
Les objectifs sont nombreux : 

construire sans enlever de verdure au parc;

créer plus d’énergie que le bâtiment en consomme;

gérer les eaux sur site;

encourager les transports actifs et le circuit récréo-touristique des berges   

du Parcours Gouin;

restaurer les berges de la rivière et y donner un meilleur accès;

intégrer des milieux naturels dans le paysage urbain;

concevoir un aménagement comestible;

démontrer des moyens éco-responsables de construction et d’entretien.

En s’inspirant des approches écologiques de 
construction comme LEED Canada-NC 2009, 
passivhaus (énergie solaire passive) et le Living 
Building Challenge (Le Défi du bâtiment vivant) le 
bâtiment proposé possédera les caractéristiques 
suivantes :

une intégration au site
une gestion des eaux usées sur site
une conception éco-énergétique globale 
un bâtiment sain
des matériaux durables
de l’équité et l’inclusion de la communauté
la création de la beauté

émergence et rayonnement
la maison verte à énergie nette-zéro

Situé aux abords de la rivière des Prairies 
sur la rive nord de l’île de Montréal, le Parc 
du Pont Ahuntsic est un point d’entrée de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.  

Comment construire d’une façon 
intelligente, en minimisant les coûts 
d’entretien tout en maximisant 
l’abondance naturelle des éléments tels 
que le soleil, le vent et la verdure ?  De 
plus, comment appliquer des principes 
écologiques à un projet phare pour 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville en 
vue des célébrations 375e anniversaire de 
Montréal qui se dérouleront en 2017?
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1 patinoire
2 vergers
3 agriculture urbaine
4 quais
5 panneaux photovoltaïques
6 marais filtrant
7 toit vert
8 halte vélo
9 marché public
10 berges restaurées
11 piste cyclable
12 rue partagée
13 café terrasse



une intégration au site 

La restauration des berges et la plantation de végétaux indigènes

L’agriculture urbaine

L’aménagement d’une rue partagée avec piste cyclable reliée au Parcours Gouin.
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une conception éco énergétique globale

Une enveloppe étanche et très performante, bien   
orientée vers le soleil
Des moyens passifs de protection solaire en été
Des capacités de production d’énergie verte sur place avec 
des des panneaux photovoltaïques intégrés et des éoliennes à 
proximité du pont
La récupération de la chaleur
La géothermie pour le chauffage et la climatisation
Un système d’éclairage efficace et intelligent combiné avec 
l’éclairage naturel
Un système de ventilation naturelle.
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de l’équité et de l’inclusion de la communauté

●  L’acceptabilité sociale et l’appropriation du projet

●  L’accessibilité universelle

●  Une conception à l’échelle humaine

●  Un projet qui offre, à la communauté, l’accès à la rivière

●  Un projet ouvert aux initiatives citoyennes.

●  L’aménagement d’un marais filtrant

●  L’utilisation de pavé perméable

●  Des aménagements qui intègrent la verdure.

une gestion des eaux usées sur site



un bâtiment saindes matériaux durables

L’utilisation des produits naturels et nobles qui proviennent 

d’entreprises locales

Une abondance de lumière naturelle

Le design des systèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage

pour favoriser le confort des occupants

Des liens entre les espaces intérieurs et extérieurs.

La mise de l’avant du bois d’ingénierie québécois,  

notamment le bois lamellé-collé et le CLT

La prise en considération du cycle de vie des produits         

et des assemblages

Des matériaux à faible énergie intrinsèque

Des matériaux rapidement renouvelables

Des achats responsables et équitables

Une vision de durée de vie et de déconstruction en fin 

de vie utile du bâtiment.

la création de la beauté

La promotion du design écosensible

Un lieu d’éducation et de démonstration pour la population.
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