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Sustainability Project Fund Application  
 

 
 
Applicant/Project  Leader:  Emmanuelle  Lapointe,  Architect,  Design  Services,  Facilities 
Operations and Development (University Services) 
 
Contact Information:   
Name: Emmanuelle Lapointe 
Email:  emmanuelle.lapointe@mcgill.ca  
Daytime Phone: 514‐398‐6720       
 
Project Title: Greening McTavish_ Spring 2011 
 
Budget Requested:  $ 66, 877.63 
 
Project Group ‐ Please include the names and contact information of all group members  

Leader:                ‐    Emmanuelle Lapointe, Architect, Design Services, McGill 
University, and 
‐ Ted Mathurin, Project Manager, Construction Services, McGill 

University 
   
Participants:    ‐  ‐     Campus and Space Planning, Greening Project committee  

‐ Julie St‐Arnaud, Vlan Paysages ‐ landscape architect consultant, 
‐ Eric Champagne, Horticultural Supervisor, Building Services and 

Grounds, McGill University 
 

 
In an attachment (maximum 4 pages), please summarize the proposal using the following structure. 
Please ensure that all relevant points listed below are addressed. Last revised: April 4, 2011 
 
I.  Project Overview 
 
Project summary:   

 Provide a brief background, describing the project, objectives and outcomes. 
 

Overall McGill Greening Project 
 
As part of  its sustainability  initiatives, McGill University Services wants to  improve the overall 
quality of the McGill downtown campus. It includes the creation of pedestrian dominant zones 
in both the lower campus and lower McTavish Street with the addition of planters, seating, bike 
racks, etc.; the elimination of most parking surfaces and reduction of vehicular traffic  in these 
areas by restricting service and delivery hours; and the reconstruction of major paved terraces 
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and creation of a new public square to improve green space and to promote social interaction 
and activities. 
 
This project also touches on numerous aspects of the environment including the promotion of 
biodiversity,  reduction  of  the  heat  island  effect,  reduction  of  vehicle  CO2  production  and 
reduction of energy consumption. 
 
As  the  largest  green  space  in  the  downtown  core,  McGill’s  campus  benefits  the  McGill 
community  in addition to the thousands of Montrealers who  live and work nearby.  In making 
the campus greener, McGill  is not only making the campus more environmentally sustainable, 
but also promotes a more sustainable  lifestyle to the thousands of daily visitors and students, 
who will ideally take these priorities with them when they leave. 
 
Specific project of Greening McTavish‐ spring 2011 
 
This application is submitted so as to request funding in order to finance the project planned 
for this spring on McTavish.   
This project has a double objective: testing different techniques of Green Streets to implement 
vegetation, diminishing water runoffs and reduce heat island effect as well as animating the 
street and creating innovative spaces and test the reaction of the McGill community to these 
new types of environments. Moreover, the result will give us some tangible solutions to 
possibly generate modifications of this kind throughout the campus streets in the long term!  
Unfortunately, this realization will only last one or two years because of the City of Montreal 
plan to excavate the street for infrastructure work next summer.   
 
More specifically, the project explores 3 different techniques of replacing asphalt on the street 
by porous and vegetated surfaces.   
 
The interventions are localized on a plan of the street which is illustrated in Annex A of this 
document, and described here: 
Intervention 1: Planted Grid (Tapis Brodé) 
Also described as green parking, this intervention asks for removing asphalt surfaces and 
replacing them with a PVC grid filled in by earth and plants or grass.  The PVC grid acts as a 
structure that supports earth, gravel and plants from eroding, especially on a sloped surface, as 
well as acting as a reinforcement for vehicular and pedestrian circulation.  This concept will be 
applied on every second salon. 
 
Invervention2: Saw cuts and Insertions (Traits de scie et insertions) 
Observed often in Montreal lanes, where vegetation grows into asphalt cracks, this intervention 
is to create patterns in the asphalt cracks allowing for plants to grow in them.  The pattern will 
cover the entire street width on critical zones, mainly where, last summer, large zones had 
been painted green.  The surface will be kept intact with asphalt where emergency vehicles will 
have to circulate, and will also ensure universal access at all times. 
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Intervention3: Tuft (Capitons) 
This intervention is planned to be done on the other half of the salons.  This implies building up 
a sculptural garden over the asphalt of the street. The technique used is simple: it consists of 
geotextyle bags piles‐up to create desired forms. Theses bags are self supported (heavy), filled 
with a mixture of sand, earth and seeds. As the vegetation grows, the bags will be concealed by 
the growing vegetation.   
 
All these techniques were previously used by the Consultant is other projects. 
 
Project eligibility:  

 How will the project contribute to building a culture of sustainability on campus?   

 Provide any supporting information that demonstrates a need for the project on campus. 
 

Everyone  on  campus will  benefit  from  replacing mineral  surfaces  by  vegetation.   McTavish 
allows for these explorations.  These tests would indicate to Facilities, if some techniques are to 
be considered  in the  long term or not on the campus streets.   Are these  interventions easy to 
execute, to maintain, and mainly, are they appreciated by McGill community and the Montreal 
community as a whole? 
 
The project was already presented  to City of Montreal officials and we got  their approval  to 
move forward with  it.   They only questioned a few minor points which can easily be rectified.  
Furthermore, the City will follow this project closely to potentially benefit from these ideas for 
other city pedestrian streets. 
 
Timeframe/Milestones:   

 Indicate  the  anticipated  project  timeframe,  providing  key milestones  for  deliverables. 
Please specify projected project start and finish dates.   

 What performance indicators may be used to gauge the success of the project? 

 How will the outcomes be shared with the community? 
 
March  2011:  Pre‐design  by  the  Design  team  in  collaboration  with  a  Landscape  architect 
consultant firm.  Project approval internal to McGill as well as presentation to the city for their 
approval. (done) 
3rd to 10th of April 2011: Budget revision and approval.  Contract resolution with the consultant 
for full professional services.   
10th to 1st of May 2011: Design phase (30%, 60%, 100%) advancement: coordination throughout 
with  Éric Champagne  for  vegetation  selection, with  the Design  services  and  correspondence 
with the city 
First 2 first weeks of May 2011: Tender phase  
Mid‐may to end of June: construction work  
September 2011: Launch the ‘’green street’’ with an event (not determined yet)  
 
Performance indicators: 
Performance could potentially be measured by 
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 Number of visitors to the site 

 Number of uses of the site by different groups 

 Number of emails submitted to the site’s ‘suggestion box’ 

 Number products rated on the site 
We should have the possibility to receive feedback from the users on the McGill web site, under 
‘’Greening campus’’ or even under the Office of Sustainability. 
 
Stakeholders (others that the participants listed at the beginning):  

 Lorraine  Mercier,  Director,  Design  Services,  Facilities  Operations  and  Development, 
University Services, McGill University 

She would provide guidance and advice throughout the development of the project and would 
be a key decision‐maker. 

 Office of Sustainability for help and advices throughout the project; 

 Media Relations Office – potential medium for communication with relevant stakeholders 

 Facilities Operations and Development Sustainability work group members,  including also 
Residences’ representatives. 

 
 
II. Project Implementation 
 
Tasks and Responsibilities:   

 Indicate clearly all activities associated with the proposed project, the person responsible 
and the length of time each task is expected to take.  Use the table below (expanded as 
required) to summarize this information.  

 Emmanuelle  Lapointe  would  act  as  project  lead  for  the  design  participation  and  Ted 
Mathurin as the Project manager. .  

 The activity are described here and can also be seen on the offer of services for the complete 
mandate of the consultant: Vlan paysages, see attached 

Type of Activity – Task  Estimated Time 
Required 

Group Member in Charge 

Predesign  
Internal approval 
City approval 

done   

Design development   3 weeks  Vlan Paysage 

Tender period  2 weeks  Ted Mathurin 

Construction period  6 weeks  Ted Mathurin 

Launch of the project  

 press releases (McGill) 

 space provided for feedbacks on McGill 
web 
 

2 weeks  Emmanuelle Lapointe 
Media Relations Office 
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III. Financials 
 

 Critical Date: Please state if there is a critical date by which funding is required 

 Funds this year: if your project is multi‐year, please specify how much you are requesting 
before December 31, 2010. 

 Please  provide  details  of  the  budget  that  is  being  requested  in  the  tables  below 
(expanded as required).  

 
Detailed expenses: 
Developed by our consultant, following the Predesign project and all soft costs were added and 
coordinated by the project manager, Ted Mathurin: 

 
Detailed revenues: 

Revenue Source  Amount Requested  Confirmed? 

Sustainability Projects Fund  $66 877.63  No 

 



elapoi4
Text Box
no paint

elapoi4
Text Box
no paint

elapoi4
Text Box
no paint

elapoi4
Text Box
no paint









 

 
 
 

                                                     _________                    ________ 
          Client                                  VLAN    
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Offre de services __ Université McGill, Aménagement rue McTavish 
      Architecture de paysage 
 
Maître de l’ouvrage :  
Ngae-Chi Wong, Chargé de projets  
Gestion des installations, Gestion et développement des installations, Services universitaires 
McGill University / Université McGill 
1010 Sherbrooke Street West, 10th floor, Montreal, Quebec Canada H3A 2R7 
 Tél.:  514-398-1256 / Télec.:  514-398-4587 
 
Firme d’architecture de paysage :  
VLAN paysages, une corporation ici représentée par Julie St-Arnault, architecte paysagiste,  
membre des Associations des architectes paysagistes du Québec et du Canada, et ci-après nommée «vlan paysages». 
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 710, Montréal (Québec) H2T 2S6 
T. 514-399-9889, F. 514-399-1131, E. labo@vlanpaysages.ca 
 
Cette offre de services en architecture de paysage est rédigée en ce 9 mars 2011 par vlan paysages pour 
l’aménagement temporaire de la rue McTavish. Si le Client accepte cette offre, il s’engage à respecter les clauses du 
présent document. 
 
1 DESCRIPTION DU MANDAT 
Ce contrat porte sur les services professionnels pour le dossier préliminaire en architecture de paysage pour 
l’aménagement temporaire de la rue McTavish, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Dr. Penfield. Une offre de services 
pourra être préparée pour les phases ultérieures du projet (plans et devis et surveillance). L’offre de services est basée 
sur un nombre d’heures évaluées pour réaliser le mandat. Si des modifications majeures sont apportées au projet, les 
heures pourront être ajustées avec l’approbation du client. Le projet inclut le développement de 3 scénarios 
d’aménagement. Le projet suivra le plan d’aménagement déjà adopté en ce qui a trait aux zones à verdir, à 
l’implantation des bacs, du mobilier et des bordures. Le projet consiste en la sélection de végétaux et techniques de 
plantation pour l’insertion de végétaux dans la voirie, devant le mur de pierre de l’escalier et pour les bacs de plantation  
ainsi qu’une étude pour marquage au sol ponctuel. 
 
Dossier préliminaire - 2 semaines  
.1  Rencontre 1 : Rencontre avec Client (déjà effectuée),  
.2  Visite du site et préparation du fond de plan; 
.3  Développement de trois (3) esquisses d'aménagement; 
.4  Sélection des matériaux, végétaux et techniques de mise en oeuvre; 
.5  Estimation préliminaire des coûts; 
.6  Ajustements selon commentaires du client;. 
.7   Rencontre 2 : présentation au client et au comité projet. 
LIVRABLES : 3 plans globaux et 3 plans agrandis 11 x 17 couleur, estimation des coûts, illustrations des idées et 
matériaux pour chaque scénario sous formes de photos et précédents. 
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2    HONORAIRES 
2.1 Services de base 
Les honoraires sont calculés sur une base horaire.  
Architecte paysagiste, chargé de projet  15 h à 85$ de l’heure   1275 $   
Architecte paysagiste intermédiaire, production 35 h à 60$ de l’heure 2100 $ 

TOTAL     3375 $  Les taxes sont en sus. 
 
2.2 Dépenses et frais remboursables  
Trois copies des documents produits sont inclus aux honoraires. Les frais suivants ne sont pas inclus : impressions 
supplémentaires, livraisons, demande de permis, rencontres supplémentaires, rendus couleur. Si, à la demande du 
Client des dépenses sont occasionnées, elles seront remboursables à vlan paysages en ajoutant 10% de frais 
d’administration.  
 
2.3 Modalités de paiement  
Les honoraires seront payables par le Client sur réception de la facture à la remise de chacune des étapes. Tout 
montant dû à vlan paysages après le délai de 30 jours, portera intérêt à un taux de 1,5% par mois. 
 
3  DROIT APPLICABLE 
Les parties déclarent et garantissent que chacune est responsable de son engagement en vertu de cette offre de 
services et qu’elles lient leurs organisations respectives. Cette offre de services a été faite et doit être gouvernée selon 
les lois de la Province du Québec. 
 
4 ENTENTE GLOBALE 
Cette offre de services constitue l’offre de services globale entre les parties relativement à cette affaire et prime sur 
toutes autres offres passées ou présentes, accords, correspondances, notes, propositions, représentations et toutes 
discussions orales ou écrites. 
 
5 SIGNATURES 
Les deux parties s'engagent à respecter les clauses de la présente entente, en vertu de quoi ils ont signé ce contrat. 
 
 
 
 
_________________________                                                            ___________________  
Ngae-Chi Wong  Date                     
Chargé de projets / McGill 
 
 
 
     
_________________________  ____________________  
Julie St-Arnault   Date  
Architecte paysagiste / Vlan paysages 
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Offre de services __ Université McGill, Aménagement rue McTavish 
      Architecture de paysage 
 
Maître de l’ouvrage :  
Ngae-Chi Wong, Chargé de projets  
Gestion des installations, Gestion et développement des installations, Services universitaires 
McGill University / Université McGill 
1010 Sherbrooke Street West, 10th floor, Montreal, Quebec Canada H3A 2R7 
 Tél.:  514-398-1256 / Télec.:  514-398-4587 
 
Firme d’architecture de paysage :  
VLAN paysages, une corporation ici représentée par Julie St-Arnault, architecte paysagiste,  
membre des Associations des architectes paysagistes du Québec et du Canada, et ci-après nommée «vlan paysages». 
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 710, Montréal (Québec) H2T 2S6 
T. 514-399-9889, F. 514-399-1131, E. labo@vlanpaysages.ca 
 
Cette offre de services en architecture de paysage est rédigée en ce 30 mars 2011 par vlan paysages pour 
l’aménagement temporaire de la rue McTavish. Si le Client accepte cette offre, il s’engage à respecter les clauses du 
présent document. 
 
1 DESCRIPTION DU MANDAT 
Ce contrat porte sur les services professionnels pour le dossier d’exécution en architecture de paysage pour 
l’aménagement temporaire de la rue McTavish, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Dr. Penfield. Cette offre de services 
porte sur les plans et devis et les services durant la construction et fait suite au dossier d’exécution. L’offre de services 
est basée sur un nombre d’heures évaluées pour réaliser le mandat. Si des modifications majeures sont apportées au 
projet, les heures pourront être ajustées avec l’approbation du client.  Le projet incluent différentes techniques 
d’aménagement qui seront mis en application en vue d’un aménagement temporaire. Le projet consiste à développer les 
principes de constructions, à sélectionner les végétaux et les techniques de plantation afin d’insérer des végétaux dans 
la voirie, devant le mur de pierre de l’escalier et pour les bacs de plantation. 
 
1.1 DOSSIER D'EXÉCUTION (3 SEMAINES) 
. Développement et ajustement des plans d’exécution des travaux à 30%  (plan d’implantation et de plantation, détails); 
. Préparation de l’estimation finale; 
. Rencontre 1 : coordination et approbations des plans et devis à 30%; 
. Développement et ajustement des plans d’exécution des travaux à 60%  (plan d’implantation et de plantation, détails); 
. Préparation de l’estimation 60%; 
. Rédaction du devis techniques sur les plans à 60%; 
. Rencontre 2 : coordination et approbations des plans et devis à 60%; 
. Développement et ajustement des plans d’exécution des travaux à 100%; 
. Révision de l’estimation finale 100 %; 
. Rédaction du devis techniques sur les plans finaux 100 %; 
. Rencontre 3 : coordination et approbation des documents d’exécution à 100%. 
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1.2 DOSSIER D'APPEL D'OFFRE (4 SEMAINES) 
. Rencontre 1 : avec les soumissionnaires et visite du site; 
. Coordination avec le Client et les entrepreneurs; 
. Émission des addenda; 
. Étude des soumissions et recommandations au Maître de l'ouvrage; 
. Émission des plans pour construction. 
 
1.3 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION (6 SEMAINES) 
. Rencontre 1: démarrage; 
. Examen et approbation des dessins d’atelier et/ou échantillons; 
. Rencontre 2 à 6 : visites d’approbation sur le site et émission de rapport de chantier (5 max.); 
. Émission des directives de chantier et des notes de changement; 
. Coordination avec l’entrepreneur; 
. Rencontre 7 et 8 : inspections provisoire, inspection finale des travaux et émission des certificats. 
 
 
2 HONORAIRES 
2.1 Services de base 
Les honoraires sont calculés sur une base horaire, selon la ventilation fournie ci-joint.  
Architecte paysagiste, chargé de projet   45 h à 85$ de l’heure   3825 $   
Architecte paysagiste intermédiaire, production            100 h à 60$ de l’heure 6000 $ 

TOTAL   9825 $  Les taxes sont en sus. 
 
VENTILATION DES HEURES   
DOSSIER D'EXÉCUTION (4 SEMAINES)   

1 Développement et ajustement des plans d’exécution des travaux à     
30%  plan d’implantation et de plantation et détails); 6 21 

2 Préparation de l’estimation finale; 1 3 
3 Rencontre 1 : coordination et approbations des plans et devis à  

30%; 2 0 
4 Développement et ajustement des plans d’exécution des travaux à 

60%  plan d’implantation et de plantation, détails); 4 15 
5 Préparation de l’estimation f60%; 1 2 
6 Rédaction du devis techniques sur les plans à 60%; 3 8 
7 Rencontre 2 : coordination et approbations des plans et devis à  

60%; 2 0 
8 Développement et ajustement des plans d’exécution des travaux à  

100%; 4 15 
9 Révision de l’estimation finale 100 %; 1 2 

10 Rédaction du devis techniques sur les plans finaux 100 %; 3 8 
11 Rencontre 3 : coordination et approbation des documents  

d’exécution à 100%. 2 0 
  20 50 
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DOSSIER D'APPEL D'OFFRE (3 SEMAINES)   

1 Rencontre 1 : avec les soumissionnaires et visite du site; 4 0 
2 Coordination avec le Client et les entrepreneurs; 3 0 
3 Émission des addenda; 1 3 
4 Étude des soumissions et recommandations au Maître de  

l'ouvrage; 1 2 
5 Émission des plans pour construction. 1 5 

  10 10 
SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION (6 SEMAINES)   

1 Rencontre1: démarrage; 3 0 
2 Examen et approbation des dessins d’atelier et/ou échantillons; 2 6 
3 Rencontres 2 à 6 : visites d’approbation sur le site et émission de 

rapport de chantier (5 max.); 2 15 
4 

Émission des directives de chantier et des notes de changement; 2 10 
5 Coordination avec l’entrepreneur; 3 6 
6 Rencontres 7 et 8 : inspections provisoire, inspection finale des  

travaux et émission des certificats. 3 3 
  15 40 
    
TOTAL DES HEURES 45 100 

 
 
 
2.2 Dépenses et frais remboursables  
Trois copies des documents produits sont inclues aux honoraires. Les frais suivants ne sont pas inclus : 
impressions supplémentaires, livraisons, demande de permis, rencontres supplémentaires, rendus couleur. Si, à la 
demande du Client des dépenses sont occasionnées, elles seront remboursables à vlan paysages en ajoutant 10% 
de frais d’administration.  
 
2.3 Modalités de paiement  
Les honoraires seront payables par le Client sur réception de la facture à la remise de chacune des étapes. Tout 
montant dû à vlan paysages après le délai de 30 jours, portera intérêt à un taux de 1,5% par mois. 
 
2.4 Services externes 
Il est à noter que les honoraires des Experts conseils et de tout autre Consultant externe ne sont pas inclus dans cette 
proposition. Ces intervenants peuvent survenir si des travaux d’infrastructure, de drainage souterrain, de structure, 
d’électricité se présentent ou soient requis. Lorsqu’au bénéfice du maître de l’ouvrage et avec son autorisation, vlan 
paysages fait des débours pour expertise, consultation, obtention de permis et autres qui sont nécessaires pour la 
conduite à bien de sa mission, le maître de l’ouvrage doit lui en rembourser le coût plus 10 % de frais administratifs. 
 
2.5 Négligence de l’Entrepreneur 
Si, à l’acceptation provisoire des travaux, vlan paysages, à cause de la négligence de l’Entrepreneur, est obligé de 
faire plus de visites d’inspection que le nombre prévu au marché, il aura droit à des honoraires supplémentaires 
évalués à l’heure. 
 



 

 
 
 

                                                     _________                    ________ 
          Client                                  VLAN    

vlan paysages  Micheline Clouard architecte paysagiste  Julie St-Arnault architecte paysagiste  
55, avenue du Mont-Royal Ouest, n° 710, Montréal, Québec  H2T 2S6 T514.399.9889 F514.393.1131 Elabo@vlanpaysages.ca     
30 mars 2011                     
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2.6 Compensation pour changement et travail supplémentaire important 
Advenant que les travaux doivent être scindés en deux phases ou bien, s’il devient nécessaire pour vlan paysages  
de faire des changements significatifs à tout design, dessin, plan ou devis pour une partie quelconque de l’ouvrage 
pour toute raison hors de son contrôle, vlan paysages, préalablement autorisé par écrit par le Client à réaliser ce(s)  
changement(s), recevra des honoraires calculés selon la méthode horaire. 
 
 
3  DROIT APPLICABLE 
Les parties déclarent et garantissent que chacune est responsable de son engagement en vertu de cette offre de 
services et qu’elles lient leurs organisations respectives. Cette offre de services a été faite et doit être gouvernée selon 
les lois de la Province du Québec. 
 
 
4 ENTENTE GLOBALE 
Cette offre de services constitue l’offre de services globale entre les parties relativement à cette affaire et prime sur 
toutes autres offres passées ou présentes, accords, correspondances, notes, propositions, représentations et toutes 
discussions orales ou écrites. 
 
 
5 SIGNATURES 
Les deux parties s'engagent à respecter les clauses de la présente entente, en vertu de quoi ils ont signé ce contrat. 
 
 
 
 
 
_________________________                                                            ___________________  
Ngae-Chi Wong  Date                     
Chargé de projets / McGill 
 
 
 
 
     
_________________________  ____________________  
Julie St-Arnault   Date  
Architecte paysagiste / Vlan paysages 
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