérons que les questions et discussions qu’elle soulèvera 
mèneront à son amélioration. 

Les QD limitent leurs impacts négatifs. Ce sont des secteurs urbains qui s’intègrent à la 
ville existante. Ils évitent l’étalement urbain par leur localisation, leur densité et leur 
compacité. Ils encouragent des habitudes de production, de consommation et des modes de 
vie favorisant une gestion responsable des ressources. Ils se distinguent par les solutions 
qu’ils apportent aux enjeux locaux et globaux du développement durable. 

Les QD sont à l’échelle humaine. Leur connectivité et la porosité de leur tissu favorisent 
les transports actifs et collectifs. Ils sont agréables, abordables, sains, inclusifs et 
sécuritaires, ils regroupent une grande complexité de fonctions comme des emplois, 
commerces et services quotidiens accessibles à pied. 

Les QD stimulent l’implication citoyenne dans la gouvernance locale. Ils favorisent le 
développement d’une identité qui leur est propre et d’un sentiment d’appartenance chez 
leurs occupants. Ils favorisent la transparence, l’accès à l’information et évitent 
l’écoblanchiment. Ils s’engagent dans un processus d’amélioration continue. 

 

Pour clarifier la définition, il semble important de préciser la différence entre la densité et 
la compacité. Ce sont deux notions connexes, mais différentes. La densité est une mesure 
« fixe », le ratio du nombre de logements par hectare, tandis que la compacité prend en 
compte le coefficient d’occupation du sol. La Figure 1 (Vivre en ville, 2014) illustre bien 
le lien entre les deux concepts : pour une densité constante de 76 logements par hectare, 
une même surface peut être développée avec des compacités très différentes.  

 
Figure 1 Compacités différentes pour une densité de 76 logements par hectare (tiré de Vivre 
en Ville, 2014) 
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La notion de l’étalement urbain et de la proximité sont aussi importantes. Notre revue de 
littérature a permis d’identifier plusieurs projets de développement « verts » permettant des 
modes de vie sains, un contact étroit avec la nature, ainsi que des bâtiments ayant un faible 
impact environnemental. Plusieurs de ces sites affichent qu’ils protègent une grande partie 
du territoire (20, 30, voire 40%). Malgré tout, plusieurs de ces développements semblent 
plutôt correspondre à des regroupements de chalets de luxe. S’il est obligatoire de se 
déplacer en voiture sur plusieurs kilomètres pour avoir accès aux différents services 
essentiels absents d’un quartier, peut-on vraiment parler de quartier durable? Les modes de 
vie encouragés sont-ils vraiment sains? L’utilisation de territoire préalablement inoccupé 
soulève aussi les questions reliées au changement d’affectation des terres (déforestation) 
et à l’étalement urbain. 

La « durabilité » d’un quartier n’est pas déterminée par les technologies que celui-ci met 
en place, mais plutôt par les réponses qu’il apporte aux enjeux locaux et globaux du 
développement durable. En effet, les projets de quartiers durables doivent s’inscrire dans 
un cadre plus large : « rendre durable un quartier n’est pas la finalité, la réelle 
problématique est de faire en sorte que cela apporte au développement durable d’un 
périmètre de territoire plus large » (Bui, 2012). Pour favoriser un réel impact, il semble 
donc nécessaire de prévoir des solutions qui soient reproductibles et universalisables plutôt 
qu’utopiques. 

L’intégration à la ville implique de développer les surfaces existantes en visant des niveaux 
de densité et de compacité suffisamment élevés pour permettre des services publics 
efficaces, plutôt que de continuer à encourager l’étalement urbain. Les quartiers durables 
doivent être des secteurs urbains, des parties fractales de la ville, les concepts et solutions 
qui y sont développés doivent pouvoir être reproduits par d’autres quartiers voisins et 
adaptés à l’échelle de la ville, où l’on retrouve le plus grand niveau de complexité des 
fonctions à l’échelle locale (fonctions des quartiers, des aqueducs, de la collecte des 
ordures, des services d’urgence, du transport en commun, etc.). 

La complexité des fonctions du quartier est un point important de cette définition. Les 
occupants d’un quartier ou d’une ville ne cherchent pas la mobilité en premier lieu, ils 
cherchent l’accès à une variété de services. Construire un quartier ou une ville à l’échelle 
humaine, c’est s’assurer qu’une majorité – voire la totalité – de ses services soient 
accessibles par des transports actifs et collectifs. 

Enfin, dans quelle échelle de temps doit-on définir la durabilité d'un quartier? À partir de 
quand peut-on dire d’une initiative qu’elle est un quartier durable? Pendant combien de 
temps est-ce cette appellation devrait-elle rester valide? 5, 10, 15, 25 ans? À notre avis, il 
n’y a qu’une réponse à ces questions : l’utilisation du terme « quartier durable » représente 
un objectif à atteindre, et un quartier « durable » entreprend en fait une transition continue 
vers cet objectif. L’implantation de systèmes d’amélioration continue dans un cadre de 
transparence et d’accès à l’information pourrait d’ailleurs atténuer le fait qu’actuellement, 
l’information disponible en ligne concernant les quartiers durables ressemble souvent à de 
l’écoblanchiment, ce qui n’est pas compatible avec un réel développement durable. 
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6 Confronter le modèle à des études de cas 
Cette troisième phase a permis de répondre à plusieurs des interrogations soulevées par la 
préparation de la matrice et par la rédaction de la définition en confrontant les résultats de 
ces phases préliminaires à deux études de cas. Pour y arriver, il a été nécessaire de résumer 
la matrice en un schéma conceptuel, de juxtaposer les thématiques de celle-ci avec celles 
de la norme ISO 37120:2014 et d’utiliser les thématiques résultantes pour développer deux 
questionnaires d’entrevue. 

Une grande partie des informations sur la Cité Verte et le Technopôle Angus a été récoltée 
en ligne. Des entrevues ont été réalisées avec SSQ Immobilier (la Cité Verte) et la Société 
de développement Angus (le Technopôle Angus) afin de compléter les études de cas. Ces 
deux quartiers ont été choisis car les promoteurs de ces projets étaient déjà des partenaires 
de recherche du CIRCERB : le lien de confiance et de collaboration existant facilitait donc 
l’accès à l’information. 

Les entrevues ont duré environ une heure chacune, en raison de leur contenu parfois 
confidentiel et de la taille importante des retranscriptions, celles-ci ne sont pas annexées à 
ce document. Néanmoins, ces retranscriptions existent et pourraient être rendues 
disponibles au lecteur intéressé sous certaines conditions, dont l’accord des entreprises 
concernées. Les questionnaires d’entrevue sont toutefois présentés en annexe (Annexe C - 
et Annexe D -). Ces questionnaires ont été élaborés autour des thèmes de la norme 
ISO 37120 :2014. 

6.1 La norme ISO 37120:2014 
Dans un souci d’amélioration continue, il est important que les projets de quartiers durables 
puissent être évalués et comparés entre eux. En effet, comment comparer la connectivité 
ou la sécurité de différents projets sans méthode d’analyse commune? Il existe donc un 
besoin pour des indicateurs bien définis qui permettraient de comparer les pratiques ou les 
résultats d’un même projet sur une base comparative claire, aussi universelle que possible : 
c’est cette réflexion qui nous a menés à utiliser la norme ISO 37120:2014. 

La norme ISO 37120:2014 est destinée à « toute ville, municipalité ou collectivité 
désireuse d’évaluer sa performance de façon comparable et vérifiable, quels que soient sa 
taille, sa situation géographique et son niveau de développement » (Organisation 
internationale de normalisation (ISO), 2014). Cette norme couvre 17 thématiques, et 
chacune de ces thématiques est subdivisées en trois catégories d’indicateurs : 

 Les indicateurs principaux (core indicators), qui sont essentiels pour démontrer la 
performance de la ville par rapport à un thème donné. 

 Les indicateurs secondaires (supporting indicators), qui sont recommandés pour 
appuyer et compléter l’information fournie par les indicateurs principaux. 

 Les indicateurs de profil, qui servent à documenter les caractéristiques de base des 
villes durables par une mise en contexte et des statistiques sur les habitants, les 
logements et l’économie d’une ville dans le but de pouvoir comparer des villes 
similaires. 
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Ces indicateurs ont été préparés dans le contexte des villes durables : ils devraient être 
adaptés avant d’être utilisés dans le contexte des quartiers durables. Néanmoins, les 
thématiques et indicateurs de la norme ISO sont présentés aux sections 6.1.1 à 6.1.17 afin 
de bien représenter le fonctionnement de la norme. Le Tableau 2 présente un résumé des 
thématiques abordées par ISO 37120; comme cette norme ne correspond pas parfaitement 
aux besoins du  CIRODD, certaines thématiques ont dû y être ajoutées : celles-ci sont 
grisées dans le tableau.  

Tableau 2 Liste des 17 thématiques de la norme ISO 37120:2014 et des 5 thématiques 
complémentaires 

# Nom français Nom anglais 
1 Économie Economy 

2 Éducation Education 

3 Énergie Energy 

4 Environnement Environment 

5 Finance Finance 

6 Secours incendie et interventions 
d’urgence 

Fire and emergency response 

7 Gouvernance Governance 

8 Santé Health 

9 Loisirs Recreation 

10 Sécurité Safety 

11 Abris Shelter 

12 Déchets Solid waste 

13 Télécommunications et innovation Telecommunication and innovation 

14 Transports Transportation 

15 Aménagement Urban planning 

16 Eaux usées Wastewater 

17 Eau et services d’assainissement Water and sanitation 

 Lois et règlements  

 Parties prenantes  

 Infrastructures et équipements publics  

 Culture et patrimoine  

 Récompenses et amélioration continue  
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La norme ISO 37120 présente plusieurs avantages intéressants pour ce projet. Elle cible 
plusieurs domaines qui correspondent bien aux thématiques identifiées dans la matrice et 
qui permettent de les schématiser plus simplement, elle fournit des indicateurs 
quantifiables pouvant être adaptés aux quartiers durables et implantés dans une approche 
d’amélioration continue et elle favorise la transparence. De plus, elle présente l’avantage 
d’être internationale, ce qui pourrait faciliter et encourager la comparaison de projets de 
quartiers durables autant dans un contexte national qu’international. 

Il est important de comprendre que bien que les thèmes d’ISO aient été utilisés pour 
organiser les études de cas, aucun des différents indicateurs principaux et secondaires n’a 
été évalué dans le but de quantifier les performances des deux quartiers : cela sort de la 
portée de cette étude. Les thèmes couverts dans les études de cas correspondent bien à des 
thèmes de la norme ISO, mais ils sont couverts de manière qualitative et à titre informatif. 

Certains indicateurs de profil ont été couverts par les descriptions du projet et du site, mais 
plusieurs autres de ces indicateurs n’ont pas pu être documentés. Si le but du projet était 
d’évaluer la durabilité des projets selon la norme ISO, plusieurs statistiques 
supplémentaires devraient être récupérées (ex. : nombre de logements achetés ou loués, 
nombre d’habitants par logement, revenu moyen des ménages, coût de la vie, variation du 
taux de chômage des cinq dernières années, etc.). Les indicateurs de profil qui concernent 
la démographie seraient particulièrement intéressants car ils fourniraient de l’information 
sur la mixité du projet. 

Les différentes thématiques de la norme ISO sont décrites ci-dessous; ce sont ces 
thématiques qui ont servi de base lors de la préparation des questionnaires d’entrevue. Au 
total, cela représente 25 catégories : une description courte du projet, une description du 
site, les dix-sept thématiques de la norme ISO, les cinq thématiques additionnelles et une 
synthèse. Les thèmes décrits aux sections 6.1.18 à 6.1.25 sont ceux qui ont dû être ajoutés 
aux dix-sept indicateurs de la norme ISO. 

6.1.1 Économie 
Ce thème comprend 3 indicateurs principaux et 4 indicateurs secondaires. Il comprend les 
taux de chômage et de pauvreté, la valeur relative des bâtiments commerciaux et industriels 
(%), la proportion de travailleurs à temps plein, le nombre d’entreprises et de brevets ainsi 
que le taux de chômage chez les jeunes. 

6.1.2 Éducation 
Ce thème comprend 4 indicateurs principaux et 3 indicateurs secondaires. Il comprend la 
proportion de femmes aux études, les taux de décrochage au primaire et au secondaire, le 
ratio d’étudiants par professeur au primaire, la proportion de jeunes n’ayant pas à l’école 
et enfin le nombre de diplômes d’éducation supérieure. 

6.1.3 Énergie 
Ce thème comprend 4 indicateurs principaux et trois indicateurs secondaires. Il considère 
la dépense énergétique totale du secteur résidentiel, la proportion de la consommation non 
autorisée d’électricité, la consommation énergétique des bâtiments publics, la proportion 
d’énergies renouvelables du mix énergétique, la consommation électrique per capita, la 
fréquence et la durée des pannes électriques. 
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6.1.4 Environnement 
Ce thème comprend 3 indicateurs principaux et 5 indicateurs secondaires. Il couvre la 
concentration de particules fines dans l’air, les émissions de gaz à effet de serre, les 
émissions de SO2, NO2 et O3, la pollution sonore, et la biodiversité et la proportion 
d’espèces indigènes. 

6.1.5 Finance 
Ce thème comprend un indicateur principal et trois indicateurs secondaires. Il s’intéresse 
au service de la dette, à l’origine et à l’utilisation du capital ainsi qu’à l’évasion fiscale liée 
à la collecte des taxes municipales. 

6.1.6 Secours incendie et interventions d’urgence 
Ce thème comporte quatre indicateurs principaux et deux indicateurs secondaires. Il 
comprend la disponibilité des services d’urgence, la rapidité d’intervention, la quantité 
d’intervenants disponibles ainsi que le nombre de décès liés à des urgences chaque année. 

6.1.7 Gouvernance 
Ce thème comporte deux indicateurs principaux et quatre indicateurs secondaires. Il 
comprend les taux de participation aux élections municipales, l’implication des femmes 
dans des postes municipaux et la représentation des citoyens. 

6.1.8 Santé 
Ce thème comprend quatre indicateurs principaux et trois indicateurs secondaires. Il 
comprend l’espérance de vie, la proportion de malades, le nombre de médecins et de 
personnel du milieu de la santé, les taux de mortalité infantile, le nombre de psychologues 
et les taux de suicide. 

6.1.9 Loisirs 
Ce thème comprend deux indicateurs secondaires; ceux-ci mesurent la surface d’espace 
public destiné aux loisirs intérieurs et extérieurs per capita. 

6.1.10 Sécurité 
Ce thème comprend deux indicateurs principaux et trois indicateurs secondaires. Il prend 
en compte la quantité de policiers, le nombre d’homicides et de crimes violents, les crimes 
contre la propriété ainsi que la rapidité d’intervention. 

6.1.11 Abris 
Ce thème comprend un indicateur principal et deux indicateurs secondaires. Il s’intéresse 
à la population vivant dans des bidonvilles, au nombre de sans-abris et aux ménages sans 
titres de propriété. 

6.1.12 Déchets 
Ce thème comprend 3 indicateurs principaux et sept indicateurs secondaires. Il comprend 
la proportion de la population ayant accès au service de collecte des déchets, la quantité de 
déchets per capita, le pourcentage de déchets recyclé, la proportion des déchets enfouis en 
décharge sanitaire, la proportion des déchets incinérés, la proportion de déchets brûlés à 
ciel ouvert, la proportion de déchets au dépotoir ainsi que la quantité de matières 
dangereuses per capita et la proportion de ces matières qui est recyclée. 
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6.1.13 Télécommunications et innovation 
Ce thème comprend deux indicateurs principaux et un indicateur secondaire. Il couvre 
l’utilisation de l’internet, des téléphones cellulaires et des téléphones filaires.  

6.1.14 Transports 
Ce thème comprend quatre indicateurs principaux et cinq indicateurs secondaires. Il prend 
en compte la disponibilité des transports collectifs de grande capacité, la disponibilité des 
transports en commun réguliers, le taux d’utilisation des transports en commun et le 
nombre d’automobiles per capita. Il compte aussi la proportion des navetteurs (commuters) 
ne se rendant pas au travail en voiture, le nombre de véhicules motorisés à deux roues per 
capita, le nombre de kilomètres de piste cyclable, la quantité de décès liés au transport et 
enfin, la connectivité aérienne commerciale. 

6.1.15 Aménagement 
L’aménagement regroupe un indicateur principal et trois indicateurs secondaires. Ce thème 
touche à la proportion d’espaces verts, à la quantité d’arbres, à la complexité des fonctions 
de la ville et à la quantité de bidonvilles et d’autres établissements (habitats) informels. 

6.1.16 Eaux usées 
Ce thème comprend cinq indicateurs principaux. Il considère la proportion de la population 
desservie par la collecte des eaux usées, la fraction des eaux traitée, et la qualité du 
traitement de l’eau. 

6.1.17 Eau et services d’assainissement 
Ce thème comprend 4 indicateurs principaux et trois indicateurs secondaires. Il concerne 
l’accès à l’eau potable, la consommation en eau per capita, la fiabilité et la qualité des 
sources d’eau potables ainsi que les pertes liées au système d’aqueduc. 

6.1.18 Description du projet 
La description du projet sert de mise en contexte. Elle fournit de l’information sur le 
déroulement du projet, le promoteur, les investissements totaux, les dates de début de 
projet, la mission du quartier, le niveau d’avancement, etc. 

6.1.19 Description du site 
La description du site vient compléter la description du projet en fournissant de 
l’information concernant les composantes physiques du site : sa localisation, sa superficie, 
le nombre total de logements, la description de certaines installations, etc. 

6.1.20 Lois et règlements 
Ce thème couvre les lois et règlements principaux ayant eu une influence particulière sur 
le développement du quartier. 

6.1.21 Parties prenantes 
Les projets de quartiers durables comprennent une multitude de parties prenantes 
potentielles : gouvernements fédéral et provincial, municipalités, promoteurs, 
constructeurs, coopératives d’habitation, regroupements de propriétaires, propriétaires 
fonciers, architectes, ingénieurs, agences de transport en commun, collectivités locales, etc. 
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6.1.22 Infrastructures et équipements collectifs 
Ce thème sert à décrire des infrastructures ou des équipements publics particuliers. 

6.1.23 Culture et patrimoine 
Ce thème décrit les efforts consacrés à la conservation du patrimoine et à la promotion de 
la culture dans le quartier. 

6.1.24 Récompenses et amélioration continue 
Ce thème dresse une liste des récompenses principales obtenues par le projet de quartier 
durable à l’étude. Il décrit aussi la politique d’évaluation et d’amélioration continue du 
quartier, si celles-ci existent. 

6.1.25 Synthèse de l’étude de cas 
La synthèse résume en quelques lignes les éléments marquants de l’étude de cas. 

6.2 Schéma conceptuel 
Un schéma conceptuel sert à préciser sa pensée, à exprimer sous forme claire et synthétisée 
des concepts ou des interactions complexes. En mettant l’accent sur les idées plutôt que 
sur les mots qui les expriment, il est plus facile d’améliorer notre compréhension d’un sujet 
et de mettre en évidence les forces et les faiblesses de notre compréhension (Pilon, 2015). 

Comme la mise en œuvre des projets de quartiers durables est peu documentée, il était 
difficile de choisir sur quelles bases construire le schéma conceptuel. Un remue-méninge 
a permis aux deux stagiaires de développer le schéma présenté ici; son objectif est de 
faciliter la représentation et la compréhension des quartiers durables québécois. 
L’utilisation de Post-it® et d’un tableau noir a permis de tracer les premières grandes lignes 
du schéma conceptuel, qui a ensuite été raffiné de manière itérative (voir Figure 2). 

 
Figure 2 Première ébauche du schéma conceptuel 

Il était important pour nous que l’aspect temporel soit intégré à la définition – et donc au 
schéma – des quartiers durables. En effet, les différentes composantes des quartiers 
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durables changeront en fonction de l’avancement du projet. De plus, lors des premières 
phases du projet, seuls les objectifs du quartier durable peuvent être évalués. Cependant, à 
partir du moment où un quartier durable est construit, habité et qu’il évolue, il est possible 
de mesurer l’atteinte des objectifs que celui-ci s’était fixés, dans un cadre d’amélioration 
continue. Les indicateurs principaux et secondaires de la norme ISO sont prévus à cet effet, 
comme l’est aussi le système de l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone. Nous avons 
donc décidé de construire le schéma conceptuel en utilisant les différentes étapes du cycle 
de vie des quartiers durables : le lancement du projet et le choix du site, le design et la 
planification du projet, la construction, la « vie active » du quartier. Ces étapes sont 
similaires aux stades du cycle de vie mentionnés par les certifications LEED et BREEAM 
(Sullivan et al., 2014). À terme, il pourrait donc exister une version du schéma pour 
chacune de ces étapes. La Figure 3 et la Figure 4 illustrent les différentes étapes du cycle 
de vie d’un quartier durable auxquelles devrait être adapté le schéma conceptuel. Dans ces 
figures, chacune des étapes du cycle de vie d’un projet représente un point central du 
schéma. Un schéma en trois axes sera développé autour de chacun de ces points (voir 
Figure 5). Chacun de ces axes représente une composante importante des quartiers 
durables : les parties prenantes, les lois et règlements, les enjeux du développement durable. 
Bien que l’idée de produire un schéma évolutif ait été retenue, elle n’a pas été entièrement 
développée. La « vie active » est la seule phase du schéma conceptuel à avoir été réalisée 
dans le cadre de ce projet. 

 

 
Figure 3 Remue-méninges visant à intégrer l’échelle temporelle des quartiers durables 
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Figure 4 Phases de développement d’un quartier durable 

 
Figure 5 Concept de schématisation des différentes composantes des quartiers durables et de 
leurs interactions 
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Le cœur de la Figure 5 représente le point central « vie active » et les trois axes majeurs, 
soit les parties prenantes, les lois et règlements et les enjeux du développement durable. 
Les cercles concentriques sur lesquels sont organisés les « post-it » représentent trois 
« groupes » transversaux : (1) la gestion et l’administration du projet (management), (2) les 
préoccupations environnementales (environmental concerns), (3) la qualité de vie (quality 
of life). L’objectif de ces grands groupes était de pouvoir repérer plus facilement les 
interactions entre les parties prenantes, les enjeux du développement durable et les lois, en 
plus de mieux représenter les influences croisées de chaque acteur, loi ou composante par 
rapport à ces trois groupes. En assignant chaque composante à un, deux ou trois de ces 
grands groupes, il devient par exemple plus facile de visualiser quelles composantes 
influencent plusieurs aspects, et lesquelles sont plus spécifiques, ou encore quelles parties 
prenantes sont susceptibles d’être en lien avec une loi ou un indicateur donné. 

La Figure 6 présente la version la plus aboutie du schéma conceptuel. Dans ce schéma, les 
« groupes » transversaux ont été représentés par un code de couleur car aucun logiciel de 
cartographie conceptuelle ne permettait de bien reproduire les cercles concentriques de la 
Figure 5. Le rouge représente la qualité de vie, le bleu les préoccupations 
environnementales et le jaune, la gestion et l’administration du projet. L’orange signifie 
que la composante touche à la fois les groupes rouge et jaune, tandis que le brun représente 
un mélange des trois groupes. 
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Figure 6 Cartographie conceptuelle des quartiers durables 

Nous avons choisi de ne pas détailler les différentes solutions techniques aux enjeux locaux 
et globaux du développement durable dans notre schéma car celles-ci varient en fonction 
de plusieurs facteurs selon le contexte dans lequel évoluent les quartiers durables. Faire un 
inventaire détaillé des solutions utilisées dans chacune des initiatives étudiées serait 
intéressant, mais cela dépassait la portée de cette étude. Le manque de documentation fiable 
à propos de plusieurs des projets aurait d’ailleurs certainement compliqué ce recensement. 
De plus, de manière plus générale, il semble peu pertinent d’inclure des solutions très 
techniques dans un schéma conceptuel, à moins bien sûr qu’une solution particulière soit 
utilisée dans une très forte proportion des projets. Il semble préférable de présenter les 
objectifs, principes, méthodes et indicateurs qui, eux, sont vraiment communs aux 
différents projets. Les mêmes réflexions s’appliquent au contexte législatif et 
réglementaire : le schéma conceptuel n’identifie pas de règlements spécifiques car ceux-ci 
diffèrent pour chaque municipalité et que leur recensement dépassait la portée de ce travail. 
Néanmoins, les solutions innovantes mises en place dans les quartiers Angus et Cité Verte 
seront détaillées dans les études de cas aux sections 6.3 et 6.4. 
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6.3 La Cité Verte 

 
Figure 7 Maquette virtuelle de la Cité Verte (tiré du journal L’Appel, 2010) 

Une grande partie de l’information concernant la Cité Verte a été recueillie lors d’une 
entrevue avec SSQ Immobilier, le 13 août 2015. Cette entrevue a permis de compléter 
l’information recueillie sur le site Internet du projet (http://www.citeverte.ca/) et dans la 
documentation disponible en ligne. 

6.3.1 Description du projet 
La Cité Verte est un projet de SSQ Groupe financier réalisé par SSQ Immobilier. Ceux-ci 
décrivent la Cité Verte comme un quartier « vert et intelligent »; la Cité Verte est une 
vitrine pour plusieurs technologies vertes, un « un projet phare » pouvant servir de modèle 
à de futurs développements immobiliers écoresponsables. 

Ce projet représente des investissements de plus de 300 millions de dollars. SSQ 
Immobilier a fait l’acquisition du site en 2005, deux ans après avoir eu l’idée de requalifier 
le site de la Cité Verte. Comme le marché du condo était alors plus favorable, il était 
d’abord prévu que le projet soit complété en 5 à 7 ans. La baisse du marché du condo dès 
2007 a empêché l’atteinte de cet objectif. 

Au total, le projet représente 800 unités d’habitation, soit 736 condos, 40 logements 
sociaux et 24 maisons de ville. Les premières unités d’habitation des bâtiments N-O et P 
ont été vendues au printemps 2011 et habitées dans la même année. Les premières maisons 
de ville ont été mises en vente en 2012. Le projet est présentement assez avancé : 15 à 20% 
des immeubles sont construits, tandis que 100% des infrastructures du projet sont 
complétées. Une bonne partie de ces infrastructures a déjà été cédée à la Ville de Québec. 

Les bâtiments K, N-O, P, Q, E et S ont déjà été construits. Il reste 10 maisons de ville à 
construire dans les blocs M et L. Le reste des blocs n’est pas encore construit.  

La Cité Verte 



 

30 
 

6.3.2 Description du site 

 
Figure 8 Plan du site de la Cité Verte (SSQ Immobilier, s. d.-a) 

La Cité Verte est située à Québec, dans le quartier Saint-Sacrement, au coin du chemin 
Sainte-Foy et de l’avenue Saint-Sacrement. Le site fait plus de 93 000m2 est présente un 
dénivelé d’environ 19 mètres entre son extrémité nord (50m) et le chemin Sainte-Foy 
(69m); il appartenait auparavant à la Congrégation des sœurs du Bon-Pasteur. 

Plusieurs services sont disponibles à proximité du site : « les commerces les plus courants, 
deux hôpitaux, une clinique médicale, une caisse populaire, une église, un grand collège, 
au moins sept édifices administratifs et un parc industriel » (SSQ Immobilier, s. d.-b). La 
Cité Verte comprend aussi un parc linéaire, un jardin communautaire, un centre sportif et 
une piscine intérieure. 

Tableau 3 Description des différentes installations de la Cité Verte 

Bloc Description 
A, B, C, D, F, G, 
H, J 

Bâtiments à condos 

E Centre sportif, piscine 

K Logements sociaux (40) de l’Office municipal d’habitation de Québec 
(OMHQ) 

L, M Maisons de ville (24) 

N-O, P Usages mixtes : commerces, bureaux et condos 
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Q Bâtiment administratif de SSQ Immobilier 

R Station du Réseau de transport de la capitale (RTC) 

S Terminal de collecte des matières résiduelles 

T Jardins communautaires 

6.3.3 Économie 
Une quinzaine de commerces sont installés au rez-de-chaussée des bâtiments N-O et P de 
la Cité Verte. Plusieurs de ces commerces sont liés au milieu de la santé : des cliniques de 
dentiste, de radiologie, de médecine de famille, de chirurgie plastique et esthétique, de 
santé auditive, de physiothérapie ainsi qu’une pharmacie sont installés sur le site. 

Le « recrutement » des entreprises s’est fait selon une approche mixte : SSQ Immobilier a 
approché certains commerçants afin qu’ils s’installent sur le site, alors que d’autres 
commerçants les ont contacté pour s’y installer. SSQ Immobilier a travaillé fort pour avoir 
une clinique médicale sur le site, puis les autres commerces du domaine de la santé s’y sont 
greffé.  

6.3.4 Éducation 
Bien qu’il n’y ait pas d’installations sur le site en tant que tel, celui-ci est situé à proximité 
de l’Université Laval (15 minutes en autobus) ainsi que des cégeps Sainte-Foy, Garneau et 
Mérici. Des écoles secondaires et primaires sont aussi à proximité. Toutes ces installations 
sont accessibles en transport en commun. 

6.3.5 Énergie 
Le projet de la Cité Verte limite sa consommation en énergie électrique, notamment par 
l’utilisation d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). Les bâtiments ont une bonne 
efficacité énergétique en raison de l’attention portée à la résistance thermique de 
l’enveloppe, à l’étanchéité des bâtiments et à la réduction des ponts thermiques. Tous les 
bâtiments du site sont conformes aux exigences de Novoclimat et à celles du Règlement 
sur l’économie d’énergie dans les nouveaux bâtiments (REENB). Grâce à cela ainsi qu’au 
réseau de chaleur à la biomasse, la Cité Verte consomme 30% moins d’énergie totale qu’un 
projet d’habitation régulier. 

Les ententes avec Hydro-Québec obligent SSQ Immobilier à mesurer la performance 
énergétique des immeubles du site jusqu’en 2017. 

6.3.6 Environnement 
Plusieurs technologies vertes ont été utilisées afin de réduire l’empreinte environnementale 
du projet : 

 Les luminaires à DEL des rues utilisent un éclairage dirigé qui limite la pollution 
lumineuse. 

 Lors de la construction, les « matériaux à faible énergie intrinsèque, les matériaux 
issus de ressources renouvelables, recyclés et recyclables, de même que les 
ressources locales [ont été] favorisés » (SSQ Immobilier, s. d.-e). 

 Lors des travaux, les sols contaminés ont été décontaminés en respect des normes 
en vigueur. 
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 Les toitures sont recouvertes d’une membrane afin de maximiser l’effet albédo et 
diminuer l’absorption de chaleur. Certains des bâtiments ont des toitures 
végétalisées.  

 Les cendres de la chaufferie à la biomasse sont récupérées pour être épandues dans 
une érablière. 

 Le bâtiment a été conçu en tenant compte d’une étude d’ensoleillement pour 
maximiser les gains solaires et limiter les pertes thermiques, ce qui permet de tirer 
profit de l’énergie solaire passive et de l’éclairage naturel. Certains des logements 
sont équipés de balcons solaires ayant des parois de verre amovibles permettant 
d’augmenter leur période d’utilisation et d’économiser de l’énergie en devenant un 
espace tampon entre l’enveloppe du bâtiment et l’extérieur. 

6.3.7 Finance 
Le projet a été financé par SSQ Groupe financier, Hydro-Québec, le Ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire (MAMROT) et par le Fonds de 
l’énergie propre du Gouvernement du Canada. 

Le financement est un point important du projet. Construire un immeuble demande une 
prévente de 50 à 60% des unités de logement. Même si le projet est majoritairement financé 
par SSQ Groupe financier (financement interne), ces exigences ne changent pas car SSQ 
Immobilier doit assumer les frais des condos invendus en plus de les entretenir, ce qui 
représente des dépenses conséquentes. Le ralentissement du marché du condo est donc un 
frein au développement du projet.  

6.3.8 Secours incendie et interventions d’urgence 
Aucun commentaire particulier n’a été recueilli à ce sujet. 

6.3.9 Gouvernance 
En tant que promoteur, SSQ Immobilier conçoit et construit la Cité Verte; elle gère aussi 
les immeubles en attendant de les vendre. Une fois qu’un immeuble est construit, il est 
transféré au syndicat de copropriété; SSQ Immobilier reste l’un des copropriétaires tant 
qu’il reste des logements invendus. 

SSQ Immobilier possède les espaces commerciaux des immeubles N, O et P, la chaufferie 
et l’ensemble du bâtiment Q. Les immeubles A, B, C, D, F, G, H et J fonctionnent avec un 
syndicat de copropriété, tandis que le bâtiment K a été vendu à l’Office municipal 
d’habitation du Québec (OMHQ). Quant aux infrastructures et aux équipements, à terme, 
ils seront entièrement cédés à la Ville de Québec. Cela inclut entre autres le système de 
collecte des ordures, les bassins de rétention, les rues et le système de canalisations. SSQ 
Immobilier affirme qu’une bonne partie des infrastructures a déjà été cédée à la ville en 
2014 (le système de gestion des déchets et le bâtiment S, les bornes, l’éclairage, le parc 
linéaire, les bassins de rétention, le sentier piéton et les rues).  

L’un des défis de la Cité Verte a été la création des contrats de copropriété. Selon SSQ 
Immobilier, établir ces contrats a été complexe, car cela impliquait de créer plusieurs 
copropriétés initiales comprenant de nombreux cadastres verticaux et horizontaux. En plus 
de « séparer » la propriété des immeubles en tant que tel, les copropriétés initiales devaient 
aussi séparer le terrain, la piscine et le stationnement. 
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Enfin, sachant que le site avait une grande importance aux yeux du public, SSQ Immobilier 
a utilisé un processus de consultation publique pour informer les citoyens du projet et 
comprendre leurs appréhensions. Les nombreuses séances de consultation leur ont entre 
autres permis de comprendre toute l’importance qu’avaient les arbres du site aux yeux de 
la population. 

6.3.10 Santé 
Le site de la Cité Verte est situé à proximité de l’hôpital Jeffery Hale et est lui-même bien 
desservi en services de santé, tel que décrit à la section 6.3.3. 

6.3.11 Loisirs 
Le site comprend des jardins communautaires, un parc linéaire, une piscine intérieure et un 
centre sportif. 

6.3.12 Sécurité 
Aucun commentaire particulier n’a été recueilli à ce sujet. 

6.3.13 Abris 
Lorsque le projet sera complété, le site comptera 800 unités de logement, soit 736 condos, 
24 maisons de ville et 40 logements sociaux. Le volet social a été proposé par SSQ; ce plan 
a ensuite été accepté dans le plan d’ensemble présenté à la ville. 

6.3.14 Déchets 
La Cité Verte est desservie par un système pneumatique de collecte des déchets; cette 
méthode « offre de nombreux avantages environnementaux dont une consommation 
énergétique inférieure aux méthodes actuelles, une réduction substantielle du transport 
routier des déchets, une salubrité accrue et conséquemment, une amélioration globale de 
l’hygiène du site » (SSQ Immobilier, s. d.-c). Le système pneumatique permet la collecte 
sélective des déchets, du recyclage et du compost. Cependant, à ce jour, les bornes de 
collecte du compost ne sont pas fonctionnelles car la Ville de Québec a reporté son projet 
de système de collecte (Tremblay, 2015). 

Au début du projet, la Ville était sceptique par rapport à cette technologie : dans l’entente, 
SSQ Immobilier devait opérer le système pendant les deux premières années. Une 
entreprise privée a été mandatée par SSQ Immobilier pour opérer le bâtiment S pendant 
ces deux ans. Maintenant que les installations ont été cédées à la Ville, celle-ci aura le 
choix de renouveler le contrat de sous-traitance ou encore de s’en occuper soi-même. 

6.3.15 Télécommunications et innovation 
Les différents bâtiments du site sont instrumentés, c’est-à-dire qu’il est possible pour les 
occupants de connaître leur consommation en eau et en énergie en temps réel. Ceci leur 
permet de comparer leur consommation à tout moment à leur moyenne annuelle, ou encore 
à la moyenne des autres logements de l’immeuble. Cette technologie joue un rôle formatif 
auprès des occupants en les sensibilisant à leur consommation énergétique. 

Les instruments de mesure liés au système de chauffage ont aussi permis de prévenir un 
gel accidentel de la tuyauterie : les capteurs ont permis d’identifier un condo où le 
chauffage était inactif car ses occupants étaient partis en voyage pour plusieurs mois.  
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6.3.16 Transports 
Le site est desservi par le RTC, notamment via le parcours 7 qui fait le lien entre la Pointe-
de-Sainte-Foy et la Place d’Youville. 

La vitesse de circulation automobile est réduite; l’emprise des rues a été réduite au 
minimum (9 mètres) et la portion de terrain entre la rue et les bâtiments a été minimisée 
afin d’inciter inconsciemment les conducteurs à ralentir. 

Le site comprend des garages à vélos intérieurs afin de favoriser les transports actifs. Les 
mesures mises en place pour réduire la vitesse des automobiles contribuent aussi à rendre 
les déplacements actifs plus faciles et agréables. Les stationnements sont limités et 
majoritairement souterrains. 

6.3.17 Aménagement 
Lors de l’entrevue, SSQ Immobilier a mentionné vouloir construire un quartier agréable 
incluant entre autres la vue des arbres. En conséquence, lors de la construction, des 
précautions ont été prises afin de garder un maximum d’arbres matures sur pied. Par 
exemple, lors de la planification de l’aménagement, SSQ désirait tracer des rues étroites et 
courbes afin d’éviter de couper certains arbres matures du site. Cependant, cette idée a dû 
être abandonnée car les systèmes de déneigements utilisés à par la Ville de Québec ne sont 
pas adaptés à ce type de rue. Malgré tout, l’attention portée à la protection des arbres du 
site a conféré une plus grande acceptabilité sociale au projet car la population était très 
sensible à ce sujet. 88 des 155 arbres du site ont été conservés lors des travaux; 10% des 
arbres coupés étaient déjà destinés à être abattus (« Tour guidé de la Cité Verte », 2013). 
Lorsqu’elle sera terminée, la Cité Verte comptera 418 arbres, soit 263 de plus que lorsque 
le site a été acheté en 2005; près de 11 000 arbustes seront aussi plantés.  

L’aménagement de la Cité Verte a aussi été réfléchi afin de conserver un maximum 
d’espaces publics verts et de minimiser les effets des îlots de chaleur urbains. Les 
constructions occupent moins de 40% du site.  

SSQ s’est aussi efforcé de bien intégrer la Cité Verte à la ville existante. Ils ont entre autres 
favorisé une gradation des hauteurs afin que le développement ne fasse pas trop d’ombre 
aux voisins : en façade, les bâtiments font 5 étages de haut, mais au nord du site, les 
bâtiments feront jusqu’à 12 étages de haut, pour des toits à la même hauteur. Des percées 
visuelles ont aussi été conservées pour limiter l’impact visuel du quartier. Quant à la 
connectivité du quartier, pour l’instant, aucune rue ne connecte directement la Cité Verte 
aux quartiers adjacents. SSQ n’est pas opposée à l’idée, mais cette décision reste 
entièrement sous la juridiction de la Ville de Québec. 

Concernant les choix de densité pour le site, les règlements de zonage sont les principales 
contraintes ayant eu une influence. SSQ n’a pas prédéterminé de niveaux ou de cibles de 
densité pour le projet, mais elle mentionne toutefois que l’acceptabilité sociale a joué pour 
beaucoup. SSQ voulait éviter de construire une Cité Verte pas « verte » en la remplissant 
de jumelés; ils ont plutôt choisi de favoriser le compromis en faisant une gradation de 
densité permettant au projet de bien s’intégrer aux quartiers avoisinants sans trop nuire à 
la densité moyenne finale du site. 
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6.3.18 Eaux usées 
La Cité Verte utilise deux types de drainages afin de diminuer les charges sur les 
infrastructures municipales de collecte pluviale. Le drainage « bâti » utilise des surfaces 
perméables et semi-perméables pour capter et stocker les eaux de pluie dans des réservoirs 
au sous-sol des bâtiments. Le drainage « aménagé » comprend un réseau de bassins de 
rétention, d’îlots de rétention et de bioswales, des baissières biologiques permettant de 
ralentir et de filtrer les eaux de ruissellement. Les plantes utilisées dans la conception de 
ce réseau sont indigènes. 

Le bon fonctionnement de la Cité Verte ne repose pas entièrement sur ces technologies 
vertes : en cas de besoin, un égout pluvial conventionnel peut prendre la relève. Cet égout 
est capable de retenir l’eau afin de ne pas amener de charges indues sur la ville. 

Au départ, les deux bassins de rétention du site devaient être humides afin d’agrémenter le 
parc linéaire et de permettre l’implantation de patinoires extérieures en hiver. Cependant, 
le service qui aurait dû entretenir la pompe après que celle-ci soit cédée à la Ville de Québec 
ne possédait pas les ressources nécessaires pour le faire; les bassins de rétention ne servent 
donc seulement qu’à contenir les eaux de ruissellement lors de précipitations majeures. 

6.3.19 Eau et services d’assainissement 
La Cité Verte a une consommation en eau limitée : selon la page « Réponses à vos 
questions » de leur site Internet (http://www.citeverte.ca/), la consommation en eau potable 
du projet serait réduite de moitié, soit une économie de 131 millions de litres d’eau par 
année. La consommation en eau potable des bâtiments est limitée par l’utilisation 
« d’appareils sanitaires à débit réduit et de dispositifs à faible consommation » (SSQ 
Immobilier, s. d.-d). Une partie de l’eau de ruissellement recueillie par les systèmes de 
drainage est utilisée pour arroser et entretenir les espaces verts du site. 

6.3.20 Lois et règlements 
Les aspects légaux de ce projet – notamment la mise en place des copropriétés initiales – 
ont demandé beaucoup d’efforts de la part du promoteur. 

Le projet de la Cité Verte est épaulé par la volonté politique de la Ville de Québec. Lors de 
l’entrevue, SSQ a entre autres mentionné que le changement de zonage du site a été un 
« beau coup de pouce de la Ville ». Cependant, SSQ a aussi mentionné certaines difficultés 
plus techniques lors de la réalisation du projet.  

La taxation de la chaufferie à la biomasse est problématique. SSQ s’occupe du 
fonctionnement et de l’entretien du système, ce qui entraîne des coûts importants. Or, SSQ 
doit aligner ses tarifs sur le modèle d’Hydro-Québec conformément à la Loi sur la Régie 
de l’Énergie, mais ces tarifs ne représentant pas bien les coûts réels de cette énergie. À cela 
s’ajoutent les taxes municipales, qui considèrent le service de chaufferie comme une 
entreprise : SSQ est présentement taxé au même niveau qu’une entreprise – une usine, un 
restaurant, etc. – pour sa production et sa vente d’énergie, soit en fonction de la valeur des 
équipements. Or, si cet équipement appartenait à Hydro-Québec, il ne serait pas taxé. Il 
n’existe pas non plus de crédits ou de réductions de taxes pour les quantités d’énergie et 
les coûts qui sont « annulés » par l’utilisation de ce service. Si le projet n’avait pas été 
subventionné par Hydro-Québec, SSQ affirme qu’il n’aurait pas été possible d’utiliser et 
d’entretenir un tel système. 
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Le système de chauffage à la biomasse a aussi causé des problèmes d’arrimage avec le 
programme Novoclimat. Bien que les maisons de ville dépassent les exigences de la norme, 
elles n’ont pas pu recevoir la certification car celle-ci ne reconnait pas le chauffage à la 
biomasse; ceci a empêché les premiers propriétaires  des maisons de ville de bénéficier de 
l’aide financière de 1 000$, de la remise sur les primes d’assurance et de rabais sur les taux 
hypothécaires. Cela dit, Novoclimat 2.0 accepte aujourd’hui le chauffage à la biomasse 
forestière résiduelle. 

La question de la collecte des matières résiduelles a posé des défis similaires. Les bâtiments 
N-O et P ont des fonctions mixtes (résidentiel, espaces à bureaux et commercial). Dans un 
quartier « normal », les ordures résiduelles et commerciales sont collectées séparément : 
les matières résiduelles commerciales sont taxées au poids des conteneurs (facturation à la 
levée). À la Cité Verte, comme le système pneumatique mélange tous les déchets ensemble, 
la Ville utilise un système hybride pour calculer les taxes : un taux de taxation est appliqué 
à la valeur foncière des espaces commerciaux. Or, ce mode de taxation hybride coûte plus 
cher à SSQ qu’auparavant, lorsqu’ils payaient leurs taxes au poids des conteneurs avant 
l’implantation du système pneumatique. SSQ a payé, installé, construit et mis en fonction 
un système efficace de collecte des matières résiduelles, qu’elle exploite encore 
aujourd’hui, et ce système accélère la collecte municipale en facilitant le passage des 
camions. Néanmoins, il leur coûte plus cher en taxes, malgré les économies engendrées 
pour la Ville.  

Interrogée à ce sujet, SSQ mentionne que les lois et règlements auxquels le projet a 
principalement dû s’adapter sont les lois municipales. SSQ a dû demander des permissions 
au niveau fédéral pour l’utilisation de compteurs européens adaptés aux systèmes à la 
biomasse ainsi que pour la fourniture d’énergie; encore aujourd’hui, SSQ doit demander la 
permission au ministre fédéral à chaque fois qu’ils doivent connecter un nouvel immeuble 
au système de chauffage. 

Les différences entre nos normes et les codes de construction européens ont compliqué 
l’importation de certaines technologies. SSQ a dû construire un véritable bunker selon les 
plus hautes exigences de construction (corridor explosion proof) pour entreposer les 
granules de la chaufferie. Selon SSQ, ces exigences sont beaucoup plus sévères que ce qui 
est fait en Europe et elles se traduisent par des coûts supplémentaires importants. 
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6.3.21 Parties prenantes 
Les acteurs impliqués dans le projet de la Cité Verte sont résumés au Tableau 4. 

Tableau 4 Acteurs principaux impliqués dans le projet de la Cité Verte 

Architecture Bernard Mercier Drouin Architectes 

Architecture du paysage Daniel Arbour & Associés 

Architecture et urbanisme Bélanger Beauchemin Morency 

Développeur SSQ Immobilier 

Génie civil Genio experts-conseils 

Génie électromécanique Génécor experts-conseils 

Génie électromécanique Poly-Énergie 

Génie structural Douglas consultants 

Génie structural Groupe Conseil SID 

Gérance de projet Verreault 

Promoteur SSQ Immobilier 

Solutions immotiques Regulvar 

Autres 

Ville de Québec 

SHQ 

OMHQ 

 

6.3.22 Infrastructures et équipements collectifs 
La Cité Verte comprend une chaufferie à la biomasse et un système de collecte des matières 
résiduelles pneumatique. 

La chaufferie urbaine est composée de quatre chaudières « Viessmann Pyrotec KPT-
1250 » de 1 250 kW chacune, pour un total de 5 MW. Cette chaufferie à la biomasse permet 
de subvenir aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. « Les chaudières chauffent 
l’eau de deux réservoirs tampon de 22 000 L avant que l’eau chauffée (alimentation 90°C, 
retour 50°C) soit distribuée à travers un réseau de chauffage à eau chaude à faible 
température » (Viessmann, 2012). 

La chaufferie fonctionne principalement avec des granules de bois fabriquées à partir de 
biomasse résiduelle; la chaudière à la biomasse a une efficacité de combustion de 85%. Un 
silo de 450m3 permet d’emmagasiner suffisamment de granules pour 6 semaines de 
chauffage en hiver. En cas de très forte demande ou d’un problème, un service de secours 
est assuré par une chaudière au gaz naturel de 5,2MW et un générateur diesel de 650 kW. 
Ce réseau de chauffage serait « le plus avancé en Amérique du Nord » (Viessmann, 2012). 

La Cité Verte utilise un système de collecte des déchets pneumatique de la compagnie 
suédoise Envac. Ce système permet de faire un tri à trois voies des déchets, du recyclage 
et du compost. Le système est composé de 57 stations de collecte, de conduits souterrains 
et d’un terminal (Sirois, 2013). Le système fonctionne comme suit : « Lorsqu’une borne 
est pleine, elle se verrouille pendant environ 20 secondes, le temps que son contenu soit 
vidé. À ce moment, une valve sous la borne s’ouvre sur le réseau souterrain. Les déchets 



 

38 
 

sont alors acheminés par aspiration vers le terminal, à une vitesse de 70 km/h. Par la suite, 
toutes les bornes de cette voie, soit la même matière, sont collectées tour à tour » (Sirois, 
2013). La durée de vie du système est évaluée à une cinquantaine d’années. Un cycle de 
collecte dure environ 15 minutes, et il y a de deux à cinq cycles par jour. 

L’une des particularités du système est que les bornes ne peuvent pas être situées à plus de 
deux kilomètres du système. Cette distance est largement suffisante pour la construction 
de points de collecte destiné à rendre celle-ci plus efficace. 

6.3.23 Culture et patrimoine 
Les bâtiments de la Congrégation des sœurs du Bon-Pasteur n’avaient pas de valeur 
patrimoniale reconnue. Néanmoins, trois bâtiments ont été réutilisés par SSQ : les blocs N-
O, P et Q. La grange qui était sur le site a été donnée à Cité Joie, qui s’en sert aujourd’hui 
comme centre d’interprétation de la nature. Cité Joie est un « centre de vacances et répit 
pour personnes handicapées situé à Lac-Beauport » (http://www.citejoie.com/). 

L’implantation des espaces commerciaux dans les bâtiments existants a empêché 
l’intégration de d’un marché d’alimentation sur le site. SSQ a travaillé sur plusieurs projets 
pour y arriver, mais les trames centrales de colonnes des bâtiments originaux n’étaient pas 
optimales pour des marchés d’alimentation. 

Le patrimoine arboricole du site a été protégé, notamment par la présence d’un ingénieur 
forestier lors des travaux. Une attention particulière a été portée aux arbres abattus : ceux-
ci ont été revalorisés sous forme de paillis par la firme DAVA, puis réutilisés sur le site. 

6.3.24 Récompenses et amélioration continue 
La Cité Verte a reçu un Prix d’excellence en immobilier de l’Institut de développement 
urbain du Québec (2015), le prix spécial du jury des Mérites d’architecture de la Ville de 
Québec (2014), le prix Innovation en bâtiment durable du Gala Habitation 2012 et deux 
prix d’excellence Cecobois pour son système de collecte des déchets (2014). En 2014, la 
Cité Verte a aussi été identifiée comme l’une des 50 réalisations marquantes de l’histoire 
de l’urbanisme au Québec (SSQ Groupe financier, 2016). 

La Cité Verte n’a pas de plan précis d’amélioration continue. Cependant, en raison 
d’ententes avec Hydro-Québec, SSQ Immobilier assurera le suivi de la performance 
énergétique du quartier jusqu’en 2017. 

6.3.25 Synthèse de l’étude de cas 
Sur plusieurs aspects, la Cité Verte est véritablement un modèle de quartier « vert et 
intelligent ». Plusieurs solutions techniques intéressantes y sont utilisées pour répondre aux 
enjeux locaux et globaux du développement durable. Cependant, ces efforts ne sont pas 
toujours récompensés : les exemples des litiges entourant la pompe des bassins de 
rétention, la norme Novoclimat ou encore les problèmes de taxation des ordures et du 
chauffage décrivent bien le genre d’obstacles auxquels peut faire face un promoteur dans 
le développement d’un quartier durable. Ces problèmes n’encouragent pas l’innovation ni 
la mise en place de meilleures pratiques. Au contraire, les efforts des promoteurs 
exemplaires devraient être récompensés. 

D’un point de vue économique, l’exemplarité technologique du projet peut aussi être vue 
comme une faiblesse. Comme plusieurs innovations ont dû être subventionnées en partie 
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par des fonds publics, le projet n’est pas nécessairement reproductible. Sans ces 
subventions, certains systèmes (comme la chaufferie et la collecte de déchets) n’auraient 
pas pu être implantés, notamment en raison de taxes municipales importantes. 

L’aspect social du projet semble aussi être moins développé. Malgré la présence de 40 
logements sociaux sur le site, les prix élevés des autres logements font de la Cité Verte un 
quartier plutôt gentrifié ayant une mixité sociale relativement faible. 

L’étroitesse des rues du quartier a représenté un défi important de génie civil : plusieurs 
conduites devaient y passer (réseau de chauffage, collecte des déchets, drainage des eaux, 
etc.). Denis Picard, ingénieur chez Génio experts-conseils, mentionne qu’il a « parfois été 
laborieux de faire passer tous les conduits souterrains sous les rues [de 7 mètres] de la Cité 
Verte » (Tour guidé de la Cité Verte, 2013). 

Au niveau légal, la création des différentes copropriétés a posé certaines difficultés. 
L’adaptation du système de collecte des matières résiduelles au contexte législatif et 
normatif québécois était aussi un défi. Au contraire, le changement de zonage nécessaire 
au lancement du projet a été obtenu assez facilement grâce au soutien de la Ville de Québec. 

Il est important de réitérer que dans le cadre de ce projet, SSQ a bénéficié d’un excellent 
support de la volonté politique de la Ville de Québec. Cependant, force est de constater 
qu’au niveau plus technique, le manque de flexibilité de certaines règlementations a 
compliqué le projet en entraînant des délais et des coûts. Dans le cas des bassins de 
rétention, le projet d’avoir des bassins humides a été annulé après six mois de discussion 
car l’équipe d’entretien de la Ville devant être assignée à la pompe ne voulait pas s’en 
occuper. Cet exemple souligne bien les problèmes que peut entraîner la résistance au 
changement dans le développement de projets de quartiers durables. Dans le cas de la Cité 
Verte, les bassins de rétention, les plans d’aménagement du site, le système de collecte des 
déchets sont tous des exemples d’innovations ayant été confrontées à des problèmes de 
résistance au changement de la part de différentes parties prenantes. 
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6.4 Le Technopôle Angus 

 
Figure 9 Maquette virtuelle du projet du Technopôle Angus (tiré de Provencher Roy, s. d.) 

Les informations sur le Technopôle Angus ont été recueillies en consultant le site internet 
du projet (http://www.technopoleangus.com/) et en lisant la documentation disponible dans 
les différents médias, dont une présentation de Céline Mertenat (2015) et le plan stratégique 
de développement du Technopôle (2002). Le 5 août 2015, une entrevue semi-dirigée avec 
la Société de développement Angus a permis de compléter les renseignements recueillis. 
Le questionnaire ayant servi à cette entrevue est présenté à l’Annexe C -. 

6.4.1 Description du projet 
Le Technopôle Angus est un projet développé par la Société de développement Angus 
(SDA). Cet organisme à but non lucratif s’est donné le défi de réussir un développement 
commercial écologique « car ce sont ces activités qui génèrent le plus d’émissions de 
GES » (Cadieux, 2015). Le projet a débuté peu après la fermeture des « Shops Angus » en 
1992.  La SDA a été fondée en 1995, et les travaux ont commencé en 1997. Le 
développement est prévu en quatre phases, chacune étant planifiée sur une dizaine 
d’années. Lors de la fête des vingt ans du projet, en 2015, près de la moitié du site était 
développée. 

La mission du Technopôle Angus est de « redévelopper la partie ouest du site Angus en 
s’appuyant sur les principes du développement économique communautaire et en 
développant un technopôle » (Technopôle Angus, 2002). La SDA s’efforce de faire du 
Technopôle Angus un lieu d’innovation environnementale, sociale et économique : « pour 
l’architecte Céline Mertenat, […], c’est sans contredit la remise en question du concept de 
parc industriel pour le muer en véritable milieu de vie qui représente la plus grande avancée 
du projet » (Fortier, 2015). La vision du Technopôle Angus comprend la création d’emploi, 
l’intégration au tissu urbain existant, la gestion écologique du cadre bâti et des 
infrastructures, l’appropriation du site par les occupants et la rentabilité financière du projet 
(Mertenat, 2015). 

Technopôle Angus 
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Le projet du Technopôle Angus représente des investissements de 125 M $ auxquels 
s’ajouteront des investissements de 265 à 350 M $ lors de la phase II. Selon La Presse 
Affaires, les investissements totaux varieront selon les sommes investies par les futures 
entreprises locataires en améliorations locatives (Bergeron, 2015). 

Le lancement de la phase II est prévu pour 2017; selon la SDA, cette nouvelle phase d’un 
million de pieds carrés devrait être complétée en 7 à 8 ans. Elle comprendra quatre places 
publiques, 15 bâtiments écologiques sur l’îlot central, 450 000 pi2 d’espaces à bureaux 
flexibles, 32 000pi2 de commerces de proximité (une vingtaine), 350 à 500 unités 
d’habitation, plus de 20% d’espaces publics, 542 places de stationnement souterrain, 77 
stationnements sur rue, 14 emplacements pour voitures électriques, une station Bixi de 25 
vélos et 300 emplacements pour vélos (Mertenat, 2015). Elle devrait permettre d’accueillir 
800 nouveaux résidents et 1 500 nouveaux travailleurs. Christian Yaccarini, président de 
la SDA, mentionne que « les innovations environnementales de la phase 2 amélioreront le 
cadre bâti, la gestion de l’énergie, du transport et des déchets du site (2015). 

6.4.2 Description du site 

 
Figure 10 Plan du site du Technopôle Angus (tiré de Technopôle Angus, 2002) 

Le Technopôle Angus est situé au cœur de Montréal, dans l’arrondissement Rosemont-La-
Petite-Patrie. Au total, les terrains du Canadien Pacifique (CP) faisaient 5 millions de pieds 
carrés (±465 000 mètres carrés); en 1994, la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie a convaincu le CP de lui céder la moitié 
ouest du site, soit 2 500 000 pi2. La première phase du site comprenait environ 1 200 000 
pi2 construits; la seconde phase ajoutera à cela environ 1 000 000 pi2. 
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Le site du Technopôle est divisé en quatre îlots principaux (voir Figure 10) : L’îlot Sud, 
l’îlot ouest, l’îlot central et l’îlot nord. L’îlot sud contient les terrains « offrant le plus de 
valeur » en raison de la proximité de la rue Rachel et du centre-ville; ces terrains furent les 
premiers à être développés. Cet îlot s’articule autour de trois places publiques situées en 
diagonale : le centre de l’emploi, le boisé central et la place des résidents. L’îlot ouest 
comprend trois terrains séparés par des bandes vertes; celles-ci comportent des percées 
visuelles vers le mont Royal protégées par une servitude de vue cédée à la Ville. Le 
développement de l’îlot nord sera fait en dernier, à moins d’une demande spécifique. L’îlot 
central, voisin direct du parc Jean-Duceppe, a une localisation exceptionnelle; c’est cet îlot 
qui sera principalement développé par la phase II.   

Pour l’instant, la SDA planifie qu’une fois développé, la superficie du site sera occupée à 
54% d’espaces de bureaux (emploi), à 42% d’espaces résidentiels et à 4% d’espaces 
commerciaux, au rez-de-chaussée des immeubles. 

6.4.3 Économie 
Actuellement, le Technopôle compte 13 bâtiments et environ 55 entreprises. Au total, 
celles-ci emploient presque 2300 travailleurs (Fortier, 2015). 

Le Technopôle a un volet social bien développé : au total, 8 entreprises d’économie sociale 
y sont installées. Celles-ci sont présentées au Tableau 5. Le Technopôle s’est aussi fixé un 
objectif de 75% d’embauche locale. Plutôt que d’imposer des seuils d’obligation dans ses 
baux, le Technopôle a mis en place un service de recrutement donnant priorité aux 
candidats locaux ainsi qu’un service gratuit de formation préparatoire à l’emploi (mise à 
niveau des compétences). Le Technopôle assume 80% des coûts de recrutement et 100% 
des coûts de formation. 
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Tableau 5 Liste des entreprises d’économie sociale présentes sur le site du Technopôle Angus 

Entreprise d’économie sociale Domaine d’activité 
Cœur de cannelle Garderie publique (CPE) 

Cœurs de l’Ile Garderie publique (CPE) 

Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec 

Promotion et soutien des entreprises 
d’insertion du Québec 

Dynamo Ressources en mobilisation des collectivités 

Groupe PART Gérance et production alimentaire; formation 
et insertion sociale 

Insertech Assemblage et mise à niveau d’ordinateurs; 
formation et insertion sociale 

RSSMO Regroupement provincial d’OBNL ayant pour 
mission le développement de l’employabilité 

Société de développement Angus Développement de projets de revitalisation 
urbaine générant des retombées locales 
significatives pour la communauté et intégrant 
les dimensions du développement durable 

 

Le Technopôle Angus comprend aussi le Carrefour de l’économie sociale, un bâtiment de 
33 000 pi2 dédié aux entreprises d’économie sociale. Le Carrefour « permet aux entreprises 
d’économie sociale de devenir propriétaires de leurs espaces » (Technopôle Angus, 2016a). 

La SDA espère que la phase II du Technopôle devienne une référence mondiale de 
développement urbain. La SDA croit avoir un bon contrôle sur l’aspect résidentiel du 
projet; cependant, l’aspect commercial reste « un gros point d’interrogation ». Comme un 
taux de location de 50% doit être atteint pour obtenir du financement, le succès du projet 
dépend de sa popularité auprès des entreprises. Et « pour que le modèle soit exportable 
ailleurs dans le monde, l’efficacité économique est essentielle » (Cadieux, 2015). Enfin, la 
SDA aimerait réaliser des phases mixtes emploi-résidentiel, mais elle ignore si ce sera 
possible. 

6.4.4 Éducation 
Le Technopôle Angus comprend une importante entreprise de formation, Insertech. Cet 
organisme à but non lucratif d’insertion sociale œuvre dans le domaine de l’assemblage et 
de la réhabilitation de matériel informatique et d’ordinateurs. Insertech vise principalement 
« les jeunes adultes démunis et peu scolarisés, désireux de reprendre leur vie en main » 
(Technopôle Angus, 2002). 

On retrouve plusieurs écoles primaires et secondaires ainsi que plusieurs Collèges à 
proximité du site. L’Université du Québec à Montréal et l’Université McGill sont 
accessibles à une trentaine de minutes de transport en commun, tandis que l’Université de 
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Montréal et la Polytechnique sont situées à une cinquantaine de minutes de transports en 
commun. 

6.4.5 Énergie 
L’efficacité énergétique des bâtiments du Technopôle permet de diminuer de 40% les coûts 
d’énergie des entreprises qui s’y installent. De plus, le Technopôle a comme objectifs d’être 
au moins 20% plus efficace que la nouvelle référence du CNEB 2011, soit environ 205 
kWh/m2/an; d’atteindre un indice d’utilisation de l’énergie inférieur à 90 kWh/m2/an; de 
diminuer de 30% ses émissions de GES liées à l’énergie (Fortier, 2015). Pour y arriver, il 
tire profit de différentes énergies renouvelables : l’énergie géothermique, le chauffage 
solaire passif, l’éclairage naturel, la ventilation naturelle et l’énergie solaire 
photovoltaïque. Le site utilise un potentiel géothermique de 8 000 kW/h et un potentiel 
photovoltaïque de 800 kW/h. Le Technopôle favorise aussi les luminaires performants 
(T5HO et DEL) tout en respectant une puissance maximale de 10W/m2.  

6.4.6 Environnement 
Dès le début du projet, la SDA s’est fixé une liste d’indicateurs et de cibles visant 
l’obtention de la certification LEED AQ (LEED ND); c’est cette liste qui sert de guide 
pour le développement durable du projet. Dans ce plan stratégique, la SDA mentionne que 
le Technopôle conçoit et aménage le site «  en optant pour des interventions qui favorisent 
l’efficacité énergétique et le recyclage des matériaux, ainsi que l’intégration harmonieuse 
du bâtiment à l’environnement existant » (2002), mais que la rentabilité des 
investissements additionnels doit être démontrée par une étude économique. 

En effet, le développement durable fait partie de l’ADN du Technopôle Angus, c’est un 
élément important de son image de marque – c’est entre autre ce qui y attire des locataires. 
Néanmoins, la SDA doit conserver l’équilibre entre le développement environnemental du 
site et le contrôle des coûts des loyers commerciaux et résidentiels : selon la SDA, cela est 
un « très, très gros défi ». En ce moment, l’aspect environnemental du projet est un peu 
négligé en raison de contraintes financières : plusieurs idées et technologies ont dû être 
laissées de côté en raison du montage financier du projet. Même si l’exemplarité 
environnementale du projet est intéressante d’un point de vue « socio-scientifique », pour 
la SDA, investir plus pour développer de nouveaux systèmes ne présente pas tellement 
d’intérêt, à moins que ces efforts ne se traduisent par une amélioration de la rentabilité du 
projet (consommation énergétique, production de déchets, etc.). Les technologies pouvant 
mener à des économies d’échelle – comme la boucle d’énergie – sont donc plus 
intéressantes car elles permettent de faire d’une pierre deux coups. 

Aujourd’hui, la SDA cherche comment financer le plan directeur afin de pouvoir réaliser 
un projet ayant le moins d’impacts négatifs possibles. La SDA cherche entre autres des 
partenaires privés pour installer et entretenir certaines technologies. La boucle énergétique 
prévue pour la phase II est un bon exemple : celle-ci permettra de redistribuer la chaleur 
produite par les industries dans les bâtiments résidentiels le soir et les fins de semaine. 
Cette boucle énergétique sera construite, exploitée et entretenue par un partenaire privé. La 
boucle pourrait éventuellement être raccordée à un approvisionnement en géothermie ou 
en énergie solaire thermique ou photovoltaïque; la SDA aimerait aussi y intégrer un 
processus transformant les matières résiduelles en énergie. 
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Enfin, la SDA souligne la difficulté de contrôler le comportement des locataires de ses 
bâtiments. Par exemple, si un parc aquatique venait s’installer sur le site, il deviendrait 
extrêmement difficile pour le Technopôle de respecter des objectifs de consommation en 
eau.  

6.4.7 Finance 
Il est essentiel pour la SDA que le Technopôle soit un projet économiquement viable, c’est-
à-dire qu’il soit réalisé sans nécessiter de subventions. En effet, pour que le projet s’inscrive 
réellement dans un développement durable, il doit être reproductible. Pour la SDA, financer 
le projet avec des fonds publics irait à l’encontre de cet objectif. En conséquence, le 
Technopôle est entièrement issu de financement privé. Jusqu’à maintenant, le Technopôle 
a reçu 125 millions de dollars de financement de Fondaction CSN, de la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, d’Investissement Québec et de Développement économique Canada. 
La phase II nécessitera l’investissement d’au moins 265M$ supplémentaires (Friede, 
2015). 

La Caisse d’économie solidaire finance les bâtiments du Technopôle Angus par des prêts 
hypothécaires. Fondaction est partenaire du développement du Technopôle Angus depuis 
2004 (investissement total de 11 800 000 $). Elle a aussi créé le Fonds Immobilier Angus, 
qui commandite la SDA pour « développer des projets en dehors du Technopôle Angus » 
(Technopôle Angus, 2016b). La SDA s’implique donc dans d’autres projets à titre de 
gestionnaire (Le Diamant, Le 222), mais ces activités ne représentent qu’une petite partie 
de leurs revenus et servent donc principalement à occuper les ressources plutôt qu’à obtenir 
du financement. 

Le mode de financement du projet pose certains problèmes au niveau de la planification du 
développement : comme la SDA ne contrôle pas exactement le moment où elle construira 
chaque bâtiment, elle est hésitante à faire certains travaux d’aménagement. Il serait 
contreproductif de faire de la « finition » pour la détruire lors de travaux subséquents!  

Le Technopôle Angus offre aussi certains avantages financiers afin d’attirer des entreprises 
à s’installer sur le site. Par exemple, les entreprises qui s’installeront dans les nouveaux 
bâtiments de la phase II pourront avoir droit à 5 ans d’exemption de taxes municipales. 

6.4.8 Secours incendie et interventions d’urgence 
Aucun commentaire particulier n’a été recueilli à ce sujet. 

6.4.9 Gouvernance 
Lorsque la Société de développement Angus (SDA) a commencé à développer des projets 
en dehors du site du Technopôle, elle a créé un nouvel organisme à but non lucratif, la 
Société du patrimoine Angus (SPA), afin de préserver et valoriser le patrimoine du 
Technopôle. La SPA possède les terrains du Technopôle et est partenaire financier à part 
égales avec Fondaction. La SDA est mandataire de la SPA pour développer, exploiter et 
gérer le site et les bâtiments du Technopôle dans le but de créer de l’emploi. 

Dans le but de protéger le patrimoine de la SPA, la SDA loue les bâtiments par baux 
emphytéotiques : elle « cède » les terrains aux entreprises qui les « achètent » pour des 
périodes allant jusqu’à une centaine d’années. Lorsqu’une entreprise « achète » un terrain, 
la SDA lui construit un bâtiment adapté à ses besoins. Lorsque les droits emphytéotiques 
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arrivent à échéance, la SPA les récupère. Les structures exactes des modèles de 
développement des phases de prélocation, de développement, de construction et 
d’exploitation sortent du cadre de ce travail; le lecteur intéressé peut les toutefois les 
consulter à la section 9 du plan stratégique de développement du Technopôle Angus 
(2002). 

La Société de développement Angus a mis en place plusieurs séances d’information 
publiques afin d’informer la population du développement du projet. Par exemple, les 15 
et 16 septembre 2015, la SDA a présenté le Technopôle Angus à plus de 1500 personnes 
lors de l’évènement « Lumière sur le projet ». De plus, éventuellement, un « genre 
d’assemblée de copropriétaires entre les différents bâtiments » sera constitué1. 

Le projet du Technopôle a bien été accueilli par la population en général. Cependant, deux 
questions ont entraîné certains groupes à faire des pressions au niveau de l’arrondissement : 

1. Le désir d’intégrer plus de logements sociaux au Technopôle; 
2. La crainte que les commerces du Technopôle ne fassent trop de compétition aux 

commerces avoisinants. 

6.4.10 Santé 
Plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine des sciences de la vie et de la santé sont 
présentes sur le site du Technopôle. Le site comprend entre autres le CLSC Rosemont, la 
clinique médicale Angus, la clinique Radiologix Angus, le Centre de coordination des 
essais cliniques de l’Institut de cardiologie de Montréal, un centre de services palliatifs 
pédiatriques et une pharmacie. 

6.4.11 Loisirs 
Le Technopôle Angus comprend un grand parc, le parc Jean-Duceppe. Celui-ci est doté de 
jeux d’eau, de terrains de tennis, de volley-ball de plage et de pétanque, d’un centre de 
conditionnement physique, d’espaces verts et de places publiques. 

6.4.12 Sécurité 
Aucun commentaire particulier n’a été recueilli à ce sujet. 

6.4.13 Abris 
Au début du projet, la SDA planifiait construire des condos privés, mais la baisse du 
marché du condo a contribué à un changement d’orientation. En effet, la SDA mentionne 
que « faire du condo pour faire du condo » ne correspondait pas à ses valeurs. Elle a voulu 
créer un projet qui se distingue, notamment en construisant des logements destinés aux 
familles de la classe moyenne en espérant favoriser la mixité sociale. Cependant, la SDA 
avoue ne pas avoir beaucoup de leviers pour influencer « la loi du libre marché » qui 
déterminera qui habitera réellement le Technopôle. 

La SDA prévoit aujourd’hui 20% de logements sociaux et 80% de logements abordables 
sur le site du Technopôle. Les logements dits « abordables » doivent respecter certains 
seuils, soit moins de 200 000$ pour une chambre et moins de 250 000$ pour un logement 
de deux personnes. Les logements sociaux seront réalisés en collaboration avec la Société 

                                                 
1 Communication personnelle, Technopôle Angus, 2015. 
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d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). Aux yeux de la SDA, cette entente 
avec la SHDM est un grand avantage pour le projet. Lorsque la SDA construit un bâtiment 
résidentiel, la SHDM s’occupe de la vente des unités de logement en garantissant de 
racheter les unités invendues. Ce type de projet est moins rentable qu’un développement 
traditionnel, mais il comporte aussi un risque beaucoup plus faible. 

La SDA travaille parfois aussi avec un groupe de ressources techniques (GRT) offrant deux 
options de construction. Dans un cas, le GRT achète le terrain pour un montant fixe selon 
le nombre de logements pouvant y être construit, puis développe lui-même le projet. Dans 
l’autre cas (approche clé-en-main), la SDA reçoit un montant forfaitaire pour réaliser 
l’ensemble du projet et céder le terrain et le bâtiment au GRT par la suite. Dans les deux 
cas, le GRT met ensuite sur pied une COOP d’habitation. 

6.4.14 Déchets 
Lors de la construction du Technopôle, l’objectif de récupérer, recycler ou réutiliser 95% 
des déchets générés plutôt que de les enfouir (Fortier, 2015) a été atteint. Les résidus de 
démolition issus de la revitalisation des bâtiments existants ont été revalorisés au 
maximum : « La brique a été réduite en poudre et employée dans les aménagements 
paysagers et les passages piétonniers. Les dalles et blocs de béton ont été concassés sur 
place et réutilisés dans les travaux d’emprise publique et comme pierres d’enrochement du 
bassin de rétention des eaux pluviales. Le bois du toit de l’ancien bâtiment industriel a été 
récupéré dans les travaux d’aménagement du nouveau mail industriel, notamment pour les 
marches de l’escalier principal et dans la partie basse des murs de l’allée centrale. 
L’amiante a dû être enlevée systématiquement et il a fallu décontaminer les sols pour 
l’ensemble du projet. » (Lalanne, 2001). 

Quant à la gestion des déchets, pour les bâtiments commerciaux, celle-ci est assurée par 
des entreprises privées : la gestion est individuelle à chacun des bâtiments. La SDA a 
considéré l’idée de créer un système permettant un point de collecte central, mais les coûts 
associés étaient trop élevés : ils se seraient répercutés soit sur la rentabilité du projet, soit 
sur le coût des logements. La SDA a choisi d’éviter cette « taxe verte » pour que le projet 
reste rentable et que les logements restent accessibles. Les travaux comme ceux-ci 
présenteraient un avantage pour l’arrondissement et pour la Ville en permettant notamment 
de diminuer les coûts de collecte des ordures pour les bâtiments résidentiels; 
malheureusement, la non-utilisation de services publics n’entraîne ni crédit, ni diminution 
de taxes. La SDA aurait aimé développer un système de valorisation des déchets, mais elle 
n’a pas identifié de technologie « adéquate, prouvée et fiable » qui pourrait fonctionner 
avec le faible volume de déchets du Technopôle. 

6.4.15 Télécommunications et innovation 
Aucun commentaire particulier n’a été recueilli à ce sujet. 

6.4.16 Transports 
La SDA vise à réduire l’utilisation de l’auto solo en incitant les occupants à utiliser des 
transports actifs et collectifs. La SDA collabore notamment avec la STM ainsi qu’avec 
Car2Go et Communauto, qui ont des voitures directement sur le site. La station de métro 
Préfontaine, la plus près du Technopôle, est à environ un kilomètre. Des stations Bixi sont 
disponibles sur le site, qui comprend deux pistes cyclables. La construction d’une « super 
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piste cyclable » est prévue : celle-ci se rendrait de Laval (Campus Outremont) jusqu’au 
Technopôle, ce qui contribuerait à désenclaver le site, où l’intégration du transport en 
commun représente un défi important. 

Actuellement, la majorité des stationnements disponibles sur le site sont en surface. 
Quelques stationnements intérieurs sont disponibles pour les automobiles et les vélos. À 
terme, la SDA désire favoriser le stationnement sous-terrain, qui est beaucoup plus rentable 
que le stationnement de surface – il permet de valoriser au maximum la superficie du site. 
Cependant, les habitudes de vie des locataires entraînent une certaine résistance au 
changement : ces-derniers sont très avides de stationnements. D’ailleurs, des études de 
mobilité réalisées par la SDA mettent en évidence le fait que plusieurs utilisateurs du 
Technopôle utilisent leur voiture sans que cela soit nécessaire. En 2008, la SDA a donc mis 
en place un plan de transfert afin de diminuer progressivement la quantité de 
stationnements de surface disponibles. Ils devront toutefois respecter la limite inférieure 
fixée par le règlement d’urbanisme de l’arrondissement qui dit que chaque bâtiment doit 
avoir un nombre minimal de stationnements. De plus, les locataires sont très avares de 
stationnements. Avant 2008, le loyer de toute surface louée de 2 000 pi2 incluait deux 
places de stationnement. Depuis la mise en œuvre du plan de transfert, le loyer inclut une 
place de stationnement et un laisser-passer annuel pour le métro. À terme, la SDA espère 
pouvoir faire disparaitre tous les stationnements de surface. 

Malgré ces efforts, le transport en commun reste problématique. En 2009, le PDG de la 
SDA, Monsieur Christian Yaccarini, soulignait que « Le transport est la seule composante 
que nous ne pouvons pas contrôler dans cet ambitieux projet. Et pourtant, c’est impossible 
de développer un écoquartier sans stratégie de transport collectif adaptée et efficace » 
(Hacker-B., 2014). Selon la SDA, le site reste mal desservi par la STM; les problèmes de 
transport en commun auraient entre autres découragé Banque royale de déménager 1000 
travailleurs au Technopôle Angus, qui s’est plutôt installé ailleurs. La SDA a aussi dû 
installer quatre abribus sur le site afin de répondre à un besoin non comblé par la STM.En 
2014, Monsieur Yaccarini reprenait le même message qu’en 2009 : « s’il y a bien une chose 
à laquelle je ne m’attendais pas, c’était de devoir me battre pour avoir des abribus et un 
service de transport adéquat! ». Au contraire, la STM assurait alors que le site était bien 
desservi et que la demande n’était pas suffisamment grande pour justifier des services 
supplémentaires (Hacker-B., 2014). 

6.4.17 Aménagement 
L’aménagement du Technopôle Angus est développé en continu selon le plan directeur qui 
a été élaboré en début de projet. Ce plan directeur a été élaboré en appliquant les principes 
de conception intégrée. Les architectes, ingénieurs mécanique, ingénieurs électrique, 
ingénieurs civil, ingénieurs de structures, architectes du paysage et un entrepreneur ont 
collaboré à l’élaboration du plan directeur; ces-derniers se rencontraient aux deux semaines 
pour travailler sur ce document.  

L’une des contraintes du Technopôle est qu’il doit respecter un coefficient d’occupation 
du sol moyen de 3, c’est-à-dire que chaque mètre carré de surface du site doit être « triplé » 
en termes de surface construite. Comme le site compte plusieurs places publiques, ce 
coefficient sera plus élevé dans l’ensemble des bâtiments, pour une moyenne de 3 sur 
l’ensemble du site. 
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Plusieurs « corridors écologiques » bordés de plantes comestibles ont été créés afin de 
stimuler la biodiversité du site. 250 arbres et 200 mètres carrés d’espace cultivable seront 
intégrés à l’îlot central. 

6.4.18 Eaux usées 
Pour l’instant, le Technopôle n’a pas de système de traitement des eaux usées particulier. 
Bien que cette option ait été considérée, les coûts liés à un tel système ont été dissuasifs. 
Comme aucun crédit ou congé de taxes n’est lié à ce type de système, il aurait constitué 
une « taxe verte » qui aurait dû être assumée soit par la SDA, soit par les futurs résidents. 
Pourquoi diminuer la faisabilité économique du projet si le statu quo n’entraîne aucun frais 
supplémentaires? 

6.4.19 Eau et services d’assainissement 
Les systèmes mis en place au Technopôle Angus permettent de répondre à 90% de la 
demande en eau des appareils sanitaires au moyen de la récupération d’eau grise (Mertenat, 
2015). Des bassins de rétention d’environ 1075 m3 sont prévus pour l’îlot central : ces 
bassins sont prévus pour pouvoir recueillir des précipitations centenaires (1/100) ainsi que 
pour pouvoir gérer la neige sur le site. 

6.4.20 Lois et règlements 
Certaines contraintes viennent des servitudes imposées par le Canadien Pacifique lors de 
la vente des terrains à la SDA. Celles-ci limitent entre autres la capacité de la SDA à 
construire du résidentiel à certains endroits. De plus, lorsque Loblaws a acheté un terrain, 
l’entreprise a exigé qu’aucune autre méga-épicerie ne puisse être construite dans les 
environs. 

La SDA mentionne aussi que le Technopôle a une section réservée dans le plan 
d’urbanisme de Rosemont-La-Petite-Patrie et que celle-ci est très restrictive – par exemple, 
les commerces de détail du Technopôle doivent produire ce qu’ils vendent sur place et 
n’ont pas le droit d’avoir de l’affichage. En conséquence, la SDA doit demander plusieurs 
déréglementations à l’arrondissement, notamment au niveau des zonages. Plusieurs 
changements ont été nécessaires, et certaines modifications réglementaires sont encore en 
cours de négociation. Par exemple, en prévision de la phase II, la SDA espère pouvoir faire 
passer la hauteur maximale des bâtiments de 20 à 25 mètres. Le changement de zonage est 
essentiel, car la réussite du projet dépend de la mixité du Technopôle. Or, Christian 
Yaccarini « s'enflamme lorsqu'il parle de ses relations avec l'arrondissement de RPP, [qui 
s’interroge sur le volet résidentiel]. Il déplore un « manque d’enthousiasme » de la part des 
fonctionnaires locaux, qui lui auraient fait part de possibles délais de 16 mois pour l'étude 
du dossier. » (Bergeron, 2015). 

Selon la SDA, obtenir un changement réglementaire est relativement compliqué : il faut 
convaincre l’arrondissement de l’idée, qu’il accepte de faire un projet de règlement, qu’il 
porte projet à la ville-centre… ce va-et-vient législatif avec l’arrondissement peut 
engendrer des délais importants. Cependant, comme ces délais sont habituels, la SDA ne 
considère pas qu’ils représentent un frein au projet. Au contraire, c’est plutôt la rentabilité 
du projet qui représente un défi important. Le quartier a été réfléchi avec une philosophie 
money is no object, c’est-à-dire en considérant que le financement du projet ne poserait 
aucun problème. En réalité, certaines idées doivent être abandonnées pour assurer la 
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faisabilité du projet – ce sont donc des compromis au niveau du développement durable. 
Par exemple, la récupération des eaux usées n’a pas été mise en place car ce n’était pas 
profitable. 

6.4.21 Parties prenantes 
Le Tableau 6 présente les principaux acteurs du projet. 

Tableau 6 Acteurs principaux impliqués dans le projet du Technopôle Angus 

Architecture Provencher Roy Associés 

Architecture du paysage NIP Paysage 

Architecture et urbanisme  

Développeur Société de développement Angus 

Expertise en construction Groupe TEQ 

Génie civil Pasquin St-Jean et associés 

Génie électromécanique Pageau Morel 

Génie électromécanique  

Génie structural Pasquin St-Jean et associés 

Génie structural  

Gérance de projet  

Promoteur Société de développement Angus 

Solutions immotiques  

Autres 

Arrondissement (Rosemont-La-Petite-Patrie) 

Société de transport de Montréal (STM) 

Société du patrimoine Angus 

 

6.4.22 Infrastructures et équipements collectifs 
Toutes les rues délimitant la frontière entre le Technopôle et le reste de la Ville sont des 
infrastructures publiques, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à la Ville. La rue qui 
traversera le centre du site en diagonale appartiendra à la SDA : ce sont eux qui devront la 
construire et l’entretenir. En conséquence, la SDA espère pouvoir obtenir une exemption 
de taxes sur celle-ci. 

6.4.23 Culture et patrimoine 
L’objectif du Technopôle Angus est de constituer un patrimoine collectif en conservant la 
propriété des terrains. La SDA et la SPA protègent le patrimoine du Technopôle en cédant 
des droits emphytéotiques sur les terrains plutôt qu’en les vendant, afin que les actifs 
reviennent éventuellement faire partie du patrimoine Angus et qu’ils continuent de créer 
de la richesse pour le quartier. 

Le Locoshop Angus est un bâtiment emblématique du Technopôle; la SDA a d’ailleurs 
reçu un prix pour la rénovation et la conversion de l’édifice. Le bâtiment a lui-même reçu 
plusieurs prix, notamment le titre de 1er immeuble industriel écologique au Canada 
(Technopôle Angus, 2016c). Ce bâtiment, comme ceux de la SAQ et du supermarché 
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Loblaws, ont été réutilisés en respectant l’aspect patrimonial des lieux : les enveloppes 
anciennes ont été altérées le moins possible, plusieurs des éléments architecturaux 
rappelant le passé ont été conservés – « charpente métallique, volume général, puits de 
lumière » (Lalanne, 2001). 

6.4.24 Récompenses et amélioration continue 
Dans ses grands principes, le Technopôle Angus mentionne l’importance d’améliorer en 
continu la performance environnementale du quartier. Cependant, pour l’instant, aucun 
plan concret n’a été mis en place. 

Le Technopôle Angus a été le premier site à offrir en location des espaces écologiques 
LEED et le 2e site en dehors des États-Unis ayant reçu une certification pour son intégration 
dans le quartier. La SDA a déjà remporté plusieurs prix : ceux-ci sont présentés au Tableau 
7. 

Tableau 7 Distinctions et prix obtenus par le Technopôle Angus 

Prix Catégorie 
Brownie Award 2015 Meilleure initiative toutes catégories 

Globe Awards 2013 Excellence en développement urbain durable 

Phénix de l’environnement 2012 Lutte aux changements climatiques, OBNL, 
institutions autres que scolaires ou associations 

Prix Énergia 2010 Bâtiment vert / bâtiment durable 

Entreprise vélosympathique 2009 Entreprise de plus de 1000 employés 

2e Gala de reconnaissance en 
environnement et développement 
durable 2008 

Entreprises et industries 

Entreprise de l’année, prix Estim 
2008 

Environnement et développement durable 

 

En 2008, la SDA a aussi obtenu la première certification LEED-ND Or au Canada et la 
deuxième en dehors des États-Unis (Technopôle Angus, 2016d). Dans la même année, les 
efforts de gestion des matières résiduelles et de collecte sélective de la SDA lui ont valu 
l’attestation « ICI ON RECYCLE! »; cette attestation fut renouvelée en 2011. En effet, 
« plus de 85% des matières résiduelles générées par l’activité du site Angus sont en effet 
détournées des sites d’enfouissement via le recyclage, le compostage et la valorisation des 
déchets ». 

Deux bâtiments du Technopôle ont reçu des certifications LEED-NC : le 4100 Molson a 
reçu une certification LEED-CS Or, le CLSC de Rosemont a reçu une certification LEED-
NC Argent. Le Siège social de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec vise la 
certification LEED-NC Argent. 

Le Technopôle Angus se différencie des autres projets de quartiers durables par son 
application systématique de la norme BOMA BEST®. L’ensemble des bâtiments du 
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Technopôle gérés par SDA ont obtenu cette certification qui « reconnait les pratiques 
d’excellence au chapitre de la gestion environnementale des immeubles » (Technopôle 
Angus, 2016d). 

6.4.25 Synthèse de l’étude de cas 
Les quartiers durables sont souvent perçus – et désignés – comme des initiatives uniques, 
non reproductibles. Or, la Société de développement Angus a su développer le projet du 
Technopôle Angus sans capital financier extérieur. En effet, la SDA croit que pour être 
réellement durable, un projet doit être reproductible : il doit donc nécessairement être 
réalisé sans l’injection de fonds publics. Le financement est donc un aspect central du 
projet : comme celui-ci est issu à 100% de financement privé, la rentabilité de tout 
investissement supplémentaire doit être démontrée. Ceci représente une contrainte 
importante qui force la SDA à faire plusieurs choix pour équilibrer les aspects sociaux, 
environnementaux et économiques du développement durable. Le développement 
équilibré du projet du Technopôle Angus représente l’une de ses grandes forces et fait de 
lui un quartier reproductible « ancré dans la réalité financière du marché immobilier nord-
américain et répondant aux meilleures pratiques écologiques disponibles » (Céline 
Mertenat selon Fortier, 2015). Cet équilibre s’est toutefois répercuté sur le choix 
d’abandonner certaines technologies vertes, dont le système de collecte de déchets et de 
gestion des eaux usées. 

La baisse du marché du condo a contribué à développer la composante sociale du projet 
par l’inclusion d’un nombre impressionnant de logements sociaux et abordables 
(particulièrement par rapport aux autres initiatives québécoises). L’intégration de 
logements sociaux en collaboration avec la SHDM a favorisé l’amélioration de la mixité 
sociale. Cette collaboration est perçue par la SDA comme un levier intéressant, car bien 
qu’elle offre une rentabilité inférieure, elle assure un faible risque d’investissement et 
confère donc une certaine stabilité au projet. 

Le manque de transports en commun, les règlements d’urbanisme du site et la question du 
financement sont des freins au développement commercial du Technopôle; les craintes des 
marchands environnants concernant l’arrivée de compétiteurs ne contribuent pas à résoudre 
le problème. En contribuant à garder le site enclavé, la problématique du transport en 
commun est aussi un obstacle au développement du projet : le manque de transports en 
commun aurait découragé Banque Royale de déménager 1000 emplois au Technopôle. 

Certaines contraintes règlementaires représentent également des entraves au plan directeur 
de la SDA, comme les règlements de l’arrondissement sur le stationnement ou encore les 
servitudes du CP. Pour pouvoir développer la phase II, la SDA devra obtenir un 
changement de zonage ainsi que des dérogations pour les hauteurs et densités permises par 
l’arrondissement. Comme la faisabilité financière du projet repose sur la mixité des usages 
(résidentiel et commercial), le changement de zonage est particulièrement important. 
Actuellement, l’arrondissement met du temps à modifier ces règlements, et ce « manque 
d’enthousiasme » déçoit la SDA (Bergeron, 2015). 

Enfin, en tant que gestionnaire d’immeubles, la SDA est bien placée pour mettre un place 
un plan d’amélioration continue du Technopôle Angus. Cependant, celle-ci mentionne 
qu’il est difficile de contrôler les habitudes de vie des locataires et que ceci peut compliquer 
l’atteinte des objectifs de performance environnementale ou d’amélioration continue. 
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6.5 Discussion des études de cas 
Les quartiers durables font face à une panoplie de contextes et de contraintes qui les 
différencient les uns des autres. Il faut donc éviter l’application de solutions à l’emporte-
pièce et favoriser une approche « par projet ». Néanmoins, les études de cas de la Cité Verte 
et du Technopôle Angus ont permis de remarquer plusieurs similitudes et différences 
intéressantes. 

D’abord, malgré la réhabilitation de certains bâtiments existants, les deux quartiers peuvent 
être qualifiés de nouveaux développements. Le financement de ces développements est 
l’une des différences principales entre le Technopôle Angus et la Cité Verte. Tandis que le 
Technopôle a été entièrement financé par des fonds privés, la Cité Verte a reçu des 
subventions du public. Ces deux approches présentent des avantages et des inconvénients 
qui ont des impacts importants sur les systèmes mis en place et sur la reproductibilité des 
projets. Conséquemment, la perception du développement durable est différente entre les 
deux projets : la Cité Verte a une approche plus axée sur l’instrumentation, la haute 
technologie et la performance environnementale (exemplarité), tandis que le Technopôle 
Angus a une approche qui favorise l’implantation de logements sociaux et qui laisse une 
place plus importante aux entreprises (reproductibilité). Néanmoins, ce sont deux quartiers 
à forte incidence technologique : ils constituent des vitrines pour plusieurs technologies de 
pointe peu communes aux autres types de projets (ex. : revitalisation). 

L’accessibilité des transports actifs et collectifs est une autre différence entre les deux 
projets. Alors que la Cité Verte est relativement bien desservie par le Réseau de transport 
de la Capitale (RTC), le Technopôle Angus peine à obtenir une offre de services plus 
importante de la part de la Société de transport de Montréal (STM). Ceci représente un 
obstacle important pour le projet, qui est victime d’une situation « de l’œuf ou de la 
poule » car la densité du projet, le taux d’utilisation du transport en commun et l’offre de 
services sont liés. 

Du côté des ressemblances, dans les deux cas, la baisse du marché du condo a influencé le 
développement des projets. Pour la Cité Verte, cela a ralenti la construction et la vente des 
unités de logements; pour le Technopôle Angus, cela a influencé certains choix de 
développement stratégique et a renforci la composante sociale du projet. Le ralentissement 
de la vente des condos de la Cité Verte représente des coûts importants pour SSQ 
Immobilier, qui doit assumer les coûts d’entretien et les frais de condos jusqu’à la vente. 

La question de la taxation des services publics a aussi été soulevée par les deux quartiers. 
Dans les deux cas, et plus particulièrement dans le cas du Technopôle, en limitant la 
rentabilité financière de l’implantation de systèmes innovants, les mécanismes de taxation 
actuels constituent un frein à la complexité des usages et à l’innovation dans les quartiers 
car ils ne permettent pas d’encourager les efforts exemplaires. Les mécanismes de taxation 
des services publics se sont donc révélés inadéquats dans les deux études de cas, ce qui met 
en évidence l’importance du contexte réglementaire et législatif dans lequel évoluent les 
quartiers et souligne le rôle central des municipalités. 

Au niveau du contexte législatif, l’un des avantages principaux des entrevues a été de 
simplifier notre approche du schéma conceptuel. En effet, jusque-là, nous croyions que les 
lois fédérales, provinciales et municipales auraient toutes un effet sur la création d’un 
quartier durable. Or, les entrevues ont infirmé cette hypothèse : les entrevues conduites 
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auprès de la SDA et de SSQ Immobilier ont confirmé que les promoteurs étaient surtout 
confrontés aux règlements municipaux, et qu’ils n’interagissaient que très rarement avec 
des lois ou des règlements provinciaux au fédéraux. En effet, les lois municipales découlent 
de l’application de lois provinciales et fédérales et sont donc à la fois plus spécifiques et 
plus contraignantes que celles-ci. 

Il est essentiel de ne pas sous-estimer la diversité et la force des parties prenantes des projets 
de quartiers durables. La résistance au changement peut représenter un frein important au 
développement d’un projet. Dans le cas du Technopôle, celle-ci a surtout pu être remarquée 
lorsque le promoteur a voulu diminuer l’offre de stationnements. Dans le cas de la Cité 
Verte, la réticence de certains services de la Ville à adapter leurs pratiques en est aussi un 
exemple. Malgré cela, les deux projets ont bénéficié de leurs efforts de conception intégrée. 
Une bonne écoute et une bonne communication avec les parties prenantes dès le début du 
projet ont permis aux deux promoteurs de faciliter l’implantation de leurs projets. 
Néanmoins, l’approche des deux promoteurs était surtout informative et consultative : elle 
conférait peu de réel pouvoir aux citoyens. Il est vraisemblable qu’une implication 
participative plus importante des parties prenantes pourrait contribuer plus encore au 
succès des projets de quartier durables.  
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7 Recommandations pour la recherche 
Notre première recommandation pour la recherche concerne le résultat de ce stage. Le 
contenu de ce rapport pourrait être approfondi, notamment en développant le niveau de 
détail du schéma conceptuel en appliquant ce dernier à différentes initiatives durables pour 
repérer et documenter les solutions techniques, les parties prenantes et les lois et les plus 
courantes dans le contexte québécois. Ceci permettrait de faire ressortir des statistiques et 
des informations (ex. : géolocalisation) qui pourraient mettre en lumière de nouveaux 
éléments de réflexion permettant de mieux comprendre le contexte québécois. Les 
paragraphes suivants visent à souligner d’autres pistes de recherche intéressantes. 

De manière générale, le développement des quartiers durables doit s’inscrire dans une 
pensée holistique et « opportuniste », c’est-à-dire que chaque opportunité de mettre en 
œuvre un changement devrait être saisie afin d’accélérer la transformation du quartier. Par 
exemple, dans le cas de l’augmentation de la canopée urbaine, des arbres pourraient être 
plantés lors de travaux de réfection d’un trottoir ou d’une ruelle. Le choix des essences est 
important : les crises de la maladie hollandaise de l’orme et de l’agrile du frêne sont de 
bons exemples de ce qui peut arriver quand on cherche un « arbre parfait » plutôt que de 
jouer la carte de la biodiversité. De plus, ces plantations devraient s’effectuer dans le cadre 
d’un plan à long terme visant la mise en place progressive de corridors écologiques ou 
d’aires de biodiversité. Implanter un mécanisme d’« opportunisme » nécessiterait 
notamment une communication et une coordination plus efficace entre les services 
s’occupant de certaines infrastructures essentielles (eau, énergie et services publics, 
transport, etc.)2. 

Une grande partie des initiatives étudiées dans cette étude, incluant les deux études de cas, 
sont de nouveaux développements. Or, les quartiers existants peuvent – et doivent – être 
aussi durables que les nouveaux projets. La notion de « quartier durable » est un objectif à 
atteindre, pas une mention d’honneur donnée pour une performance supérieure à la 
moyenne à un instant précis. Ainsi, il serait intéressant d’accorder une place et une 
importance plus grandes aux projets de revitalisation, de réhabilitation et d’amélioration 
des quartiers existants. 

La notion de durabilité nécessite une amélioration continue des quartiers. Celle-ci est 
essentielle, sans quoi les quartiers « durables » ne le resteront que jusqu’à la prochaine 
génération de nouveaux développements. Un bon système d’amélioration continue 
implique de mesurer, d’évaluer et de corriger les performances du projet afin que celui-ci 
reste durable de manière soutenue dans le temps. Les indicateurs associés aux thématiques 
de la norme ISO 37120 :2014 représentent un point de départ intéressant pour la mise en 
place d’un tel système, comme le sont ceux utilisés par l’Agence d’écologie urbaine de 
Barcelone. 

L’évaluation des performances des quartiers durables permettrait une de mieux documenter 
ceux-ci et de contribuer à leur amélioration, mais cela pourrait aussi faciliter l’accès à 
l’information. Dans le cadre de ce projet, la qualité et la quantité de l’information 
disponible sur les différentes initiatives durables québécoises laissait souvent à désirer, ce 

                                                 
2 Une liste exhaustive des infrastructures essentielles est disponible sur le site de la Sécurité publique du 
Québec (http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/securite-etat/protection-infrastructures.html). 
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qui compliquait la recherche. Favoriser la transparence en publiant les performances des 
quartiers durables faciliterait la recherche et permettrait notamment aux nouveaux projets 
de se fixer des objectifs réalistes. En ce sens, la création d’un équivalent des Déclarations 
environnementales de produits (Environmental product declarations, EPD) permettant de 
résumer rapidement les points forts et faibles des quartiers. Une telle transparence peut 
évidemment poser certains problèmes auprès des promoteurs et être difficile à implanter, 
mais elle serait d’un grand intérêt pour le public et pour la recherche. Il serait donc 
intéressant de trouver un système qui permettrait à tous de bénéficier d’une transparence 
accrue. Des procédures accélérées (fast track) ou des avantages financiers pourraient par 
exemple être offerts en échange de garanties de performance impliquant un suivi en 
amélioration continue. De telles mesures pourraient probablement stimuler le déploiement 
de projets intéressants et encourager l’amélioration des initiatives durables existantes. 

Cependant, la question de l’amélioration continue soulève le problème de la gouvernance : 
qui s’occupera de mettre en œuvre les suivis et les améliorations nécessaires? Dans le projet 
de la Cité Verte, SSQ Immobilier ne fait partie des copropriétés initiales que jusqu’à la 
vente de l’ensemble des unités. Par la suite, la responsabilité des infrastructures et du site 
ne dépendra plus d’eux. Dans un tel contexte, comment implanter un système 
d’amélioration continue? L’exemple du Technopôle Angus peut faire partie de la réponse : 
en continuant de s’impliquer dans le projet comme gestionnaire d’immeubles, la SDA 
semble mieux placée pour assurer l’amélioration continue du projet. 

L’implication citoyenne, la transparence et l’accès à l’information sont généralement les 
aspects les moins développés dans les initiatives québécoises actuelles. L’aspect social du 
développement durable semble aussi être l’axe le moins développé dans les quartiers 
durables québécois, qui ont plutôt tendance à miser sur des technologies environnementales 
– souvent dans une optique de rentabilité sur le marché. En effet, la rentabilité est toujours 
une considération majeure, et l’aspect environnemental est souvent un bon outil pour 
accroître les prix de vente. Lors du colloque Immobilier durable des journées Durabilys 
2016, plusieurs intervenants ont insisté sur la valeur ajoutée des bâtiments verts et sur la 
performance des bâtiments à énergie positive. Bien que cette motivation soit 
compréhensible, on peut se questionner sur la durabilité de construire « vert » pour vendre 
plus cher, à de « meilleurs » clients. La course aux bâtiments à énergie positive est aussi 
discutable, entre autres en raison des effets rebond, qui pourraient mener à des 
consommations d’énergie plus importantes (plus un système est efficace, plus il est utilisé). 
Potvin (2012) soulignait que la diminution des impacts environnementaux des bâtiments 
devait d’abord passer par une réduction à la source de la demande, puis par l’amélioration 
de l’efficacité des systèmes et enfin par une utilisation d’énergie renouvelable pour 
subvenir aux besoins restants. Selon nous, les mêmes principes devraient être appliqués 
aux quartiers. La sobriété énergétique semble donc être une solution plus durable que 
l’efficacité énergétique, mais il serait intéressant de comparer les impacts à long terme des 
deux approches dans le contexte des quartiers durables québécois. 

Souvent, les quartiers durables exigent de leurs occupants qu’ils remettent en question leur 
manière d’habiter la ville (Boissonade, 2011) et leurs habitudes de vie, qui peuvent avoir 
des impacts importants sur la durabilité réelle d’un projet. La résistance au changement 
peut donc représenter un défi important dans la mise en œuvre d’un projet de quartier 
durable. La consultation publique et l’implication citoyenne peuvent contribuer à résoudre 
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ce problème. Dans les cas du Technopôle Angus et de la Cité Verte, les organismes ont 
organisé des consultations publiques et des séances d’information, ce qui a facilité 
l’acceptation du public et l’implantation des projets. Cependant, ces exemples ne donnent 
pas de réel pouvoir décisionnel au citoyen, ce qui limite l’impact que la communauté peut 
avoir sur le développement du projet.  Dans son projet Vila de Gracia, l’Agence d’écologie 
urbaine de Barcelone a dû organiser des consultations publiques à raison d’une rencontre 
aux deux semaines pendant deux ans pour finalement faire accepter son plan de projet 
initial sans aucune modification. Impliquer les citoyens dans le développement d’un projet 
pourrait donc les sensibiliser et mener à une utilisation plus adéquate du quartier. Le 
développement de l’implication citoyenne dans le processus de conception intégrée des 
quartiers semble donc être une piste de recherche intéressante. 

D’autres initiatives québécoises ont été confrontées à une certaine résistance au 
changement. Par exemple, le projet Urbanova a dû faire face à une importante opposition 
citoyenne en raison des craintes d’une congestion accrue suite au nouveau développement. 
L’isolement des quartiers environnants était perçu comme une qualité par les occupants car 
ceux-ci craignaient qu’une meilleure connectivité entraîne une hausse du trafic et des taxes. 
Ceci soulève deux questions : dans quelles limites doit-on encadrer l’implication 
citoyenne, et comment gérer les différentes influences dans la gouvernance des quartiers 
durables? À quelle échelle (locale, arrondissement, métropolitaine, etc.) les choix de 
développement stratégiques devraient-ils être pris, et comment y intégrer les points de vue 
divergents de certaines parties prenantes? À l’échelle métropolitaine, à celle de 
l’arrondissement ou encore à l’échelle locale? 

Par définition, les projets exemplaires sont souvent difficilement reproductibles, ce qui peut 
mener à « un traitement différencié et compartimenté de l’espace urbain » (Béal et al., 
2011). La définition fonctionnelle proposée à la section 5.3 insiste sur l’importance de 
développer des quartiers durables reproductibles qui sont en mesure de bien s’intégrer à la 
ville existante. Ces conditions sont essentielles pour éviter que la durabilité ne devienne 
l’apanage des plus fortunés. Cependant, la définition ne se prononce pas sur l’échelle 
exacte des quartiers durables. Quelle sont les limites scalaires de l’application de la 
définition? Un hameau vivant en autarcie est-il un « quartier durable »? Peut-on vraiment 
dire qu’un quartier est durable s’il ne peut pas être reproduit plusieurs fois dans une même 
ville sans que celle-ci ne devienne dysfonctionnelle? Selon nous, les quartiers durables 
doivent favoriser des modes de vie et de consommation qui restent réalistes même s’ils 
étaient appliqués à une forte proportion de la population. Ceci implique que certains 
systèmes doivent peut-être être partagés par plusieurs quartiers, voire par la ville entière, 
afin de maximiser leur efficacité. Par exemple, il est peut-être plus rentable d’installer un 
système de chaufferie fournissant plusieurs logements que d’affubler chacun des logements 
de panneaux solaires afin de les rendre net positive, même si cette solution peut paraître 
moins sexy aux yeux de plusieurs promoteurs. 

Au niveau législatif et réglementaire, les mécanismes de taxation actuels, l’approche 
transactionnelle des contrats et la règle du plus bas soumissionnaire n’encouragent ni 
l’innovation, ni l’exemplarité. À ce sujet, les travaux du doctorant Gabriel Jobidon 
(CIRCERB) sur les contrats relationnels semblent très prometteurs. Développer des 
systèmes d’attribution de contrats et des approches règlementaires basés sur la performance 
et visant l’excellence permettrait d’encourager les promoteurs à mettre en œuvre des 
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projets ou des idées intéressantes sans qu’ils ne se butent à des décisions administratives 
arbitraires. Bien entendu, favoriser une étude des coûts basée sur le cycle de vie signifie 
que certains surcoûts devraient être absorbés en début de projet. Afin d’éviter que la 
durabilité ne soit restreinte à des promoteurs ou à des municipalités plus fortunés, il serait 
pertinent d’évaluer la possibilité de mettre en place un mécanisme de financement externe 
qui pourrait aider à combler les surcoûts initiaux de la durabilité. Ceci ne serait justifiable 
qu’en connaissant la valeur future des investissements et encouragerait l’utilisation de 
systèmes d’amélioration continue. 

Enfin, les deux études de cas ont souligné que les municipalités sont un acteur essentiel 
dans le déploiement de projets de quartiers durables : elles contrôlent plusieurs freins et 
accélérateurs importants, notamment au niveau législatif. En conséquence, il serait 
pertinent que celles-ci soient mieux formée ou accompagnées dans le développement de 
projets de quartiers durables. Tel que proposé par M. Daniel Pearl, le développement d’une 
agence qui suivrait le modèle de l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone pourrait être 
une solution intéressante. 
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8 Conclusions 
Ce rapport comportait trois objectifs principaux : (1) répertorier et schématiser les 
différents composants d’un quartier durable; (2) schématiser le rôle et l’influence des 
acteurs impliqués dans l’aménagement d’un quartier durable; (3) identifier des sujets de 
recherche prioritaires en lien avec les quartiers durables. 

Plusieurs étapes ont permis d’atteindre ces objectifs. La recherche préliminaire a permis de 
clarifier certains termes liés aux quartiers durables, de recenser 34 initiatives durables 
québécoises et de comparer 29 systèmes de certification. Ces résultats ont permis la 
construction d’une matrice synthétisant l’ensemble des informations recueillies. L’étude 
de cette matrice a mis en évidence plusieurs éléments clés et a abouti sur la rédaction d’une 
définition fonctionnelle des quartiers durables québécois. Par la suite, l’utilisation du 
vocabulaire de la norme ISO 37120 :2014 a permis de synthétiser les concepts de la matrice 
et de la définition pour créer un schéma conceptuel. Une fois celui-ci terminé, il a été 
appliqué de manière plus approfondie à deux quartiers, la Cité Verte (Québec) et le 
Technopôle Angus (Montréal). Ces études de cas ont permis de valider les hypothèses, 
observations et résultats soulevés par le travail préliminaire. Les entrevues réalisées auprès 
de SSQ Immobilier et de la Société de développement Angus, les promoteurs respectifs de 
chaque projet, ont complété les deux études de cas. 

Le premier objectif a été partiellement atteint. Les lois, les composantes et les acteurs des 
initiatives étudiées ont pu être répertoriés de manière générale, mais pas en détail, à 
l’exception des deux études de cas. Comme ces éléments varient en fonction du contexte 
dans lequel les quartiers évoluent, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur 
l’identification des caractéristiques générales. Néanmoins, ce rapport contribuera à établir 
un langage commun qui facilitera les échanges concernant les quartiers durables; il 
suscitera certainement des discussions qui consolideront progressivement ce vocabulaire. 
Des travaux futurs permettraient de compléter les schémas et la matrice obtenus afin de 
décrire plus précisément les initiatives durables du contexte québécois. Cependant, la 
difficulté d’avoir accès à des informations fiables et en quantité suffisante sur chacun des 
projets représente un enjeu majeur qui pourrait limiter la recherche. En ce sens, l’accès à 
l’information et la transparence devraient être améliorés, et ceci pourrait être fait dans le 
cadre d’une implantation généralisée de systèmes d’amélioration continue.  

Le second objectif a aussi été partiellement atteint. Bien que ce travail ait permis de 
proposer un cadre de schéma conceptuel évolutif, il n’a pas été possible de répertorier 
l’ensemble des interactions entre les acteurs, les solutions techniques et les lois impliqués 
aujourd’hui dans l’aménagement des quartiers durables. Documenter plusieurs initiatives 
à l’aide du schéma conceptuel permettrait de mieux mettre en évidence ces interactions. 
Malgré cela, le rôle majeur des municipalités a pu être identifié, et plusieurs interactions, 
freins et accélérateurs ont pu être mis en évidence par les études de cas. Bien que nous ne 
soyons pas arrivés à décrire toute la complexité des interactions entre les éléments du 
schéma conceptuel, ce rapport contribue à mieux comprendre le phénomène des quartiers 
durables au Québec. 

Le troisième objectif a été atteint. Sans identifier de champs de recherche précis, ce rapport 
fait ressortir plusieurs pistes de recherche pertinentes à une implantation réussie des 
quartiers durables au Québec. La section 7 soulève probablement plus de questions qu’elle 
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n’apporte de réponses; néanmoins, elle souligne certaines observations importantes. En 
tant que principal acteur du contexte légal et réglementaire des quartiers durables, la 
municipalité contrôle plusieurs freins et accélérateurs influençant le déploiement des 
projets. De plus, comme les municipalités et les promoteurs ont des revenus et des besoins 
différents, un déploiement généralisé des quartiers durables nécessiterait la mise en place 
de mécanismes de financement pouvant compenser les surcoûts initiaux de l’excellence. 
De manière générale, les aspects sociaux du développement durables sont souvent moins 
présents dans les initiatives québécoises, et l’implication des citoyens se limite souvent à 
des séances d’information ou de consultation qui laissent peu de pouvoirs réels à ceux qui 
occuperont les quartiers durables.  

En résumé, ce rapport propose une définition et un schéma conceptuel qui enrichiront le 
vocabulaire commun de la recherche sur les quartiers durables. Le survol de 34 initiatives 
durables et l’analyse de deux études de cas grâce au schéma conceptuel ont permis de 
clarifier ce que sont actuellement les quartiers durables québécois. Ce rapport remplit donc 
l’objectif de fournir un point de départ solide aux futurs travaux du CIRODD. Cela dit, sur 
une note plus personnelle, la rédaction de ce rapport a été un travail de très longue haleine, 
et la mémoire est une faculté qui oublie. En conséquence, les fichiers utilisés lors de la 
rédaction seront donc rendus disponibles au CIRCERB en guise de document 
d’accompagnement (clé USB), ce qui facilitera la recherche à venir.  

Enfin, bien qu’il soit vrai que la durabilité commence par les choix de chacun, nous croyons 
que les gains maximums pourront être atteints si les « bons » choix sont faciles à faire. 
Pour réussir l’implantation des quartiers durables au Québec, il faut donc identifier les 
craintes des futurs occupants de ces quartiers et y trouver des solutions. Une plus grande 
implication des citoyens dans le processus de conception intégrée permettrait de mieux 
comprendre les besoins des occupants, ce qui contribuerait grandement au déploiement et 
à l’implantation de milieux de vie réellement durables.  
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Annexe A - Liste des initiatives québécoises identifiées 

Les initiatives colorées en rouge ont été rejetées de l’étude pour les différentes raisons décrites dans le tableau. 

 

Nom du projet  Ville/Région  Raison de l’exclusion 

Benny Farm  Montréal   

Blue Bonnets (ancien hippodrome de Montréal)  Montréal   

Campus Outremont  Montréal   

Cohabitat Québec  Québec 

C’est  une  « maison  commune »  de  42  unités  d’habitation  en 
copropriété  qui  a  été  construite  à  partir  d’un  bâtiment  existant 
(1954). Hors‐sujet. 

Domaine Kogan (ancienne usine Calko)  Rivière‐du‐Loup   

Domaine Lafayette  Saint‐Armand 

C’est un développement privé « développement durable » de sept 
propriétés  privées  de prestige  au  bord  du  Lac  Champlain,  pas  un 
quartier. 

Éco‐quartiers communautaires  Montréal 

« Ce progamme d’action environnemental de  la Ville de Montréal 
consiste à financer les organismes communautaires qui organisent 
des  activités  d’amélioration  de  l’environnement  dans  leur 
arrondissement »,  par  exemple  des  corvées,  un  ménage  du 
printemps, la distribution de bacs de recyclage, le verdissement de 
cours d’écoles, etc. C’est plutôt un mouvement basé sur l’initiative 
communautaire. Il en existe actuellement 25 à Montréal.  

Éco‐Village des Coteaux du Lac  Canton D’Orford   

Écodomaine des forges  Trois‐Rivières   

Écodomaine du Cerf  Val‐David 

Un  projet  domiciliaire  écodynamique  à  Val‐David  comprenant  21 
unités d’habitation. C’est un développement de propriétés privées 
vertes, mais pas un quartier au sens que nous l’entendons. 
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Nom du projet  Ville/Région   

Écohameau de La Baie  La Baie   

Écoquartier Connaught  Gatineau   

Écoquartier de Feuilles en Aiguilles  Saint‐Mathieu‐du‐Parc   

Faubourg Boisbriand  Boisbriand   

Faubourg Cousineau  Longueuil   

Gare de Candiac  Candiac   

La Cité Verte  Québec   

La Pointe‐aux‐Lièvres  Québec   

La Pointe‐D’Estimauville  Québec   

Le Vertendre  Eastman   

Meadowbrook (Petite Rivière)  Montréal   

Nouveau Havre de Montréal  Montréal   

Projet Bord‐de‐l'Eau  Longueuil 
C’est  un  projet  immobilier  de  180  logements  sociaux  de  l’Office 
municipal d’habitation de Longueil (OMHL). Ce n’est pas un quartier. 

Projet Griffintown  Montréal   

Projet Montcalm  Montcalm (Weir)   

Projet Nodélo  Québec   

Projet Triangle (secteur Namur‐Jean‐Talon Ouest)  Montréal   

Quartier Angrignon  Montréal   

Quartier Bois‐Franc  Montréal   

Quartier Chambéry  Blainville   

Quartier Exalt (Silva)  Lac‐Beauport   
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Nom du projet  Ville/Région   

Quartier Greenwich  Montréal   

Quartier Pointe‐Nord (pointe nord de l’Île des Sœurs)  Montréal   

Saint‐Gilbert  Saint‐Gilbert  Ces deux municipalités de Portneuf ont considéré construire des 
écoquartiers  de  8  à  10  maisons  alimentées  par  un  réseau  de 
chaleur  à  la  biomasse.  Ces  projets  semblent  intéressants, mais 
aucune information n’était disponible. Saint‐Thuribe  Saint‐Thuribe 

Sainte‐Martine (Les Terres du Soleil)  Sainte‐Martine 
C’est un projet de quartier durable qui semble prometteur, mais 
qui est trop peu documenté. 

Secteur Bellechasse  Montréal   

Secteur Ouest de Pierrefonds  Montréal   

Site Norampac  Montréal   

Urbanova  Terrebonne   

Via Sauvagia  Sainte‐Adèle / Val‐Morin   

Village de la Gare  Mont‐Saint‐Hilaire   
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Annexe B - Règlements et lois consultés 

Charte du paysage québécois  

Code municipal du Québec 

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

Loi canadienne sur la protection de l’environnement 

Loi  sur  l'accès  aux  documents  des  organismes  publics  et  sur  la  protection  des  renseignements 
personnels 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

Loi sur l'eau 

Loi sur l'interdiction de subvention municipale 

Loi sur l'organisation territoriale municipale 

Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Loi sur la qualité de l'environnement 

Loi sur la régie du logement 

Loi sur la voirie 

Loi sur le bâtiment 

Loi sur le développement durable 

Loi sur le ministère des ressources naturelles et de la faune 

Loi sur le patrimoine culturel 

Loi sur les biens culturels 

Loi sur les cités et les villes 

Loi sur les compétences municipales 

Loi sur les contrats des organismes publics 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

Loi sur les infrastructures publiques 

Loi sur les transports 

Loi sur les travaux municipaux 

Lois sur la communauté métropolitaine de Québec 

Plan d'adaptation aux changements climatiques 

Plan stratégique de développement durable 
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Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

Plans de mobilité durable 

Règlement d'urbanisme 

Règlement de conservation des bandes riveraines 

Règlement de construction 

Règlement de lotissement (chaque municipalité) 

Règlement de zonage 

Règlement sur des ententes relatives à des travaux municipaux 

Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels 

Règlement sur l'éclairage extérieur 

Règlement sur la politique de consultation publique 

Règlement sur la qualité de l'eau potable [...] 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

Stratégie d'inclusion de logements abordables de Montréal 
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Annexe C - Questionnaire d’entrevue (Technopôle Angus) 

DÉVELOPPEMENT DE PROJET 

 Quel est l’horizon de temps prévu pour le développement total du quartier (dates 
de début et de fin)? Où en êtes-vous (%) ? 

 Quelles sont les dates prévues de début pour chacune des prochaines phases? 

 Comment le Technopôle se transformera-t-il au fil des prochaines phases? Pourquoi 
avoir choisi cet ordre de développement? 

 À partir de quel moment considérerez-vous être un quartier durable? 

 Pourriez-vous me décrire brièvement l’approche de design que vous avez utilisée? 
Quel système de communication existait-il entre les professionnels lors de la 
conception? Quand et comment ont-ils été impliqués? (Diriez-vous que c’était une 
approche « intégrée ») 

 Quelles ont été vos priorités lors du début du projet? Lors des premières étapes du 
design? D’où, ou de qui, venaient-elles? Qui est le client? 

 Quelles sont les difficultés principales auxquelles vous vous êtes butés lors du 
développement du QD? Quels ont été les éléments facilitateurs? 

 Avez-vous été confrontés à des délais imprévus importants? Pour quelle raison? 

 Avez-vous eu à faire des compromis particulièrement difficiles lors du 
développement du QD? Avez-vous eu à abandonner des idées qui vous tenaient à 
cœur? Pourquoi? 

 Si vous aviez la possibilité de repartir le projet à 0, y a-t-il des étapes ou des choix 
que vous effectueriez différemment? 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Pourquoi avoir choisi, au départ, de faire un développement durable? 

 Au départ, quels étaient les objectifs de durabilité? Ces objectifs ont-ils changé 
depuis? 

 On dit souvent que le développement durable comprend trois aspects : économique, 
social, environnemental. Selon vous, quelle est l’aspect fort et l’aspect faible de 
votre QD, et pourquoi? 

 Dans votre expérience, est-ce que l’aspect développement durable a été un frein ou 
une aide à la rentabilité? 

 Quels ont été vos choix technologiques vis-à-vis du développement durable? 

 Sur quelle base avez-vous établi vos critères de durabilité, et quels ont été vos choix 
technologiques vis-à-vis du développement durable? Comment, ou pourquoi, avoir 
fait ces choix précis? 

 J’ai lu sur votre site que pour la SDA, « la plus grande difficulté DD est d’avoir un 
développement commercial écologique, car ce sont ces activités qui génèrent le 
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plus d’émissions de GES. » Est-ce exact?  Avez-vous identifié d’autres difficultés 
DD? 

LOIS & RÈGLEMENTS 

 « À la suite de la fusion des villes de l'île de Montréal pour former la nouvelle 
grande ville, du nouveau contexte réglementaire qui allait prévaloir ainsi que des 
modifications apportées à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A.- 
19.1), les usages autorisés, antérieurement à la fusion, ont été grandement modifiés 
sur le site du Technopôle ». Comment est-ce que votre projet a été affecté par ces 
modifications? Avez-vous réussi à obtenir des dérèglementations? 

 Lors du développement de votre projet, est-ce que certaines lois ont été plus 
limitantes ou facilitantes? 

ACTEURS 

 Qui ont été - et qui sont toujours - les acteurs principaux dans le développement du 
Technopôle Angus? Quand ont-ils pris part au projet? Lesquels ont étés des 
éléments facilitateurs? Lesquels ont été des obstacles / des freins? 

 Fondaction, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, Investissement Québec et 
Développement économique Canada ont participé au financement du projet. Qui 
sont les autres principales parties prenantes, les investisseurs et les gestionnaires du 
Technopôle Angus? Qui est le client, qui est le propriétaire? 

 Plusieurs bâtiments  du Technopôle ont été certifié LEED. Le Technopôle ou ses 
composantes possèdent-ils d’autres certifications de tierces parties? Si oui, 
lesquelles et pourquoi? 

CULTURE & PATRIMOINE 

 Le LOCOSHOP et la SAQ sont d’excellents exemples de conservation et 
d’intégration du patrimoine architectural. La SDA a-t-elle mis d’autres mesures en 
place pour 

 Comment est-ce que le technopôle crée un sentiment identitaire / une appartenance? 

 Comment la SDA encourage-t-elle le développement culturel au Technopôle? 

DÉCHETS 

 Quel est votre plan de gestion des déchets? Comment s’intègre-t-il à celui de la 
ville? Comment sont partagées les responsabilités à cet égard? 
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AMÉNAGEMENT 

 Pourriez-vous me décrire les grandes lignes du Technopôle? Quelles sont les 
superficies d’espaces verts, d’espace public, d’espace privé? Comment sont 
réparties les fonctions résidentielle, commerciale et industrielle? 

 Quelle est la densité résidentielle moyenne? Quelles sont les densités minimales et 
maximales, et comment sont-elles réparties? 

 Le Technopôle Angus est le second site hors États-Unis à recevoir une certification 
pour son intégration dans le quartier. Pourriez-vous me parler un peu de cette 
connectivité? Quels sont les ponts avec les quartiers environnants? Comment le 
quartier s’intègre-t-il à la ville et aux quartiers voisins?  

EAUX USÉES 

 Les eaux usées du Technopôle sont-elles gérées par la ville? Existe-t-il des bassins 
de rétention? Avez-vous d’autres moyens pour les gérer ou les traiter? 

ÉCONOMIE 

 Le technopôle abrite plusieurs commerces et entreprises (55). Est-ce que les listes 
en ligne sont à jour? 

 Comment définissez-vous l’embauche locale? 

 Combien d’emplois ont été créés sur le Technopôle? Visez-vous toujours 75% 
d’embauche locale? Où en êtes-vous présentement?  

 Quelle est la proportion des édifices commerciaux et industriels sur le site? 

 Connaissez-vous les taux de chômage dans le quartier?  

ÉDUCATION 

 Y a-t-il des écoles sur le site du Technopôle? Y en a-t-il à proximité? 

 À part Insertech, y a-t-il d’autres initiatives de formation ou d’insertion 
socioprofessionnelle sur le site? 

ÉNERGIE 

 Parlez-moi de la boucle énergétique prévue à la phase II. Quelles sont les autres 
initiatives visant la gestion de l’énergie? 
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ENVIRONNEMENT 

 Lors de la construction du LOCOSHOP, vous avez déconstruit et réutilisé le bois 
d’œuvre de la toiture, le parement de la brique, les dalles de sol ainsi que les blocs 
de béton bouchant les ouvertures. Comment gérez-vous l’efficacité des matières 
premières sur le site? 

 Quelles mesures prenez-vous pour contrôler : la pollution sonore; la pollution 
lumineuse; les émissions; l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

 Avez-vous fait des efforts particuliers concernant la biodiversité du site? 

 J’ai lu à quelque part que le Technopôle avait utilisé 50% des terrains contaminés. 
De quoi s’agit-il? Avez-vous fait de la décontamination dans le projet en général? 

FINANCE 

 En 2002, vous avez fait différentes prévisions de TRI. Vous aviez prévu un revenu 
total de 4 738 827$ en 2015. Côté finances, respectez-vous vos prévisions? Est-ce 
que le développement se porte bien financièrement? 

 Quel est le budget total du projet à ce jour? Quel est le budget estimé pour 
l’ensemble des phases? 

 Quel est la structure financière de ce projet? D’où proviennent vos revenus? Quelles 
sont vos dépenses principales? 

 Comment le projet a-t-il été financé, dans son ensemble? Le projet est-il maintenant 
autonome financièrement? 

 J’ai constaté sur votre site que vous mentionnez 5 ans de congé de taxes 
municipales pour les nouveaux bâtiments. Est-ce une entente particulière avec la 
ville? 

GOUVERNANCE 

 Parlons de la gouvernance du projet. Qui doit gérer quels aspects du quartier, et 
pendant combien de temps? (bâtiments, infrastructures, etc.) 

 La SDA s’efforce d’être transparente et près des citoyens. Comment arrivez-vous 
à atteindre ces objectifs? Comment avez-vous inclus les citoyens dans le 
développement du quartier?  

 Y avait-il des groupes dominants dans le processus de consultation publique?  

 J’ai lu que le Technopôle vise à constituer un patrimoine collectif, notamment en 
conservant la propriété du terrain. Est-exact? La SDA est-elle la seule propriétaire 
des terrains? 

 Comment sont partagés les services publics?  
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LOISIRS 

 Sur votre site, on mentionne des terrains de sport (tennis, volleyball de plage, 
pétanque, grand parc avec jeux), un atelier du chocolat, etc. Est-ce que la liste en 
ligne est à jour? Pourriez-vous me décrire le type de services qui sont offerts dans 
le quartier?  

EAU ET SERVICES D’ASSAINISSEMENT 

 Certains stationnements du site ont été aménagés afin d’être perméables. Quelles 
sont les autres mesures de gestion de l’eau que vous avez mises en place? 

 Vous avez déjà mentionné avoir travaillé à diminuer la consommation en eau de 
certains bâtiments. Pourriez-vous m’en dire davantage à ce sujet? 

SANTÉ 

 Une clinique médicale est implantée au Technopôle. Pouvez-vous me parler des 
autres services ou initiatives ayant trait à la santé sur le Technopôle? Les services 
sont-ils privés ou publics? 

SECOURS INCENDIE, SÉCURITÉ ET INTERVENTIONS D’URGENCE 

 Les services de secours-incendie, de sécurité et d’interventions d’urgences sont-
elles situées à proximité du Technopôle? Avez-vous des ententes particulières avec 
la ville à ce sujet? 

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INNOVATION 

 Le Technopôle est un quartier à haute incidence technologique. Pourriez-vous me 
parler des innovations ou des technologies de pointe que la SDA a utilisées ou mises 
en place? 
 

TRANSPORTS 

 Vous semblez avoir des partenariats avec la STM, Communauto, Bixi et Car2Go. 
Quels sont vos autres partenariats de transport? Comment vivez-vous votre relation 
avec ces partenaires? 

 Quelles sont les composantes du réseau de transports du Technopôle? Quelle est la 
place laissée aux transports actifs et collectifs? 

 Quelles mesures sont prises pour gérer le trafic automobile (le stationnement, les 
priorités piétons, les pistes cyclables, les services et équipements disponibles, etc.) 
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ABRIS 

 Combien d’unités de logement font partie du site? 

 Comment sont réparties les fonctions résidentielles, institutionnelles et 
commerciales dans votre développement? Quelles sont les typologies de bâtiments 
et de logements offertes? Y a-t-il des logements abordables ou sociaux? 

 Quels sont les typologies d’achat / de location / de copropriété disponibles?  

 Comment gérez-vous la mixité sociale / culturelle /intergénérationnelle / etc. sur le 
quartier? Quelle est votre position à ce sujet? 

AMÉLIORATION CONTINUE 

 Avez-vous des moyens pour mesurer votre durabilité? Avez-vous prévu un 
programme d’amélioration  continue? 
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Annexe D - Questionnaire d’entrevue (Cité Verte) 

DÉVELOPPEMENT DE PROJET 

 Vous avez fait l’acquisition du terrain et de ses bâtiments en 2005. Quel horizon de 
temps aviez-vous prévu, à l’époque, pour le développement du quartier? Peut-on 
dire que le quartier est terminé, aujourd’hui? Sinon, à quel point est-il complété, 
en % ? 

 Comment aviez-vous organisé le développement du projet, en termes de phases? 
Quelles sont les dates prévues de début pour les prochaines phases, s’il en reste? 

 À partir de quel moment considérerez-vous être un quartier durable? 

 Pourriez-vous me décrire brièvement l’approche de design que vous avez utilisée? 
Quel système de communication existait-il entre les professionnels lors de la 
conception? Quand et comment ont-ils été impliqués? (Diriez-vous que c’était une 
approche « intégrée ») 

 Quelles ont été vos priorités lors du début du projet? Lors des premières étapes du 
design? D’où, ou de qui, venaient-elles? Qui est le client? 

 Quelles sont les difficultés principales auxquelles vous vous êtes butés lors du 
développement du QD? Quels ont été les éléments facilitateurs? 

 Avez-vous été confrontés à des délais imprévus importants? Pour quelle raison? 

 Avez-vous eu à faire des compromis particulièrement difficiles lors du 
développement du QD? Avez-vous eu à abandonner des idées qui vous tenaient à 
cœur? Pourquoi? 

 Si vous aviez la possibilité de repartir le projet à 0, y a-t-il des étapes ou des choix 
que vous effectueriez différemment? 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Pourquoi avoir choisi, au départ, de faire un développement durable? 

 Au départ, quels étaient les objectifs de durabilité? Ces objectifs ont-ils changé 
depuis? 

 On dit souvent que le développement durable comprend trois aspects : économique, 
social, environnemental. Selon vous, quelle est l’aspect fort et l’aspect faible de 
votre QD, et pourquoi? 

 Dans votre expérience, est-ce que l’aspect développement durable a été un frein ou 
une aide à la rentabilité? 

 Quels ont été vos choix technologiques vis-à-vis du développement durable? 

 Sur quelle base avez-vous établi vos critères de durabilité, et quels ont été vos choix 
technologiques vis-à-vis du développement durable? Comment, ou pourquoi, avoir 
fait ces choix précis? 
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LOIS & RÈGLEMENTS 

 Lors du développement de votre projet, est-ce que certains règlements ou lois ont 
été plus limitants ou facilitants? 

ACTEURS 

 Qui ont été - et qui sont toujours - les acteurs principaux dans le développement de 
la Cité Verte? Quand ont-ils pris part au projet? Lesquels ont étés des éléments 
facilitateurs? Lesquels ont été des obstacles / des freins? 

 Le Ministère québécois des affaires municipales et Hydro-Québec ont participé au 
financement du projet. Qui sont les autres principales parties prenantes, les 
investisseurs et les gestionnaires de la Cité Verte? Qui est le client, qui est le 
propriétaire? 

 J’ai entendu parler des difficultés d’arrimage entre Novoclimat et le réseau de 
chauffage urbain à la biomasse. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails à ce 
sujet? Est-ce que le quartier ou ses composantes possèdent des certifications de 
tierces parties? Si oui, lesquelles et pourquoi? 

AMÉNAGEMENT 

 Pourriez-vous me décrire les grandes lignes de l’aménagement de La Cité Verte? 
Quelles sont les superficies d’espaces verts, d’espace public, d’espace privé? 
Comment sont réparties les fonctions résidentielle, commerciale et industrielle? 

 Quelle est la densité résidentielle moyenne? Quelles sont les densités minimales et 
maximales, et comment sont-elles réparties? 

 Pourriez-vous me parler un peu de la connectivité du site et de son intégration aux 
quartiers environnants? Comment le quartier s’intègre-t-il à la ville? 

 Le site « Projet Habitation » parle de la Cité Verte et de son « réaménagement 
responsable et écologique du site ». Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? 

ÉCONOMIE 

 La Cité Verte abrite plus d’une dizaine de commerces et entreprises. Est-ce que les 
listes en ligne sont à jour? 

 Est-ce qu’il existe des incitatifs pour l’embauche locale à la Cité Verte? 

 Combien d’emplois ont été créés sur le site? 

 Quelle est la proportion des édifices commerciaux et industriels sur le site? 

 Connaissez-vous les taux de chômage dans le quartier?  
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GOUVERNANCE 

 En lisant les actualités, j’ai constaté que vous aviez cédé les infrastructures à la 
Ville de Québec en 2014. Pourriez-vous me parler de votre entente avec la ville? 
Allez-vous aussi remettre d’autres parties du quartier à la Ville, plus tard? 

 Avez-vous tenu un processus de consultation publique et, si oui, y avait-il des 
groupes dominants dans ce processus? Comment avez-vous inclus les citoyens dans 
le développement du quartier?  

LOISIRS 

 Pourriez-vous me décrire l’offre de services de loisirs dans le quartier?  

FINANCE 

 Jusqu’en 2013, seuls les 68 condos des bâtiments existants ont été construits. 
Considérant le marché actuel, avez-vous déjà eu des inquiétudes pour la santé 
financière du projet? Est-ce qu’aujourd’hui, le développement se porte bien 
financièrement? 

 Quelle est la structure financière de ce projet? Comment le projet a-t-il été financé, 
dans son ensemble? D’où proviennent vos revenus? Quelles sont vos dépenses 
principales? 

 Quel est le budget total du projet à ce jour? Quel est le budget estimé pour 
l’ensemble des phases? 

INFRASTRUCTURES & ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

 Vous avez installé plusieurs systèmes de rétention d’eau, dont un bassin de 
rétention pour les pluies centenaires. Quelles sont les autres mesures de gestion de 
l’eau que vous avez mises en place? 

 Le système de gestion des déchets est l’une des technologies phare de votre projet. 
Pourriez-vous m’en parler un peu? J’ai lu qu’ENVAC ferait fonctionner le système 
deux ans. Qui prendra la relève par la suite? 

 Avez-vous eu à construire les égouts, lorsque vous avez bâti les infrastructures? 
Aujourd’hui, ces infrastructures sont-elles gérées par la ville ? 

ABRIS 

 Est-ce qu’aujourd’hui, les 800 unités de logement prévues ont été construites? Sont-
elles bien séparées en 736 condos, 24 maisons de ville et 40 logements sociaux? 

 À Montréal, le Technopôle Angus est obligé d’avoir certains seuils de logements 
abordables et de logements sociaux. Faisiez-vous aussi face à ces contraintes? 

 Comment gérez-vous la mixité sociale / culturelle /intergénérationnelle / etc. sur le 
quartier? Quelle est votre position à ce sujet? 
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 Comment sont réparties les fonctions résidentielles, institutionnelles et 
commerciales dans votre développement? Quels sont les typologies d’achat / de 
location / de copropriété disponibles?  

 Pourriez-vous me parler de l’utilisation du bois d’ingénierie sur le site? 

CULTURE & PATRIMOINE 

 Les trois bâtiments que vous avez conservés sont d’excellents exemples de 
conservation et d’intégration du patrimoine architectural. Avez-vous mis d’autres 
mesures en place pour mettre en valeur le patrimoine? 

 Comment la Cité Verte stimule-t-elle un sentiment identitaire / une appartenance? 

 Comment encouragez-vous le développement culturel sur le site? 

ÉDUCATION 

 Y a-t-il des écoles ou des initiatives de formation ou d’insertion 
socioprofessionnelle sur le site de la Cité Verte? 

ÉNERGIE 

 Votre système de chauffage central à la biomasse est certainement un élément 
distinctif du site. Pourriez-vous m’expliquer comment vous en êtes arrivés à cette 
solution? Pouvez-vous m’en dire un peu plus à son sujet? 

 Comment avez-vous intégré les stratégies bioclimatiques dans vos différents 
bâtiments? 

ENVIRONNEMENT 

 Avez-vous géré l’efficacité des matières premières lors de la construction? Avez-
vous recyclé ou récupéré des matériaux? Quels critères ont guidé votre choix de 
matériaux? 

 Quelles mesures prenez-vous pour contrôler : la pollution sonore; la pollution 
lumineuse; les émissions de gaz à effet de serre; l’effet d’îlot de chaleur urbain; la 
biodiversité du site? 

SANTÉ 

 Plusieurs services de santé sont implantés à La Cité Verte : clinique médicale de 
famille, centre dentaire, clinique radiologique, physiothérapie, santé auditive… 
Est-ce le fruit du « hasard », ou du marché, ou avez-vous spécifiquement contacté 
ces services pour qu’ils s’installent chez vous? 

SECOURS INCENDIE, SÉCURITÉ ET INTERVENTIONS D’URGENCE 

 Les services de secours-incendie, de sécurité et d’interventions d’urgences sont-
elles situées à proximité de la Cité Verte? Avez-vous des ententes particulières avec 
la ville à ce sujet? 
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TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INNOVATION 

 La Cité Verte est un quartier à haute incidence technologique. Pourriez-vous me 
parler des innovations ou des technologies de pointe que vous avez mises en place? 

 On parle souvent de la Cité Verte comme d’un exemple de quartier « Vert et 
intelligent ». Pouvez-vous me dire, à votre avis, ce que l’on entend par quartier 
intelligent? 

TRANSPORTS 

 Votre site est extrêmement bien situé, du point de vue du transport en commun. 
Avez-vous eu à faire des efforts particuliers ou à négocier des ententes avec le 
RTC? Avez-vous d’autres partenariats de transport? 

 Dans votre vidéo promotionnelle, on voit un homme se déplacer en vélo. Quelle est 
la place laissée aux transports actifs, à la Cité Verte? Quelles installations favorisent 
ces types de transport? 

 Pourriez-vous me parler des mesures que vous avez prises pour gérer le trafic 
automobile (emprise des rues, stationnement, priorités piétons, pistes cyclables, 
etc.) ? 

AMÉLIORATION CONTINUE 

 Quelle est la durée de vie d’un quartier comme La Cité Verte? Pensez-vous 
mesurer votre durabilité sur toute la durée de vie du quartier? 


