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Résumé
Le présent rapport concerne l’atelier d’architecture ARC3015B Écologie Urbaine (atelier formes et contexte) codirigé par les 
professeurs Daniel Pearl et Sudhir Suri. Cet atelier de 6 crédits s’est tenu à la session d’automne 2008 de la troisième année de 
baccalauréat de l’École d’architecture de l’Université de Montréal. Ces travaux sont en lien avec l‘ARUC «Les mégaprojets au 
service des communautés ». L’objectif primordial de cet atelier est l’étude du milieu urbain dans une vision « écologique » de la 
ville afin de doter les étudiants de plus grandes capacités d’explorer et de déterminer la forme de la ville et de l’architecture. La 
vision du concepteur joue un rôle essentiel. En effet, une multitude de stratégies formelles peuvent être appliquées, mais les plus 
viables sont celles ancrées dans une information pertinente issue d’une analyse en profondeur. Plus nous ajoutons de couches 
d’information, plus la tâche de concevoir est difficile, mais plus le résultat se fondera sur la réalité au lieu d’un monde simplifié 
et incomplet. Cet atelier vise à enseigner aux étudiants comment utiliser l’ensemble de ces couches d’informations dans leur 
processus de conception. Il leurs est montré comment approfondir l’information dont ils ont besoins en élargissant leurs analyses 
par une approche transdisciplinaire, puis comment les utilisé, comment les intégrer dans leurs travaux. Car, à la fin, quelqu’un 
doit décider ce que la ville sera - son image, les sons, les odeurs - bref, les sensations et, surtout, comment construire tout ça. Si la 
conception de projet synthèse demande une démarche transdisciplinaire, il en est de même pour son enseignement. Pour former 
les futurs aménagistes à une approche d’écologie urbaine et les aider à élargir leur champ d’analyse, ils doivent être exposés aux 
enjeux hors de leurs disciplines. Il existe de nombreuses variantes d’enseignement transdisciplinaire, et le présent atelier en est un 
exemple.
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Avant-propos

Le présent rapport concerne l’atelier d’architecture ARC3015B Écologie Urbaine (atelier formes 

et contexte) codirigé par les professeurs Daniel Pearl et Sudhir Suri. Cet atelier de 6 crédits s’est 

tenu à la session d’automne 2008 de la troisième année de baccalauréat de l’École d’architecture 

de l’Université de Montréal. Ces travaux sont en lien avec l‘ARUC «Les mégaprojets au service des 

communautés ». Le professeur Daniel Pearl y est co-chercheur. L’assistante de recherche, Céline-

Coralie Mertenat, a participé à l’ensemble du processus en tant qu’observatrice pour l’ARUC et 

tutrice de l’atelier. Le présent rapport a été rédigé par Céline-Coralie Mertenat, sous la direction du 

professeur Daniel Pearl, durant les sessions d’hiver et d’été 2009. Certains propos sont en partie tirés 

des syllabus du cours, rédigés par le professeur invité et coresponsable de l’atelier, Sudhir Suri.

ARUC
Dans le texte qui suit, le sigle ARUC fait référence au projet de recherche chapeauté par le 

professeur Lisa Bornstein de l’École d’urbanisme de l’Université McGill « Les mégaprojets au service 

des communautés ». Ce projet a été établi dans le cadre d’une Alliance de Recherche Université-

Communauté (ARUC). Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter leur site 

internet à l’adresse suivante; http://francais.mcgill.ca/urbanplanning/mpc/

Enseignants
PEARL, Daniel, professeur agrégé demis temps, École d’architecture de l’UdM, co-chercheur ARUC

SURI, Sudhir, professeur invité, associé principal de Suri Cernacek Design

MERTENAT, Céline-Coralie, tutrice et assistante de recherche ARUC, m. arch., étudiante m. sc. ame

Caroline Pothier

Catherine Girard

Corine Soueid 

Dania Jean-François

Danny Aubin 

Gabrielle Potvin 

Marie Gemin 

Marie-Andrée Pellerin  

Maxime Auger-Daoust 

Pierra Chauvin

Sylwia Kunicka 

Thibault Cérèze 

Vanessa  Dominguez 

Véronique Reeves

Étudiants

Remerciement
Merci à l’équipe de l’ARUC, qui nous a fourni une aide précieuse durant l’atelier et qui continue à 

faire rayonner et à soutenir les recherches et les résultats des étudiants. 

Merci à tous les étudiants pour leur implication et leur motivation.

Ce travail est dédié à Dania Jean-François.
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Introduction

“ Why, Sir, you find no man, at all intellectual, who is willing to leave London. 

No, Sir, when a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London 

all that life can afford. ”

       Samuel Johnson

Nous nous trouvons à l’époque de la plus importante migration de l’histoire humaine : de la campagne 

vers la ville. La moitié de l’humanité habite maintenant la ville et, dans les pays développés, c’est jusqu’à 

90 % de la population. Le projet moderne de la construction urbaine mise sur une intervention planifiée 

à l’échelle de la ville. Cette méthode a été poussée par des théories innovatrices, mais souvent sans 

connaissances empiriques du contexte. Avec le recul, construire la ville moderne a fait pousser bien 

des fruits empoisonnés. La réaction à cette méthode insiste sur l’approfondissement de la vision de la 

ville perçue comme un organisme complexe. Cette perspective imagine la ville comme une entité super 

consciente, avec ses propres règles et procédures, résistante à toute innovation « contre nature ». Ces deux 

moyens de comprendre la ville – bâti transformable ou organisme enraciné – ne sont pas incompatibles. 

Les théories qui soutiennent ces paradigmes ont tout simplement été créées en dehors des conditions qui, 

inévitablement, les réunissent.

Ces conditions sont environnementales. Nous nous trouvons dans les affres du changement de notre 

vision du monde naturel : il est maintenant difficile de nier l’influence transformatrice que l’humanité a 

sur la planète. Même les cyniques voient un frottement entre nos modes d’occupation, la préservation 

de la planète et la survie de notre espèce. L’épistémé environnementale émergeant exige, sur l’acte de 

bâtir la ville, un développement soutenable et ce développement requiert l’innovation systématique et la 

compréhension approfondie comme activités simultanées dans la pratique du design.

“ The crisis and exhaustion of the city as a place of industrial production and 

market may be the precondition for the construction of the city as human com-

munity. ”

       Franco Ferrarotti
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Partie 1
Présentation générale de l’atelier

1.1  L’écologie urbaine, un cadre théorique

La ville1 n’est plus un objet au contour net sur lequel il est possible d’agir rationnellement. Elle est aujourd’hui 

perçue de plus en plus comme un système ouvert, ou plus exactement, un écosystème, c’est-à-dire une 

entité pluridimensionnelle en relation constante avec son milieu dans une dynamique de déséquilibre et 

d’échange2. Cette vision de la ville comme « écosystème urbain » nous permet d’en assumer la complexité 

et d’éviter le piège de la simplification pour faciliter l’action. Il ne s’agit plus de planifier et de construire 

la ville, mais d’en comprendre les dynamiques pour agir dans le système. En tant que professionnels de 

l’aménagement3, cette révolution du mode de pensée de la ville entraine une modification de nos approches 

de conception. Agir dans une optique d’écosystème demande d’adopter l’approche de l’écologie urbaine. 

Dès lors, tous les éléments qui composent la ville et son contexte sont regardés selon leurs dynamiques 

internes et leurs interactions mutuelles, et ce, à travers un réseau complexe de connexions à diverses 

échelles. Tout projet mis en place dans un tel système doit à son tour s’assurer d’établir des liens avec son 

milieu pour enrichir l’écosystème où il s’implante et, finalement, participer au développement soutenable 

de la ville à long terme.

Pour les professionnels de l’aménagement, si le paradigme de la ville change, la problématique reste la 

même, celle de construire la ville. Les villes sont des inventions humaines qui naissent, grandissent et 

meurent par l’action humaine. Qu’elles soient considérées comme des pages blanches ou des organismes 

complexes, il y a et aura toujours des hommes et des femmes pour la penser, la réinventer et la transformer. 

Et l’aménagiste, en tant que professionnel de la projection de la ville et de ses composantes bâties, se 

retrouve au cœur du processus, mais surtout chargé de la responsabilité d’agir pour le bien de tous. Dans 

une optique d’écologie urbaine, le développement durable est implicite et établi comme but ultime de 

toute action, de remettre l’humain et l’environnement au cœur du projet.

Lorsqu’ils prennent en charge un projet, les aménagistes se heurtent au chaos du contexte où ils souhaitent 

s’implanter. Ce chaos, ils le mettent à jour par une analyse de l’existant, puis grâce à leur compréhension 

du contexte et, à l’aide de certains outils, ils le filtrent pour l’ordonner dans un « système complexe » ou 

écosystème. Sous forme d’écosystème, il devient possible d’appréhender la complexité d’un contexte 

et d’en définir sa capacité d’accueil. Cette capacité est celle des ressources et des potentiels locaux (par 

exemple, le ruissellement de l’eau, les surfaces végétalisées, les corridors de vents, mais aussi les commerces 

locaux, les associations communautaires, le tissu social, le réseau de transport, etc.). De cette analyse, 

1 -  J’utilise le terme « ville » en relation avec le présent atelier dont l’intérêt se porte sur le contexte urbain de Montréal. 
Toutefois, les grandes lignes de l’« écologie urbaine» sont applicables à tout milieu habité par l’humain, incluant les 
milieux ruraux et naturels. 

2 - Propos inspirés du discours d’Edgar Morin, dans son texte « introduction à la pensée complexe ».
3 - Dans le cadre de ce rapport, je m’adresse principalement aux professionnels de l’aménagement (architectes et 

urbanistes), mais ces propos concernent tout individu intéressé à la ville.  
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émergent des opportunités environnementales, sociales et économiques avec lesquelles les aménagistes 

jouent pour établir un premier brouillon de projet répondant au contexte et aux éléments de bases du 

programme. Ensuite vient la conception du projet « synthèse » c’est-à-dire, un projet qui, sous le couvert 

d’une identité architecturale de qualité, offre une solution sensible et soutenable, qui vient apporter un 

niveau supplémentaire de complexité au système local, assurant une augmentation des connexions et 

donc une meilleure résilience de l’ensemble.  

La complexité d’une telle approche demande aux aménagistes d’élargir leur compréhension et de s’ouvrir 

aux enjeux hors de leurs champs d’expertise. Ils ne peuvent plus espérer affronter seuls la complexité du 

monde. Concevoir un projet synthèse qui transcende les disciplines et s’intègre à l’écosystème urbain 

demande le soutien d’une équipe multidisciplinaire et un processus de conception intégré. D’où le besoin 

d’une démarche de projet transdisciplinaire.

 

1.2 Les objectifs de l’atelier en lien avec l’ARUC

L’objectif primordial de cet atelier est l’étude du milieu urbain dans une vision « écologique » de la ville 

afin de doter les étudiants de plus grandes capacités d’explorer et de déterminer la forme de la ville et de 

l’architecture. La vision du concepteur joue un rôle essentiel. En effet, une multitude de stratégies formelles 

peuvent être appliquées, mais les plus viables sont celles ancrées dans une information pertinente issue d’une 

analyse en profondeur. Plus nous ajoutons de couches d’information, plus la tâche de concevoir est difficile, 

mais plus le résultat se fondera sur la réalité au lieu d’un monde simplifié et incomplet. Cet atelier vise à 

enseigner aux étudiants comment utiliser l’ensemble de ces couches d’informations dans leur processus de 

conception. Il leurs est montré comment approfondir l’information dont ils ont besoins en élargissant leurs 

analyses par une approche transdisciplinaire, puis comment les utilisé, comment les intégrer dans leurs 

travaux. Car, à la fin, quelqu’un doit décider ce que la ville sera - son image, les sons, les odeurs - bref, les 

sensations et, surtout, comment construire tout ça. Cet objectif est le fils conducteur des cinq exercices. 

Si la conception de projet synthèse demande une démarche transdisciplinaire, il en est de même pour son 

enseignement. Pour former les futurs aménagistes à une approche d’écologie urbaine et les aider à élargir 

leur champ d’analyse, ils doivent être exposés aux enjeux hors de leurs disciplines. Il existe de nombreuses 

variantes d’enseignement transdisciplinaire, et le présent atelier en est un exemple.  

L’intérêt envers cet atelier est donc double. Il est à la fois un lieu d’expérimentation de l’enseignement 

transdisciplinaire et un lieu d’enseignement et d’exploration de l’écologie urbaine. Cela entraîne des 

implications à différents niveaux pédagogiques.

1. Il offre une formation en écologie urbaine aux étudiants de troisième année du baccalauréat en 
design architectural. 

2. Il s’inscrit dans une démarche de recherche à long terme sur l’enseignement transdisciplinaire lié 
aux travaux de l’ARUC4. 

4 - Voir l’avant-propos et la section 1.3 
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3. Il est lieu de mise en commun de connaissances autour d’un projet réel ainsi que d’échange entre 
étudiants, chercheurs et membre de la communauté. 

4. Il est un lieu d’étude et de discussion de l’écologie urbaine pour les professeurs et les intervenants 
externes.

Objectif premier, l’écologie urbaine

Le but premier de cet atelier est de développer et d’enseigner, selon le paradigme de l’écologie urbaine, 

l’étude du milieu urbain dans une vision « écologique » de la ville afin de doter les étudiants de plus 

grandes capacités d’explorer et de déterminer la forme de la ville et de l’architecture. Cette approche est 

mise en contexte dans un projet qui inclut différentes échelles de conception, allant du plan directeur 

d’urbanisme jusqu’au détail architectural. Ce travail suit trois axes d’investigation : qualité de vie; qualité 

de l’environnement; et un processus intégré, sensible et conscient de conception.

Les étudiants sont accompagnés dans le développement de leurs aptitudes d’analyse et de conception 

pour une communauté. Ils sont amenés à comprendre la communauté dans sa complexité, à établir des 

analyses approfondies du site et des contextes, à créer des principes de développement soutenable adaptés 

au contexte afin de guider la conception de leurs projets à diverses échelles. Ils développent leurs capacités 

à établir de multiples interactions entre leur projet et le contexte, dans une optique d’écosystème urbain. 

Entre autres, ils doivent; créer des relations dynamiques entre les espaces intérieurs et extérieurs et entre 

les communautés existantes et celles à venir; établir des systèmes écologiques liés à la capacité d’accueil 

du contexte; concevoir des espaces individuels, collectifs, communautaires et flexibles; etc. 

Objectif second, la formation transdisciplinaire

Le but second est d’expérimenter une approche transdisciplinaire d’enseignement en atelier. Les étudiants, 

issus du même contexte académique (dans le présent cas, le baccalauréat en design architectural), sont 

exposés à l’enseignement d’une équipe enseignante (team teaching) et à de nombreux intervenants 

externes venant d’horizons divers. Les forces et les faiblesses de cette organisation sont observées et 

analysées par les chercheurs de l’ARUC puis, à long terme, seront mises en parallèle avec d’autres pratiques 

afin de documenter la formation transdisciplinaire.

Objectif troisième, la mise en commun

Le but tiers est la mise en commun des connaissances. Afin d’ancrer l’enseignement de l’écologie urbaine 

dans le concret, ainsi qu’il est de pratique courante dans un atelier d’architecture, les étudiants travaillent 

sur la base d’un projet réel, dans ce cas-ci, le campus Glen du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) 

à Montréal. Or, ce projet est au cœur même des recherches de l’ARUC. Un échange et une mise en commun 

du savoir se créer donc entre les étudiants et les membres de l’ARUC (chercheurs, mais aussi membres de 

la communauté), l’ARUC fournissant de l’information sur le projet et les étudiants donnant en échange 

leurs réflexions et leurs visions du projet. 



10  |  Page  |  ARC3015B Écologie Urbaine   |  Rapport   |   Mertenat   |  septembre 2009 

Objectif quatrième, la recherche

Le but quart est de fournir un lieu de recherche sur la conception écosystémique et l’écologie urbaine par 

l’équipe enseignante, et ce, sous forme d’interactions entre eux, avec les étudiants et avec les intervenants 

externes. L’échange est enrichi par la diversité des intérêts et des expériences de l’équipe enseignante. Ces 

multiples visions de l’atelier génèrent différents niveaux enseignements pour mieux répondre aux besoins 

des étudiants. 

1.3  Un projet communautaire à l’échelle du quartier

Le contexte de l’ARUC et du CUSM

En réponse à l’annonce du projet du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) à l’ancienne gare de triage 

Glen, les habitants et les regroupements communautaires des quartiers alentour (Westmount, Notre-Dame-

de-Grâce et Sud-Ouest) ont réagi et se sont réunis pour créer la CIQ (Coalition-Inter Quartier). Craignant que 

la venue du méga centre hospitalier nuise à la qualité de vie locale, la CIQ a entamé des négociations avec le 

CUSM dans le but d’obtenir un CBA (Community Benefice Agreement), c’est-à-dire un engagement écrit de 

l’hôpital de répondre à certaines demandes de la communauté. Afin de donner plus de poids à leur action, 

la CIQ a approché l’École d’urbanisme de l’Université McGill pour se joindre à eux. Cette collaboration s’est 

Aperçu des principales revendications de la CIQ et de l’ARUC

Qualité et impactes sur le quartier

› les structures spatiales, 

› la qualité de vie résidentielle, 

› la vulnérabilité socio-économique et 

› les risques pour l’environnement.

Stratégies et projets de planification 

› la participation et l’engagement civique, 

› l’emploi et le développement économique, 

› les logements abordables et l’aménagement adéquat du territoire et 

› l’environnement urbain durable.

Contribution de la communauté à la planification

› les voies d’accès, 

› l’efficacité des différents types d’alliances et d’interactions avec les intervenants et

› le rôle de la collaboration hôpital-communauté.



 septembre 2009  |  C. Mertenat  |  Rapport  |  ARC3015B Écologie Urbaine  |  Page  |  11

officialisée en 2008 par l’obtention d’un financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

sous la forme d’une Alliance de Recherche Université-Communauté (ARUC). Le projet de recherche nommé 

« Les mégaprojets au service des communautés » est sous la direction de la professeure Lisa Bornstein et 

regroupent de nombreux chercheurs et étudiants de différentes universités, mais aussi des membres de la 

communauté qui prennent une part active aux recherches théoriques et sur le terrain.  

L’enjeu majeur de l’écologie urbaine est d’élargir la démarche d’analyse à l’échelle du quartier pour 

décloisonner le projet en dehors du bâtiment et le considérer dans son contexte territorial. Ce besoin 

d’élargir le contexte d’un projet se retrouve à la base des raisons qui ont mené à la création de l’ARUC  

« les mégaprojets au service des communautés ». En effet, la critique principale établie par l’ARUC envers 

le projet préliminaire du CUSM-Glen est d’avoir négligé l’échelle locale. À grande échelle, le CUSM-Glen 

fait partie d’un complexe hospitalier métropolitain qui dessert l’ensemble de la province et qui établit 

sa compétitivité par rapport aux autres hôpitaux de pointes répartis dans le monde. À petite échelle, les 

pavillons du CUSM-Glen visent une qualité environnementale appuyée par une certification LEED argent. 

Toutefois, les impacts sociaux et économiques du mégaprojet à l’échelle du quartier ont été écartés des 

discussions préliminaires. Juste en dehors des limites du site, c’est-à-dire, de l’ancienne gare de triage, 

existent de très nombreuses opportunités sociales, écologiques et économiques qui, si elles étaient liées 

au mégaprojet, participeraient au développement durable et résilient à la fois du quartier et du méga-

hôpital. C’est ainsi que le véritable contexte du CUSM ne se limite pas à l’ancienne gare de triage Glen, mais 

bien à deux méga projets et leur terrain, à deux arrondissements de la ville de Montréal, à une ville et à 

plusieurs petits quartiers. Dans le cadre de l’atelier, le contexte élargi est pris en compte dans les analyses 

tout en mettant une certaine emphase sur la partie est du terrain du CUSM et des potentiels de liaison avec 

un petit quartier juste au sud qui se nomme « le Village des Tanneries ». 

Le Village des Tanneries

Un des regroupements membres de la CIQ et donc de l’ARUC est le 

regroupement des citoyens du Village des Tanneries5. Ce quartier se situe 

à l’extrémité ouest de Saint-Henri, en dessous de la bretelle de l’autoroute 

720 de l’échangeur Turcot et au pied de la falaise Saint-Jacques qui délimite 

le sud de l’ancienne gare de triage Glen et site du futur CUSM. Bien que son 

emplacement et la qualité de son cadre bâti soient fortement défavorisés, un 

solide sentiment d’appartenance communautaire s’y est développé. Appuyés 

par les instances locales, les habitants ont entrepris de nombreuses actions 

bénéfiques pour la revitalisation de leur quartier. C’est ainsi qu’aujourd’hui, alors 

que le quartier est menacé de disparaître sous la pression des mégaprojets du 

CUSM et du complexe de l’échangeur Turcot, la mobilisation communautaire 

est à son paroxysme. La question de la préservation du Village des Tanneries et 

surtout du rôle que le CUSM y a joué est extrêmement délicate. Le « combat » 

est clairement inégal, ce qui le rend particulièrement pertinent en tant que 

projet d’étude pour les étudiants. 

5 - Voir la conférence #2 dans le présent rapport. 
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L’atelier

L’atelier ARC3015B forme et contexte fait parti du cursus de la troisième année du baccalauréat en 

architecture de l’Université de Montréal. Chaque session, un nouveau projet est amené aux étudiants sous 

le thème de « développement d’un projet d’architecture à partir de l’étude du contexte et du potentiel 

structurant de la forme architecturale sur un environnement construit ou un paysage donné »6.  Dans le 

cadre de cet atelier, les étudiants sont amenés à aller au-delà de leur champ d’expertise en architecture 

pour apprendre à apprivoiser les enjeux et les préoccupations à l’échelle du quartier et de la ville, selon 

l’approche choisie par le professeur invité. 

À l’automne 2008, cherchant à la fois à enseigner l’écologie urbaine et à faire avancer les recherches de 

l’ARUC, les professeurs D. Pearl et S. Suri, assistés par C.-C. Mertenat, proposent l’étude du contexte du 

CUSM dans le cadre de l’atelier ARC3015. En tous, quatorze étudiants ont suivi l’atelier et ont produit en 

quatre mois quatre plans d’ensemble et treize projets particuliers. 

Le contexte du CUSM est d’une grande complexité en matière d’environnement, de social et d’économie, 

ce qui génère de nombreuses opportunités. La commande passée aux étudiants est de réinventer le secteur 

dans une vision soutenable (économique, écologique et sociale) selon l’approche de l’écologie urbaine, 

tout en mettant de l’avant l’importance de la communauté au cœur de la conception. Les étudiants sont 

amenés à développer et à approfondir leurs regards critiques sur les deux mégaprojets, le Village des 

Tanneries et leurs contextes tout en questionnant leurs propres réflexes de conception par rapport à divers 

enjeux tels que :

› les infrastructures urbaines;

› les systèmes et les infrastructures 

durables;

› l’urbanisation diversifiée;

› la réhabilitation par opposition à la 

démolition;

› la revitalisation économique;

› l’intégration culturelle;

› l’identité communautaire;

› Les intérêts et les politiques des parties 

prenantes;

› la recherche transdisciplinaire;

› la conception écosystémique;

› les domaines publics et privés;

› les systèmes constructifs;

› le phasage de projet;

› les systèmes d’évaluation des projets;

› la densification;

› l’agriculture urbaine;

› l’énergie renouvelable;

› la gestion de l’eau;

› la mobilité des personnes;

› etc.

6 - Extrait de la description officielle du cours.
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Avec l’aide de l’équipe enseignante et des intervenants externes, les étudiants doivent analyser le contexte 

et identifier les différentes opportunités qui s’y trouvent. Puis, ils sont amenés à comprendre comment 

établir des liens entre leur projet et les opportunités du contexte pour développer un réseau de connexion 

entre le projet, le village et les quartiers alentour, et ce, à toutes les échelles. Une fois leurs stratégies 

de développement écosystémique établies, les étudiants passent à l’étape finale de l’atelier, c’est-à-dire, 

produire un projet qui sera une synthèse de l’ensemble de leur démarche et démontrer en quoi il participe 

à revitalisation du Village des Tanneries et de l’ensemble de l’écosystème local.

1.4  Un atelier transdisciplinaire

Dans le cadre de cet atelier, les étudiants sont amenés à aller au-delà de leur champ d’expertise en 

architecture pour apprendre à apprivoiser les enjeux et les préoccupations à l’échelle du quartier et de 

la ville. Toutefois, l’approche de l’écologie urbaine demande une ouverture à la complexité de la ville qui 

dépasse souvent les champs d’expertise des enseignants et effraie les étudiants. C’est pourquoi l’approche 

transdisciplinaire s’impose.

Organisation de l’atelier

Dans le cadre de cet atelier, nous avons choisi d’explorer une structure transdisciplinaire particulière. 

L’atelier s’adresse à un groupe relativement homogène d’étudiants, c’est-à-dire que, bien qu’ayant tous 

des parcours différents, ils sont tous inscrits à la troisième année du baccalauréat en architecture. L’aspect 

transdisciplinaire vient du fait que nous confrontons ces étudiants en architecture à des enjeux urbains et 

sociaux et que cette confrontation est soutenue par un enseignement transdisciplinaire. Durant toute la 
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session, qui dure environ quatorze semaines, une dizaine d’intervenants extérieurs, incluant professeurs, 

professionnels et membres des communautés locales, viennent tour à tour exposer leur vision du projet 

urbain et mettre au service des étudiants leur savoir particulier. De plus, l’équipe enseignante est composée 

de trois membres, issus du domaine de l’architecture, mais ayant une expérience très diversifiée; un 

professeur, praticien et chercheur pour l’ARUC, Daniel Pearl; un jeune praticien et professeur invité, Sudhir 

Suri ;  une tutrice, jeune diplômée et chercheur pour l’ARUC, Céline-C. Mertenat. Les étudiants sont donc 

soumis à trois approches pédagogiques et trois visions du projet en plus d’être exposés à des intervenants 

extérieurs. L’expérience transdisciplinaire s’achève par la publication à l’ARUC des résultats des étudiants 

et de l’atelier dans son ensemble sous forme du présent rapport.
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Exercices et conférences

D’une manière plus précise, l’atelier a été divisé en cinq exercices, eux-mêmes divisés entre cours et séances 

de conception en atelier7. Les cours incluent des exposés illustrés par des conférenciers externes et des 

séances d’apprentissage spécialisées. Les informations présentées lors de ces exposés sont intégrées lors 

du travail en atelier. 

Exercice 1 - La Dolce Vita - [5%] - 1 semaine

C1 - L’ARUC, le CUSM et le LEED ND, par C.-C. Mertenat.

C2 - Le Village des Tanneries, rencontre avec la communauté, par J. Negley.

C3 - La gestion des eaux pluviales, par M. Gendron.

Exercice 2 - Analyse urbaine - [15%] - 3 semaines

C4 - L’étalement urbain et le New Urbanism, par R. Tomalty.

C5 - L’autosuffisance, la convivialité et la gouvernance, par P. Jacobs.

C6 - Les certifications vertes et la ville comme écosystème urbain, par D. Pearl. 

Exercice 3 - Le seuil - [10%]- 2 semaines

C7 - Paysages urbains environnementaux, par M. Langevin.

C8 - Green building in education, par T. Butler.

Exercice 4 - Le plan d’ensemble - [30%] - 4 semaines

C9 - L’espace urbain, capital et patrimoine écologique, par P. Gauthier.

C10 - L’agriculture alternative, par B. Pleszewski et  M. Yip.

Exercice 5 - Serres et jardins urbains - [40%] - 4 semaines

C11 - Collaboration intergénérationnelle et jardins urbains, par J. Rabinowicz.

7 - Pour la description détaillée et illustrée des exercices et des conférences, voir la partie 2 du présent rapport.
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Partie 2
Présentation détaillée du contenu de l’atelier

Cette deuxième partie du rapport présente en détail les exercices, les travaux étudiants et les conférences 

qui ont eu lieu lors de l’atelier ARC3015B Écologie Urbaine à l’automne 2008. Les sections de projets 

étudiants dans chaque exercice ont pour but d’illustrer la réflexion des étudiants et non pas de présenter 

une critique complète de leurs projets. Toutefois, la critique de ces projets a servi à mettre en lumière les 

forces et les lacunes des idées et des méthodes d’enseignement auxquelles les étudiants ont été exposés. 

Ces constatations sont présentées en conclusion du présent rapport. 

 

Exercice 1 - La Dolce Vita
2 semaines, 10 %, critique le 02.10.2008

For whom have my hands laboured? For whom does the blood of my heart 

work?

      Gilgamesh

Objectif

Chaque étudiant procède à une introspection afin d’explorer leur vision de la « dolce vita » urbaine, c’est-

à-dire, de la vie quotidienne idéale en milieu urbain. L’expression de leur vision passe par la création 

d’un manifeste visuelle sous forme de collage. Ces images servent tout au long de l’atelier pour aider les 

étudiants à sortir de leur vision trop souvent arrêtée de leur projet et de la ville. 

Projets étudiants

Des thèmes communs sont ressortis de l’exercice tel que :

› l’espace public comme lieu de rencontre et d’activité;

› la présence de la végétation et de la nature en ville;

› l’interconnexion des éléments et des gens dans leur quartier;

› l’accessibilité à la culture et à la vie communautaire;

› le transport alternatif, les rues piétonnes et les pistes cyclables;

› la densité urbaine et l’implication dans la vie communautaire.
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a. Caroline

b. Cathrerine

c. Corine

d. Danny

e. Gabrielle

f. Marie

g. Marie-Andrée

h. Maxime

i. Pierra

j. Sylwia

k. Thibault

l. Vanessa

a. b.

c.

d.

d.

e. f.

m. Véronique

Exercice 1 - La Dolce Vita, projets étudiants
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g.

i.

k.

l.

h.

j.

j.

m.
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C1 - L’ARUC, le CUSM et le LEED ND 

›  Céline-Coralie Mertenat, m. arch., candidate M. Sc. A. AME, assistante de recherche ARUC 

Conférence du 08.09.2008

Céline-C. Mertenat a commencé sa collaboration dans divers cours et projets de recherche avec le professeur 

Daniel Pearl lors de sa maîtrise en architecture à l’Université de Montréal (obtenu en mai 2007). En septembre 

2008, elle revient aux études pour effectuer cette fois une maîtrise de recherche, afin de poursuivre son 

implication dans les projets de recherche et, surtout, de poursuivre son apprentissage en architecture 

durable. C’est en 2006 qu’elle intègre l’équipe de l’ARUC en tant qu’assistante de recherche. Depuis, elle 

participe régulièrement à leurs activités et effectue différents projets. Céline-C. Mertenat a donc initié le cycle 

de conférence par un survol des différents aspects, enjeux et partenaires liés au projet de l’atelier.

L’ARUC

L’ARUC (l’Alliance de Recherche Université-Communauté) est en réalité une subvention de recherche 

accordée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada à divers projets canadiens de 

recherche. Celui qui nous concerne se nomme « Les mégaprojets au service des communautés8» et il est 

sous la direction de la professeure Lisa Bornstein de l’École d’urbanisme de l’Université McGill. 

Les institutions publiques construisent des mégaprojets, c’est-à-dire des installations et des infrastructures 

de grande envergure, dans le but d’améliorer les services offerts à la société. Ces projets favorisent des 

grands investissements dans des secteurs spécifiques de la ville, entraînant dans son sillage l’établissement 

de nouvelles entreprises et un développement immobilier. D’autre part, ils entraînent souvent l’aggravation 

des tensions économiques et sociales du milieu où ils s’installent. Dû aux pressions budgétaires qui obligent 

une mise en œuvre rapide, les mégaprojets ne traitent pas adéquatement les effets de leur construction 

sur l’ensemble de la communauté. Ainsi s’échappent des occasions de développer des collectivités viables 

et inclusives et de rentabiliser socialement ces investissements majeurs.

Conscients de cette réalité, des regroupements communautaires de Westmount, de Notre-Dame-de-Grâce 

et du Sud-ouest de Montréal ont décidé de prendre une part active dans le nouveau complexe hospitalier 

d’enseignement et de recherche, le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) au site Glen. Un groupe de 

travail formé de neuf organismes communautaires a donné naissance en 2001 à la Coalition Inter-Quartiers 

(CIQ). En 2004, ce groupe a établi un partenariat avec le CUSM afin de trouver des formes d’interaction 

avantageuses pour chacun d’eux. En 2008, l’ARUC est officiellement lancé et des universitaires issus de six 

établissements montréalais9 assurent à la CIQ un support logistique autant que scientifique. Ces professeurs 

et ces étudiants collaborent avec des intervenants communautaires, hospitaliers, gouvernementaux 

et en santé communautaire pour effectuer des recherches, former des étudiants et des membres de la 

8 - Voir le site internet du groupe de recherche; http://francais.mcgill.ca/urbanplanning/mpc/ [consulté le 28.03.2009]
9 - Les établissements sont : Université McGill (Urbanisme), UQAM (Géographie, Études Urbaines), Université de 

Montréal (Architecture), Concordia (Géographie), INRS-Urbanisation, Culture et Société (Études Urbaines), et McGill-
Hôpital Douglas (Psychiatrie et Santé communautaire)
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communauté, et donner un aperçu d’approches collaboratives de mise en valeur de la communauté au 

développement de mégaprojets.

Le CUSM et les environs

La gare de triage Glen est encadrée par le boulevard de Maisonneuve (nord), le boulevard Décarie (ouest), 

le chemin Glen (est) et la rue Saint-Jacques (sud). Elle recouvre une surface d’environ 172 800 m2. Elle 

se situe dans le cadran nord-ouest de l’échangeur Turcot. Elle longe au nord la ligne de train de banlieue 

et la station de métro intermodale Vendôme (ligne orange) et au sud la falaise Saint-Jacques. Elle est à 

la jonction de la ville de Westmount et des arrondissements Notre-Dame-de-Grâce et du Sud-ouest de 

Montréal. Le terrain de la gare de triage est caractérisé par sa connexion aux réseaux de chemins de fer de 

Montréal. Elle a un très haut niveau de contamination du sol et de la nappe phréatique, tout en offrant une 

grande surface de terrain vierge pour construire à proximité du centre-ville

La gare de triage Glen marque la frontière entre le haut et le bas de la falaise Saint-Jacques. Dès le 18e siècle, 

le haut se peuple d’agriculteurs et de maisons pavillonnaires alors qu’en bas et jusqu’au canal Lachine, 

c’est le monde ouvrier qui se développe. Aujourd’hui, ce clivage est encore apparent puisque le haut est 

occupé par Westmount, anglophone et riche et le bas par le quartier Saint-Henri, francophone et pauvre. 

C’est durant le deuxième quart du 19e siècle que le site est pour la première fois utilisé, une briqueterie s’y 

installe. Au début du 20e siècle, Ontario et Québec Railway achète le terrain puis le revend au Canadian 

Pacifique Railway (CP) en 1912. Le CP y construit alors une rotonde et une plaque tournante ainsi que de 

nombreuses voies d’entreposage et de transfert de wagons. Les activités ferroviaires du CP ont perduré 

jusqu’à la vente du terrain en 2001 au gouvernement du Québec pour la construction du futur méga-hôpital 

anglophone, le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM).

Le projet du CUSM en est aujourd’hui encore dans une 

phase de conception et les seuls documents disponibles 

sont ceux de l’avant-projet développé par la firme Daniel 

Arbour et Associé en 2005. Le plan d’ensemble se divise 

en trois éléments; le complexe hospitalier de 500 lits 

du CUSM (340 000 m2), dans l’ouest du site, l’hôpital 

Shriners pour enfants s (17 650 m2) au coin sud-ouest 

et un parc à l’est. Le CUSM constitue un ensemble de 

pavillons de 4 à 10 étages reliés entre eux par un réseau de 

corridors et de passerelles. L’implantation et la répartition 

des constructions s’inspirent de la trame des rues 

environnantes et permettent la création de dégagements 

et de percées visuelles dans l’axe des rues nord-sud.

 Image de synthèse du projet du CUSM au site 
Glen, Daniel Arbour & Associés, mars 2005.
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 La gare de triage Glen et ses environs. Image extraite du document “ Projet d’intégration et de développement 
urbains, site Glen, rapport synthèse, Daniel Arbour & Associés, mars 2005.

 Plan d’ensemble pour le CUSM au site Glen, Daniel Arbour & Associés, mars 2005
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L’environnement

Point de vue environnemental, c’est la décontamination du site qui se révèle l’enjeu majeur de la cour 

Glen. En effet, elle contenait deux types de contaminants dont une partie flotte sur la nappe phréatique 

et l’autre est contenue dans le sol : des hydrocarbures pétroliers (diesel) et des métaux lourds. En 2005, le 

gouvernement a choisi de décontaminer le sol selon la stratégie privilégiée par le MENV. La méthode de 

restauration des sols consiste à excaver et à disposer de tous les sols contaminés à l’extérieur du site pour 

être enfouis dans un site accrédité à cet effet. Plus de 950 000 m3 de sols ont été remués et une grande 

partie a été acheminée hors site.

La gestion de l’eau à la gare de triage Glen est 

problématique, car elle se trouve à un point de 

confluence des eaux de ruissellement du Mont-Royal 

qui traversent la falaise Saint-Jacques par le chemin 

Glen pour rejoindre l’ancienne rivière Saint-Pierre, 

maintenant enfouie. Donc, une grande quantité 

d’eau transite par le site. C’est pourquoi le CUSM s’est 

engagé à assainir la nappe phréatique, mais surtout 

à effectuer une rétention des eaux de ruissellement 

grâce principalement au bassin artificiel prévu au 

cœur du parc dans l’est du site.

Ce parc permettra donc d’avoir environ un tiers du 

site transformé en espace vert tout en conservant le 

couvert végétal de l’est de la falaise Saint-Jacques et en 

soutenant un reverdissement de cette même falaise. 

Le CUSM mentionne qu’il souhaite l’utilisation de 

plantes indigènes dans ses aménagements extérieurs 

(économie d’eau et de pesticide, car les plantes sont 

adaptées aux conditions naturelles locales). De plus, 

les toits de la plupart des pavillons seront recouverts de 

toits verts. Le CUSM souhaite obtenir la certification 

LEED pour ses bâtiments sans toutefois préciser ni le niveau ni la catégorie. Afin d’assurer un maximum 

d’espaces extérieurs publics, le CUSM prévoit installer tous ses stationnements en sous-sol de l’hôpital.

En réalité, l’ensemble de ces actions reste bien insuffisant lorsque l’on considère l’ampleur de ce projet 

de plus d’un milliard de dollars. En effet, le CUSM n’aborde pas plusieurs enjeux très critiques tels que la 

pollution de l’air due à la proximité de l’échangeur Turcot, la réduction des émissions de gaz à effets de serre 

et l’utilisation d’énergies renouvelables. Certains de ces enjeux se retrouvent détaillés dans la certification 

LEED NC, mais ils restent pour l’instant à un stade de développement très préliminaire et ne vont pas au-

delà du bâtiment. Le CUSM subit toutefois de fortes pressions communautaires pour pallier ces lacunes.

 Photographies du processus de 
décontamination du site Glen, mis en ligne 
par le CUSM.
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Le transport

Les enjeux du transport sont particulièrement complexes dans ce projet et leurs résolutions demandent 

de nombreux changements. Le transport automobile crée des conflits entre les différents paliers 

gouvernementaux et avec les communautés alentour. Des travaux majeurs seront nécessaires sur 

l’autoroute Décarie, sur les voies de desserte de Turcot et sur la rue Saint-Jacques afin de permettre à 

tous d’atteindre l’hôpital. L’accès aux stationnements en sous-sol se fera par la rue Saint-Jacques au sud 

et l’entrée principale se retrouve sur la rue Décarie, à l’ouest. Cette option d’aménagement apportera une 

forte augmentation de la circulation dans Notre-Dame-de-Grâce, et à peu près pas dans Westmount, ce qui 

crée un mouvement de contestation dans la communauté. Le CUSM compte sur la réduction de l’utilisation 

de l’automobile en prévoyant 50 % moins de place de stationnement que normalement suggéré par la Ville 

de Montréal, en instaurant une structure de covoiturage et en s’alliant avec des organismes de partage 

d’automobile.

Leur argument majeur reste quand même l’accessibilité et la diversité du transport collectif disponible sur 

le site. La station Vendôme est une gare intermodale par laquelle passent le train de banlieue, le métro 

(ligne orange) et plusieurs autobus. Cependant, mise à part les corridors en sous-sol pour relier le CUSM 

à la station, aucune amélioration n’est prévue au réseau pour gérer ce nouvel apport massif de gens. Du 

point de vue du transport actif, le CUSM souhaite développer un réseau de sentiers piétonniers dans le 

site en lien avec la trame des rues et le métro. De plus, une piste cyclable sera aménagée afin de faire la 

connexion entre la piste du boulevard de Maisonneuve et celle du canal Lachine.

 Photographies de la station intermodale Vendôme avec en arrière-plan l’ancienne gare de triage Glen.
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Critiques

Pour l’instant, le projet du CUSM s’implante seulement dans la partie ouest du site qui appartient à la 

ville de Montréal. La partie est, qui se retrouve sur le territoire de Westmount, a été complètement 

isolée. Cette option a été prise pour limiter les interactions avec la ville de Westmount, qui est plus sévère 

dans sa réglementation municipale, évitant du même coût de remettre en question le potentiel de cette 

section du site. Mais l’analyse des besoins et des enjeux réels révèle des impacts beaucoup plus larges 

que le site du projet. Construire un projet écologique ne suffit pas pour la construction d’une véritable 

communauté durable. Le projet du CUSM est à la fois une opportunité de revitaliser une immense friche 

urbaine et d’augmenter le niveau de complexité du secteur en créant de la mixité par les connexions de 

trois arrondissements aux milieux sociaux divers. Assumer cette complexité mène probablement à une 

moins bonne certification LEED. Certains points inutiles dans le cas étudié sont remplacés par d’autres, 

plus primordiaux, qui assurent un projet plus durable.

En conclusion, l’efficacité de la construction et de la consommation d’énergie n’est rien si elle n’est pas 

menée en parallèle avec une volonté de cohésion sociale et une acceptation de la complexité et de la 

densité d’une métropole comme Montréal.

 En réalité, le site ne représente qu’une partie du projet. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 5 à 10 minutes de 
marche du projet, a le potentiel d’interagir directement avec le CUSM et d’être intégré dans la création d’une véritable 
communauté viable.
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C2 - Le Village des Tanneries, rencontre avec la communauté 
›  Jody Negley, membre principal du Comité des Citoyens du Village des Tanneries10 (CCVT). Conférence du 

09.09.2008.

Cette deuxième conférence s’est déroulée à l’extérieur de l’Université. Les étudiants et les professeurs 

ont effectué une visite de site, passant en premier par la gare de triage Glen désaffectée puis par la falaise 

Saint-Jacques pour finalement arriver au Village des Tanneries, où la représentante du CCVT, Jody Negley, 

les attendait. 

La première réaction des étudiants fut l’étonnement devant l’ampleur hors d’échelle des sites du CUSM 

et de l’échangeur Turcot. Le long du parcours, ils furent à même de constater le morcèlement des 

quartiers environnant le CUSM ainsi que l’isolement du Village. La présence du groupe dans le quartier 

est immédiatement remarquée par les habitants, et les premiers contacts sont immédiats, mais difficiles. 

Le Village est un quartier minuscule où la population se tient les coudes serrés. Des triplex abimés, mais 

appropriés par les habitants s’alignent le long de la rue Cazelais, une des quatre rues qui composent le Village. 

Le quartier est contenu au nord par la falaise Saint-Jacques et la rue Saint-Jacques, au sud par le chemin de 

fer et à l’ouest par l’échangeur Turcot. Le dépanneur de M. Lee, seul commerce du quartier, trône comme un 

phare au coin de Cazelais et Desnoyers. C’est là, au milieu de la rue que Jody Negley rejoint le groupe. 

Tout en discutant des particularités et des enjeux du Village des Tanneries, Jody Negley fait faire le tour 

du quartier au groupe pour leur montrer les diverses formes d’appropriation collective effectuée par les 

habitants. Situé au cœur du Village, le « jardin des motards » est le lieu de fêtes de quartier hebdomadaires. 

Composé de tables à piquenique et d’un petit jardin communautaire en pot, il a été aménagé suite à 

l’incendie puis l’abandon d’un ancien repère de motards criminalisés. Le long de la voie ferrée, deux projets 

écologiques se côtoient, l’Allée des Tanneries (projet phyto) et les jardins communautaires. L’Allée consiste 

en la phytorémédiation des abords de la voie et en la constitution d’une barrière végétale par la plantation 

d’arbustes. Les jardins sont constitués de boîtes de bois, séparées du sol pour éviter la contamination, et 

appartenant à diverses personnes du Village qui y cultivent fruits et légumes. Tous les habitants sont fiers 

de leurs réalisations et en prennent un grand soin.

Paradoxalement, la vigueur du sentiment d’appartenance au quartier s’est révélée alors que les habitants 

prenaient conscience de sa destruction partielle, mais imminente. Le projet du Ministère des Transports du 

Québec (MTQ) de reconstruire le complexe de l’échangeur Turcot entrainera l’expropriation de 160 à 200 

logements et un chantier d’au moins six ans qui générera poussières, bruits, circulations et pollutions. Au 

final, le nouveau complexe isolera encore plus les quartiers et les noiera dans des nuages de gaz carbonique 

qui, avant, passaient au-dessus d’eux. Bien entendu, les premiers logements voués à disparaître sont les 

plus abordables, mettant ainsi à la rue une population défavorisée et vulnérable, avec en poche un maigre 

3 mois de loyer et leurs frais de déménagement. Le Village des Tanneries est au cœur du problème puisque 

tout ce qui est au nord de Cazelais et à l’ouest de Saint-Rémi sera démoli pour faire place à une des entrées 

prévues pour le méga chantier. C’est donc dire qu’il est projeté de détruire le cœur même du Village. Isolé 

du CUSM et de Westmount par l’échangeur, le Village est destiné à devenir un ghetto.

10 - Voir la partie 1 du présent document ainsi que leur site internet; www.villagedestanneries.com
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En réponse à cette situation désastreuse, une grande vague de mouvement communautaire s’est déclenchée. 

La création du CCVT a muni les habitants d’un droit de parole qu’ils usent sur toutes les tribunes disponibles, 

et qui leur permet d’établir des partenariats avec d’autres associations comme la CIQ-ARUC et Mobilisation 

Turcot. Ils se battent pour faire reconnaitre le potentiel de leur quartier et contre la discrimination envers 

les populations défavorisées. Ils cherchent à faire réaliser aux gouvernements (province, ville) qu’il peut y 

avoir d’autres options de projets beaucoup plus inclusifs. Ils participent activement aux discussions avec 

le CUSM, leur futur voisin immédiat, pour établir des ponts économiques, sociaux et écologiques entre le 

haut et le bas de la falaise Saint-Jacques. Bref, c’est une poignée d’hommes et de femmes qui se bat au 

quotidien pour la survie de leur communauté et pour un processus de projet humanisé.

La situation du Village des Tanneries surprend et déstabilise bien des gens, et le groupe de l’atelier 

ARC3015B ne fait pas exception. Motivés par cette impressionnante preuve d’engagement citoyen, mais 

aussi déprimés devant l’immensité de la problématique, les étudiants sont retournés à leurs tables de 

travail, prêts à affronter ce nouveau défi. 

 Visite du Village des Tanneries par les étudiants de l’atelier ARC3015B et Jody Negley
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C3 - La gestion des eaux pluviales 

›  Mario Gendron, Ingénieur en génie civil, Vinci Consultants. Conférence du 15.09.2008. 

Le but de cette conférence est de présenter les concepts et les aspects pratiques associés au drainage, à la 

gestion des eaux pluviales et aux autres ouvrages de génie civil. La conférence se décline en 3 volets :

Planification et conception des ouvrages et élaboration de stratégies pour le contrôle des eaux pluviales.1. 

Exemple d’application illustrant des techniques possibles de gestion des eaux pluviales.2. 

Introduction à la surveillance de chantier des travaux de génie civil.3. 

PARTIE I Gestion des eaux pluviales

Le réseau montréalais d’eau potable et d’égout est un réseau combiné. Les Montréalais consomment en 

moyenne l’équivalent de 4 stades olympiques par jours. Pour diminuer l’impact financier du traitement 

des eaux sales, on cherche à retenir cette eau (celle de pluie) pour, par exemple, alimenter les toilettes ou 

arroser des aménagements extérieurs. La consommation moyenne d’eau potable au Québec est de 472 

litres / personne / jour (dont 190 à 380 pour le  résidentiel, 139 pour l’industriel, 143 de fuite du réseau). Il 

existe plusieurs catégories d’eau :

› L’eau potable

› L’eau de pluie

› L’eau grise (eau sanitaire et eau de ruissellement)

› L’eau noire (contaminée : produits toxiques, déchets biomédicaux, excréments)

› L’eau souterraine (nappe phréatique)

En hydrologie urbaine, il faut déterminer le type de surface puis calculer les aires de drainage pour déterminer 

le nombre de bouches d’égout requises et dimensionner les conduites. L’équation de Manning est utilisée 

pour établir le dimensionnement (vitesses, pentes & diamètres) des conduits en calculant l’écoulement de 

l’eau. Afin de concevoir le réseau de drainage, une fréquence de pluie devra être déterminée pour calculer 

le débit maximal de chaque bassin versant (utiliser la formule rationnelle). L’intensité de pluie est définie 

en fonction de la récurrence et de la durée de la pluie. Une récurrence correspond à la probabilité que 

cette pluie se produise au moins une fois par an. Les récurrences de pluie ont deux fois plus de chance 

de se produire aujourd’hui à cause des changements climatiques. Il faut aussi prendre en compte dans 

l’aménagement, le temps de concentration correspondant au temps maximal qu’une goutte d’eau va 

mettre à rejoindre la décharge. Le coefficient de ruissellement est défini comme étant le pourcentage de 

pluie qui ruisselle plutôt que de s’infiltrer dans le sol ou s’évaporer. Ainsi, une zone gazonnée horizontale 

générera un plus petit débit à capter à son exutoire qu’une zone asphaltée et en pente.

Il est primordial d’effectuer une rétention naturelle des eaux in situ. Cela permet; 

1. d’éviter de surcharger le système municipal de collecte des eaux en cas de pluie, et donc le 

débordement des égouts et les déversements dans le fleuve; 

2. de conserver l’humidité du sol et d’éviter les affaissements de terrain; 

3. de continuer à alimenter la nappe phréatique sans la contaminer; 



 septembre 2009  |  C. Mertenat  |  Rapport  |  ARC3015B Écologie Urbaine  |  Page  |  29

4. de traiter (décontaminer, nettoyer, filtrer, etc.) l’eau in situ;

5. de constituer une réserve d’eau pour des usages qui ne nécessitent pas d’eau potable comme les 

toilettes et l’arrosage;

6. de diminuer les dimensions de conduit du système municipal et le coût de fonctionnement de 

l’usine de filtration.

Il existe trois types de bassins de rétention : le bassin sec qui se remplit et se vide rapidement; le bassin 

semi-sec où un fond d’eau n’est pas évacué et permet une sédimentation; le bassin humide qui est toujours 

rempli d’eau et qui nécessite une aération et un mouvement de l’eau constant

PARTIE II Exemples d’applications

Exemple de rétention et de traitement in situ des eaux pluviales et des eaux usées dans un projet fictif. 

Le toit vert capte l’eau de pluie, puis rejette le surplus dans un bassin de rétention qui l’évacue lentement 

vers un marais filtrant contenant, par exemple, des roseaux épurateurs (phragmite, quenouille, etc.). 

L’installation d’un conduit perforé permet de redonner l’eau à la nappe phréatique. L’imperméabilité de 

l’asphalte a l’avantage de permettre de collecter l’eau de surface polluée. Cette eau est dirigée vers un 

marais filtrant en bord de route puis lentement rejetée dans la nappe phréatique.

PARTIE III  Introduction à la surveillance de chantier des travaux de génie civil

Contrôle de la qualité et mise en œuvre, vérification des dessins d’atelier, examen des matériaux et suivi 

des instructions du surveillant. Éléments à examiner :

1. Aqueduc

2. Égout sanitaire - domestique

3. Égout pluvial

4. Égout combiné - unitaire

5. Chaussée flexible et granulat

6. Essai Proctor modifié

7. Tranchée

8. Structure de chaussée

9. Drainage sous dalle
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Exercice 2 - L’analyse urbaine
3 semaines, 15 %, Critique du 02.10.2008 

“The fatal weakness of manifestos is their inherent lack of evidence. “

       Rem Koolhaas

Objectif

Le but de cet exercice est de réaliser une étude approfondie du secteur pour le connaitre et faire ressortir 

ses potentiels. Chaque équipe de deux étudiants est assignée à l’analyse d’un thème particulier, et doit 

présenter sa recherche au reste du groupe à la fin de l’exercice. L’information est compilée dans un livret 

numérique qui est ensuite redistribué aux étudiants pour être utilisé dans les exercices subséquents. Les 

sujets d’analyse sont :

› les infrastructures des transports (tous les modes) et de l’eau;

› les typologies des bâtiments, la densité et la couverture du sol;

› la topographie, les sols, les écosystèmes, le climat;

› la désignation d’utilisation du sol historique, l’espace public;

› les intérêts culturels et les politiques des populations et parties prenantes;

› l’économie à l’échelle du quartier : sources d’aliments, commerces, etc.;

› les influences et les relations potentielles aux voisinages : énergie, déchets, matériaux.

La complexité du contexte demande une analyse approfondie et ouverte, dans le but d’identifier d’éventuelles 

opportunités de connexions entre le projet, le village, le CUSM et les quartiers. De nombreuses barrières 

sont présentes sur le site et leur analyse doit faire ressortir le potentiel de transformer ces apparentes 

nuisances en résilience et de les intégrer au projet. En même temps, les étudiants doivent effectuer une 

critique du CUSM et de ses choix d’aménagement, tout en cherchant les potentiels de symbiose entre 

l’hôpital, le Village des Tanneries et les quartiers alentour. Les éléments soulevés durant l’analyse sont à la 

base de la stratégie d’aménagement qu’ils doivent établir dans les exercices suivants.

Bien que l’aire à l’étude doive être définie en même temps que commencent à apparaître les premiers 

constats d’analyse, une distance arbitraire a été fournie aux étudiants. L’analyse s’est concentrée dans un 

cercle d’un kilomètre de diamètre ayant pour centre le coin des rues Saint-Jacques et De Courcelles.
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Les infrastructures des transports (tous les modes) et de l’eau.

Deux types de réseaux de transport se superposent autour du site, le « petit » réseau qui inclut les pistes 

cyclables et les trajets piétonniers quotidiens et le « grand » réseau qui inclut les routes et autoroutes 

métropolitaines ainsi que le transport en commun (autobus, métro, train). L’étude des infrastructures de 

collecte de l’eau montre qu’un des grands conduits qui mènent à l’usine d’épuration, dans l’est de Montréal, 

longe la falaise Saint-Jacques.

Projets étudiants
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Les typologies des bâtiments, la densité et la couverture du sol.

Cette équipe a commencé par un résumer théorique de la densité en lien avec la typologie. Pour chacune 

des typologies identifiées, ils ont établi un profil type d’aménagement et de densité. Une quinzaine de 

typologies se retrouve dans la zone analysée; duplex, triplex, maison de ville, maisons jumelées, mélange 

commerce et location de 6 étages, etc.
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La topographie, les sols, les écosystèmes, le climat.

L’élément le plus fort du site est la falaise Saint-Jacques, car elle offre un fort potentiel. 

› L’eau : Elle collecte toutes les eaux du secteur qui passent du haut au bas par l’ancien ruisseau 

Glen (maintenant le chemin Glen) 

› Le vent : Ses remparts collectent les vents du sud et de l’ouest.

› La dénivellation : Ses pentes sont orientées plein sud. 

› Les espaces verts : Longue de plusieurs kilomètres, elle est recouverte d’un boisé et supporte une 

faune et une flore locale importante.
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La désignation d’utilisation du sol historique, l’espace public.

Dans les environs du Village des Tanneries, le développement historique est marqué par l’apparition des 

différents moyens de transport dont les trames se sont superposées au fil du temps pour créer à chaque 

fois de nouvelles barrières tout en faisant disparaître les éléments naturels du site, tels que la rivière Saint-

Pierre. Les espaces publics sont à l’image du tissu morcelé. On y retrouve quelques espaces aménagés, 

mais surtout des friches liées à la voie ferrée et des terrains abandonnés.
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Les intérêts culturels et les politiques des populations et parties prenantes.

En réaction à la complexité des enjeux et des communautés concernées, cette équipe a choisi d’illustrer les 

conflits, les débats et les réalités dans différents collages. 

Westmount

population anglophone, vieillissante et 

aisée, amateur d’art, aimant les activités 

individuelles, vie culturelle active, plus 

une appartenance aux clubs qu’à la 

communauté. 

Sud-ouest

population de jeune famille francophone, 

présente depuis plusieurs générations, 

défavorisée, grand nombre d’ateliers 

d’artiste, vie communautaire très active 

dans les quartiers.

Notre-Dame-de-Grâce

population multiethnique et familiale, 

revenu moyen, vie active orientée sur les 

sports et les activités culturelles, connait 

une croissance de population.
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L’économie à l’échelle du quartier : sources d’aliments, commerces, etc.

L’analyse des commerces et des industries locales démontre l’isolement dans lequel se retrouve le Village 

des Tanneries. Il y a un manque flagrant de services de proximité dans le secteur et les projets d’avenir qui 

y sont prévus ne vont pas du tout dans le sens de renforcer la vie de quartier.
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Les influences et les relations potentielles aux voisinages : énergies, déchets, matériaux.

Cette équipe a produit un document11 qui résume les besoins moyens en énergie, déchet et matière d’une 

communauté telle que le Village des Tanneries ainsi que des systèmes écologiques potentiels, à l’usage des 

étudiants. Leur recherche est résumée sur deux panneaux sur lesquels ils ont fait ressortir les potentiels 

particuliers du Village des Tanneries, tel que les piscines municipales, le canal de Lachine, la falaise, les 

édifices abandonnés, etc.

11 - Disponible en annexe du présent rapport.
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C4 - L’étalement urbain et le New Urbanism 
›  Ray Tomalty, Prof. adjoint, École d’Urbanisme de l’Université McGill. Conférence du 22.10.2008

 

New Urbanism: what difference does it make?

Dans le cadre de sa conférence, le professeur Tomalty aborde la question de la banlieue et l’enjeu de 

l’étalement urbain et présente les principes du New Urbanism (NU). Il termine sa présentation par des 

exemples de projets de NU. 

L’étalement urbain (urban sprawl)

L’étalement urbain est une expression qui désigne le phénomène de développement non dense des 

surfaces urbanisées en périphérie des villes. Ce phénomène est jumelé avec une dépendance à la voiture. 

Même si, grâce à notre réglementation, le phénomène est moins fort au Canada qu’aux États-Unis, il reste 

un enjeu majeur et urgent.

Raisons qui ont mené à l’étalement urbain :

› Vient de la volonté de la population d’accéder à la propriété.

› Plus un terrain est loin des centres urbains, plus il est abordable.

› Les gens s’installent près des autoroutes pour plus de mobilité.

Problèmes liés à l’étalement urbain (incluant une dépendance à l’automobile)

› Pollution de l’air (smog).

› Grande consommation d’énergie et production de gaz à effet de serre

› La perte des terres arables (cultivables)

› La destruction des ressources écologiques

› Pression sur les finances publiques

› Impacts sur la santé (obésité) et sur le système de santé

L’Europe produit la moitié moins de pollution automobile que le Canada. Des études démontrent que, 

lorsque l’on diminue la circulation véhiculaire, la santé des gens s’améliore. Plusieurs personnes meurent 

chaque année à cause de la pollution atmosphérique. 

C’est malheureusement payant pour les promoteurs de construire des quartiers étendus. Le problème 

réside dans le fait que c’est le gouvernement qui assume les coûts résultants de l’étalement urbain (soins de 

santé, infrastructures de services, etc.). Tant que le gouvernement n’obligera pas les promoteurs à assumer 

les coûts de leur choix, le problème se perpétuera.
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New Urbanism

The Congress for the New Urbanism  a été fondé en 1993 par un groupe d’architectes américains. Ils ont 

établi une série de principes d’aménagement ici résumé : 

1. Marche à pied     6. Structure traditionnelle de quartier

2. Connectivité     7. Augmenter la densité

3. Mixité des usages et diversité  8. Transport alternatif

4. Mixité des modes d’habitation   9. Développement durable

5. Architecture et design urbain de qualité 10. Qualité de vie

 

Il existe 38 NU développements au Canada dont 3 au Québec :

1. Bois-Franc, Ville St-Laurent (près du boul. Cavendish)

2. Les Loco shop Angus, au nord de la rue Sherbrooke.

3. Le quartier de la gare, Saint-Hilaire.

Le professeur Tomalty a participé à un recensement des projets NU au Canada, puis, il a procédé à une 

comparaison entre quatre projets NU versus quatre projets traditionnels. L’étude se basait sur un questionnaire 

remis aux habitants des quartiers qui chiffrait leur appréciation et leur changement d’habitude.

New urbanist Convetional City

McKenzie Towne McKenzie Lake Calgary

Garrison Woods North Signal Hill Calgary

Cornell Woodbine North Markham

Bois-Franc Nouveau Saint-Laurent Montreal

Conclusions de l’étude

Plus d’attention est portée aux éléments écologiques des projets. Les lots sont plus petits et les bâtiments 

sont moins en retrait. La densité augmente. Une plus grande flexibilité dans les standards de rue. Plusieurs 

municipalités ont intégré les principes du NU dans leur réglementation. Les habitants marchent plus, mais 

ne sont pas moins dépendants de leur véhicule. N’offre pas assez de logements abordables. Consomme 

des terres arables.

Débat

À la fin de la conférence, les étudiants ont questionné la pertinence de cette approche. Ils ont été 

surpris par la méthode empirique de recherche présentée et par la contradiction entre le discours contre 

l’étalement urbain et l’apparence de banlieue des projets présentés. Leurs critiques étaient fondées, mais 

les professeurs ont précisé que, historiquement, le New Urbanism est très important, car il est à l’origine 

des premiers mouvements contre l’étalement urbain et pour les collectivités viables. Il a aussi eu un rôle 

fondamental dans la création de la certification LEED. Mais cette approche est maintenant dépassée. Ses 

solutions sont trop faibles. Pour établir des quartiers viables, il faut avant tous avoir une vision globale de la 

ville,  éviter les projets en vase clos et revoir en profondeur nos modes d’habiter la ville.
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C5 - L’autosuffisance, la convivialité et la gouvernance 
›  Peter Jacobs, Prof. titulaire, École de paysage de l’Université de Montréal. Conférence du 22.09.2008 

La conférence du professeur Jacobs s’est tenue juste après celle du professeur Tomalty. Il a présenté aux 

étudiants une toute autre approche. Il a donné en référence un de ses articles12 : « Nous sommes tous les 

urbains ». Le processus de conception des communautés début avec l’établissement d’objectifs. Mais pour 

savoir si l’on a atteint ces objectifs, il est préférable d’évaluer ce dont on a besoin.

Évaluer la réussite de son projet

› Quel est le bien-fondé de notre projet?

› Avons-nous des outils de mesure? Que représentent ces mesures? Sont-elles importantes? 

Apportent-elles un éclairage pertinent sur notre problématique?

› En quoi allons-nous dépasser la discussion sur la forme?

Certaines parties du monde ont atteint une telle densité que les perspectives de croissances urbaines à 

long terme ne sont pas réjouissantes (exemple : 1,2 million de personnes à Lagos, Niger pour 12 km2). Mais 

dans d’autres, il faut augmenter cette densité. Ainsi, les terrains vacants urbains à Montréal sont suffisants 

pour éviter un étalement urbain pour les 25 prochaines années.

Il faut absolument questionner les standards. Concevoir des communautés autosuffisantes en ce qui 

concerne l’eau, l’énergie et l’alimentation, incluant l’agriculture urbaine, est devenu une nécessité. Pour y 

arriver, le professeur Jacobs parle de quatre points.

1. Le contexte 

Dans tout projet, il est primordial d’optimiser tous les potentiels du contexte comme, par exemple; 

› produire in situ la moitié de ce qui est nécessaire comme nourriture;

› recycler la moitié de l’eau utilisée sur le site;

› minimiser la consommation d’énergie par un design passif (orientation, gain solaire);

› assurer une communauté conviviale (penser à la sécurité);

› gérer le territoire pour optimiser la densité. 

2. La gouvernance

La convivialité des quartiers est fortement liée à la gouvernance, c’est-à-dire à la participation citoyenne 

dans le processus de prise de décision sur le quartier.

12 - JACOBS P. (2007). Nous sommes tous les urbains. Esquisses et prospectives de l’environnement urbain. 
Environnement urbain / Urban Environment (1)2007. p.c1 - c9. [ http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/JACOBS.pdf ]
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3. La forme

Repenser le tissu urbain des communautés, et pas seulement au niveau de la forme. 

4. Les changements de mentalité

Repenser nos modes d’habiter pour répondre aux enjeux majeurs de notre société, avoir une vision du tissu 

social. 

› Comment peut-on arriver à des unités de maison flexible (ex. maisons multi générationnelles)? 

› Si l’on intègre le travail à la maison, quelle est la forme du contenant (bâtiment) pour cette 

dynamique sociale?

› Peut-on transformer une auto en moyen de transport raisonnable, comme le vélo? 

› À quoi correspond la nature en ville? Peut-on avoir des espaces collectifs utilisables été comme 

hiver?

Déterminer la densité optimale pour un quartier est un défi majeur, car tout dépend du contexte physique 

et social. La notion d’empreinte écologique ne suffit pas, car elle ne prend en compte que les ressources. 

Le défi est d’articuler les critères d’évaluation de la réussite du projet. Exemple : 

1. Comment atteindre un bon niveau d’autonomie

2. Comment avoir un bon niveau de convivialité, c’est-à-dire comment maximiser les espaces 

collectifs?

3. Comment déterminer et s’adapter aux règles de jeu des communautés.

Pour conclure, le système actuel manque gravement de résilience, point que la technologie ne peut pas 

résoudre.
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C6 - Les certifications vertes et la ville comme écosystème urbain. 
›  Daniel Pearl, Prof. agrégé, École d’architecture de l’Université de Montréal, Conférence du 23.09.2008

Le professeur Pearl a amorcé sa conférence13 en exposant les forces et les faiblesses des différentes 

certifications vertes qui sont disponibles pour développer un projet en architecture. Les stratégies 

employées par ces certifications sont développées afin de doter d’outils fiables les concepteurs voulant 

respecter des critères écologiques. Malheureusement, selon Pearl, ces outils sont parfois trop précis et se 

cantonnent dans leurs champs d’expertise sans offrir la flexibilité et l’ouverture dont a besoin un projet qui 

se veut écologique.

LEED ND

Fondé en 1993, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est une certification nord-

américaine, définie et gérée par l’« United State Green Building Council » et le Conseil du Bâtiment 

Durable du Canada14. Son objectif est de promouvoir des pratiques environnementales dans le milieu de 

la construction. Utilisés comme guide de référence, les standards LEED peuvent contribuer à obtenir le 

soutien des instances publiques et privées ainsi qu’une reconnaissance et une crédibilité dans le milieu de 

la construction. L’évaluation LEED se déploie en diverses catégories et est basée sur une liste de critères, 

obligatoires et optionnels. Un pointage minimal est nécessaire afin d’obtenir l’accréditation, les points 

supplémentaires permettent d’obtenir une qualification supérieure : argent, or, platine.

La certification LEED ND (LEED Neighborhood Development) s’adresse aux projets qui se développent sur 

de longues périodes, impliquant plusieurs immeubles et une intervention importante sur l’aménagement 

d’un territoire, comme dans le cas d’un campus hospitalier ou universitaire. LEED ND est la certification 

écologique la plus populaire à l’heure actuelle pour les projets de grandes envergures. Ses critères 

d’évaluation ont été développés par des urbanistes, des promoteurs et des architectes américains, 

fortement influencés par les principes du New Urbanism. La certification est utilisée par les architectes 

et les promoteurs pour réduire leur impact sur l’environnement, mais aussi pour vendre leurs projets. 

Répondre à une clientèle conscientisée et promouvoir l’architecture verte est une démarche louable en 

soi, mais il arrive parfois que l’outil LEED ne soit utilisé qu’à des fins de marketing pour les promoteurs, sans 

engagement environnemental sincère. 

La plus grande critique adressée à LEED, c’est qu’il est trop timide. Il a été développé par des gens issus 

du marché de la construction et qui l’ont conçu afin que le marché soit capable de l’absorber sans trop de 

heurts. Le système LEED laisse peu de place aux expérimentations et ne pousse pas les concepteurs et 

les promoteurs à développer de nouvelles stratégies écologiques. Ces derniers se contentent plutôt de 

combler un certain nombre d’exigences comme à l’image d’une liste de contrôle (check-list) pour obtenir 

une certification prestigieuse qui donnera une bonne image à leur projet. De plus, l’aspect social se limite au 

plan écologique et donc la certification prise seule ne permet pas d’atteindre un développement durable.

13 - Cette conférence est complémentaire à la première conférence de l’atelier ARC3915B, donnée par C.-C. Mertenat. 
14 - Informations disponibles sur les sites internet;  www.usgbc.org et  www.cagbc.org[consulté le 28.03.2009]
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De plus, la certification LEED ND est centrée autour du projet lui-même et peu ouverte aux impacts sur le 

contexte.  Ses critères sont identiques, peu importe l’échelle et le contexte du projet. L’indépendance de 

ses critères n’encourage pas une vision intégrée du projet et laisse de vastes zones grises qui ouvrent la 

porte aux abus. De plus, ces critères sont une adaptation des critères pour les nouvelles constructions et 

non pas issus des besoins d’un quartier. Ces critiques sont peut-être trop virulentes, mais elles démontrent 

un autre malaise, celui engendré par le trop grand succès de la certification qui fait perdre de vue son but 

premier, celui d’être un outil parmi d’autre pour soutenir une pratique environnementale de la construction 

et non pas un objet de révolution vers un développement durable complet.

Autres outils

D’autres outils existent, tel le système GBTool, un logiciel créé par l’International Green Building Challenge. 

C’est un logiciel dans lequel on entre une série de paramètres pour connaître le niveau de performance 

écologique d’un bâtiment. Le système est critiqué du fait de son coût trop élevé pour le marché, mais 

aussi parce que certaines méthodes d’évaluation sont appliquées dans des situations qui ne conviennent 

pas. La transition de la réalité à l’outil informatique s’effectue difficilement et la formation nécessaire pour 

l’utilisation de l’outil et de ses méthodes de travail semble longue et hasardeuse.

De son côté, l’International Initiative for Sustainable Built Environnemnt (IISBE) propose de mesurer 

l’impact de chaque individu par une mesure en mégajoule. Mais cet outil de mesure ne prend en compte 

que les chiffres isolés. Il est primordial d’avoir un regard critique sur le type d’unité sur lequel l’outil se base 

et de faire attention dans l’analyse des chiffres censés nous indiquer si notre bâtiment est efficace. Dans 

cette approche, il y a trop de variables susceptibles de donner une mauvaise lecture de la réalité.

L’approche de l’empreinte écologique du scientifique William Rees est beaucoup plus proactive. Chaque 

individu, par son activité, a un impact sur la Terre. Pour qu’un individu devienne viable écologiquement, 

il doit limiter son utilisation des ressources et sa production de déchets. Il faut donc réduire au maximum 

l’impact de l’ensemble de la société en imposant une limite à la consommation des ressources naturelles. Si 

le principe de résilience est pris en compte dans ce concept, il reste de grandes lacunes au niveau culturel.  

Holcim est à la base une multinationale du béton. Toutefois, ils ont créé le groupe Holcim Projects 

dont l’objectif est de promouvoir la communication et l’échange de savoir au sein des communautés 

scientifiques afin de susciter un débat susceptible d’apporter de nouvelles solutions pour concevoir des 

bâtiments durables. Ce groupe finance des recherches et organise des concours pour récompenser les 

projets durables les plus remarquables. 

La certification One planet living est issue de BioRegional et de la World Wide Fund For Nature (WWF). 

Ils ont établi dix principes à respecter pour obtenir un projet écologique. Ils posent le postulat que, si un 

bâtiment n’améliore pas notre style de vie, il ne vaut pas la peine d’être construit. Ils incluent la notion de 

phasage et la réalisation d’un projet doit prévoir la connexion du projet à un ensemble de projets à venir.
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BCN Ecologia

BNC Ecologia15 est l’agence d’écologie urbaine de Barcelone. L’agence travaille entre autres pour le Conseil 

de ville de Barcelone, pour qui elle a élaboré en 2007 les lignes directrices du développement futur de la ville 

selon une vision projective, intégrante et systémique qui tente d’établir les paramètres environnementaux, 

économiques et sociaux de la ville. Ils préconisent une ville mixte et compacte, efficace et diversifiée, 

en d’autres mots une ville durable. Dans ce but, ils ont établi de nouveaux instruments et de nouvelles 

politiques reliés à la mobilité, la biodiversité, la cohésion sociale et l’utilisation des ressources. L’intérêt de 

l’agence vient de leur capacité de mettre en pratique leur théorie et de théoriser leur pratique. Ils ont établi 

à la fois une solide documentation théorique et des indicateurs pratiques pour mesurer concrètement 

l’efficacité des solutions qu’ils développent.

Selon leur vision, plus un système urbain est complexe moins l’énergie est au cœur de son organisation 

et plus l’information deviens primordiale. Alors que les besoins en ressources ne font que s’additionner 

et appauvrir la Terre, l’information se multiplie et participe à la complexité et à la stabilité de la ville, tout 

en ayant un impact environnemental minimal. Cette stratégie basée sur l’information devrait rendre 

possible la réconciliation entre les termes « développement » et « durable ». Dès lors, la compétition 

entre les métropoles du monde n’est plus basée sur la consommation des ressources, mais sur l’échange 

d’information, ce qui permet de réduire les impacts des organisations urbaines sur l’écosystème terrestre. 

Les composantes du modèle de transformation de la ville vers une ville plus durable s’appuient sur quatre 

lignes directrices; la densité, la complexité, l’efficacité et la stabilité. La densité et l’efficacité tentent de 

réduire l’impact des organisations urbaines sur l’écosystème de la Terre alors la complexité et la stabilité 

démontrent la nécessité d’avoir des villes plus soutenables.

L’agence BCN Ecologia a développé un modèle territorial durable qui prône l’élimination de la banlieue 

pour une transition de la ville à la nature. Pour eux, il est important de renforcer le contexte rural afin que la 

banlieue soit plus dense ou plus verte (écologique). Avec le soutien de l’agence de développement urbain 

de Barcelone, l’agence BCN Ecologia a appliqué son modèle à la ville de Barcelone. Ils ont mis sur pied un 

important réseau de lignes d’autobus et de transport en commun efficace qui divise la ville en une grille de 

400 m (distance qui représente 5 minutes de marche). Comme les autobus passent toutes les cinq minutes, 

il est possible de traverser la ville en 35 minutes. La ville est ainsi rendue aux piétons.

À la lumière de cet exemple, le professeur Pearl a questionné son auditoire à propos de l’importance de la 

voiture dans leur vie. Il est primordial de se questionner aujourd’hui sur l’impact de la voiture dans nos villes. 

Les véhicules engloutissent sous l’asphalte 65 % à 70 % de nos espaces publics. Ce constat est troublant et 

nous porte à nous questionner sur le travail qu’il reste à faire pour diminuer significativement notre impact 

sur notre Terre. À la lumière des informations transmises, nous n’effleurons que la surface du problème

15 - Pour plus d’information et pour télécharger leurs publications, voir leur site internet;  www.bcnecologia.net   
[consulté le 28.03.2009]
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Exercice 3 - Le seuil
2 semaines, 10 %, critique du 16.10.2008

The architectural object can no longer be considered as a single, isolated event 

because it is bounded by the world that surrounds it...

      Rafael Moneo

Objectif

Les étudiants travaillent individuellement. Le but de cet exercice est d’explorer l’idée de seuil entre un 

espace public extérieur et le complexe des jardins urbains. Les étudiants intègrent des éléments précis 

de chacun des trois collages de l’exercice 1 et les interprétants à la lumière des informations assemblées 

de l’exercice 2. Ils doivent produire un plan et une coupe détaillés du seuil. Les dessins doivent se référer à 

un concept (ou à des concepts) présenté au cours des conférences et prendre en considération un espace 

public qui pourrait être directement connecté au CUSM. Cet exercice est un travail schématique, mais les 

dessins sont des projections orthographiques à l’échelle 1:50.

Ce nouveau saut d’échelle entre l’analyse urbaine et la conception au 1:50 a pour but de faire réfléchir les 

étudiants sur les différents potentiels exploratoires d’intégrations dans leur projet avant d’être pris dans 

un concept « figé » de bâtiment. Cette démarche force l’étudiant à briser ses habitudes de conception et 

à établir des liens entre des niveaux de compréhension du projet très différents. En même temps, cela lui 

donne l’occasion de réfléchir à petite échelle à la mise en place de multiples principes écologiques dans un 

espace dédié à la vie communautaire. 

À la fin d’un projet, trop souvent nous n’avons plus de temps pour achever les détails. Pourtant, il est 

nécessaire de comprendre et d’imaginer l’expérience des espaces créés lorsque nous concevons à l’échelle 

urbaine. Bien souvent, nous passons de la conception de l’échelle la plus grande à la plus petite en de 

regardant à chaque étape que les problématiques typiques liées à cette échelle. Une oscillation entre les 

échelles est essentielle pour établir un projet cohérent et de qualité.

Projets étudiants

Caroline

Ce seuil est un lieu de collecte des gens 

et de l’eau qui organise les contactes 

visuelles et l’espace pour rendre à 

l’échelle humaine la superposition des 

circulations dans l’espace public.
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Catherine

Par les différents niveaux de palier 

et les transparences, ce seuil établit 

des connexions visuelles entre les 

communautés qui occupent l’espace tout 

en intégrant dans son fonctionnement 

un cycle de collecte, de traitement et 

d’utilisation de l’eau.

Danny

Élément phare, marquant le seuil entre 

la rue et la ruelle, à l’image d’une porte 

cochère, cette serre s’insère entre 

deux bâtiments. Elle filtre l’entrée des 

gens, de l’air et des animaux, tout en 

récupérant l’eau des toits. 

Gabrielle

Un espace flexible et fragmenté, qui 

réagit au cycle de l’eau et dont la 

structure et le mobilier se dispersent 

pour créer différents niveaux de 

privacité, occuper l’espace et s’adapter 

aux saisons.

Marie

Une épaisseur de serre vient envelopper 

le bâtiment du CUSM et établit la 

transition entre le parc « naturel » et 

l’hôpital « artificiel ». Même si la nature 

semble passer à travers la paroi vitrée, 

ce sont les corridors extrudés qui filtrent 

l’eau, l’air et les gens.  



 septembre 2009  |  C. Mertenat  |  Rapport  |  ARC3015B Écologie Urbaine  |  Page  |  47

Marie-Andrée

En plein cœur d’un vaste espace cultivé, 

l’entrée de la serre offre un lieu de 

réunion où se rencontrent les multiples 

communautés locales. La structure de 

bois touche à peine le sol, la végétation 

domine le site, et les gens se croisent 

sur les passerelles de bois qui parsème 

le jardin.

Maxime

Dans la ville, la nature sert à restaurer 

le sol et est confinée dans une serre 

d’allure industrielle. Les points d’accès 

sont restreints aux coins des rues 

et les parois vitrées ne permettent 

qu’un contact visuel, pour préserver à 

l’intérieur toute l’intimité d’un jardin 

isolé.

Pierra

La serre s’insère sous la bretelle 

d’autoroute pour s’affirmer comme un 

seuil, un point de passage entre la rue 

et la falaise, et permettre d’intégrer 

l’infrastructure comme un bâtiment 

dans la ville.

Sylwia

Une serre verticale pour une production 

de masse où le seuil, entre le parc et la 

façade lisse, est assuré par une place 

publique à deux niveaux, un végétal et 

un minéral.
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Thibault

Ce seuil relit les bâtiments à l’espace 

public par une structure légère de bois 

qui, comme une matrice, construit 

l’espace interstitiel sur de multiples 

niveaux, permettant la circulation des 

gens et un jardinage vertical.

Vanessa

Dans cette topographie accidentée, 

les seuils sont multiples et relient des 

espaces d’eau, de vide et de terre, mais 

la coupure entre l’intérieur et l’extérieur 

est nette et le passage ne se fait que par 

passerelle.

Véronique

Une structure ajourée, à demi intérieure, 

qui s’insère dans la topographie du 

parc pour offrir un espace complexe et 

appropriable par les promeneurs. 
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C7 - Paysages urbains environnementaux
› Michel Langevin, Architecte de paysage de la firme NIP Paysage, Conférence du 14.10.2008

L’agence NIP Paysage est une entreprise dynamique qui, à travers ses projets, cherche à donner un regard 

nouveau sur la profession du design de paysage. Lors de la conférence, Michel Langevin a présenté des 

projets réalisés par l’agence NIP Paysage ainsi que les valeurs et les objectifs de la firme. Plus précisément, 

Langevin a abordé l’étude d’un site, l’élaboration d’un concept et la façon de le présenter ses idées. Pour 

Langevin et pour l’agence, la présentation visuelle est un élément clef dans la communication, et donc 

pour la compréhension d’un projet. La qualité même de sa présentation venant soutenir ses propos, les 

étudiants ont beaucoup apprécié la conférence. 

L’agence NIP Paysage élabore ses projets par les superpositions successives des différents niveaux 

de lecture que propose un site. Avant de commencer un projet, les concepteurs visitent le lieu de leur 

future intervention pour en capter l’essence et les caractéristiques. Une fois chaque couche identifiée, soit 

la végétation, les espaces construits, les espaces naturels, le réseau d’écoulement des eaux, etc., ils les 

superposent pour en dégager l’essence. Cet exercice leur permet d’acquérir une bonne compréhension du 

site et d’élaborer une stratégie d’intervention raisonnée et consciente des différents éléments présents. 

En plus de tenir compte des caractéristiques d’un site, leurs projets sont réalisés dans des cadres naturels ou 

semi-naturels et sont planifiés sur une longue période de temps. Leurs interventions prennent en compte 

la croissance des végétaux, mais aussi les modifications qui sont susceptibles de se produire au niveau du 

développement urbain. 

L’agence NIP Paysage préconise une intervention holistique, c’est-à-dire une approche qui tient compte 

des différents éléments d’un ensemble, plutôt qu’une intervention localisée et isolée. Selon eux, c’est 

l’approche holistique qui va sauver le monde. Ce n’est pas en intervenant sur une maison à la fois que nous 

allons y parvenir, mais bien en travaillant à grande échelle et en générant de grands projets.

L’équipe de NIP paysage et le projet Impluvium http://www.archinect.com/features/article.php?id=38224_0_23_0_M
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Voici quelques exemples de projets présentés lors de cette conférence

› Impluvium, Virage vert, La Biennale de Montréal, 2006. 

› L’École nationale du cirque, Montréal, 2003. Toit vert en ciboulette. 

› L’Unity 2, Montréal, 2005. Cour collective pour des condos (bâtiment réalisé par l’agence Big 

City) et aménagement au sol de planche de cèdre, en contraste avec le béton du centre-ville.

› École Paul-Bruchési, Montréal, 2006. Jeux au sol.

› École Saint-Paul-de-la-Croix, Montréal, 2008. Tapis gazon pour le sport et aménagement 

topographique.

› Sentier battu – Québec 400e, Québec, 2008.

› Point Pleasant Park, Halifax, 2008. Projet visant à reboiser le parc endommagé lors d’un orage 

violent. Plantation d’arbres organisée pour une plus grande durabilité. Approche du witheness 

grow et une reforestation qui est autant ciblée qu’aléatoire.

› Les Ateliers Rosemont, Montréal, 2007. Cour intérieure, espace privé et espace collectif. 

Intégration de la vie communautaire, par exemple, les poteaux des cordes à linge deviennent une 

clôture et un support à vélo.

› Centre sportif, Gatineau, 2008. Construction sur un boulevard avec des ilots de chaleur. 

Comment connecter le site avec le quartier? La création d’un grand axe pour traverser le 

boulevard. Encore une fois, par une intervention sur la topographie, 50 % de la terre d’excavation 

va servir à construire une montagne pour les activités de plein air.

› Développement résidentiel, Saint-Hilaire, 2008. Conception d’un quartier où il serait possible 

d’aller travailler à pied. Projet qui suit la trame des terres agricoles et les rangs et qui met en 

valeur les boisés anthropiques (forêt de fond de lot). Connecter le Mont-Saint-Hilaire et la rivière 

Richelieu.

› Charrette de design urbain, Pierrefonds, 2008. Tripler la densité d’un site. Projet structuré par 

les espaces publics. Étude sur les ombres des éoliennes et leurs zones de turbulence.

› WAT Longueuil, Mont Saint-Bruno, 2007. Construire avec un paysage emblématique. Nature 

anthropique (contrôler par l’homme). Création de bande (la banlieue ne peut pas continuer d’être 

une banlieue, sinon ça pourrait tuer la ville).

Forestification, Phase 1 & 2 Plans, Point Pleasant Park Competition, 2005



 septembre 2009  |  C. Mertenat  |  Rapport  |  ARC3015B Écologie Urbaine  |  Page  |  51

C8 - Green building in education 
›  Trevor Butler, Ingénieur Bioclimatique, prof. Adjoint, Dalhousie University. Conférence 10.10.2008.

Trevor Butler (Angleterre) a suivi une formation d’architecte et d’ingénieur à Cambridge, sa thèse (1999) 

se nomme Mainstream green in an apple white world. Il a collaboré avec l’agence BDP de Londres, qui se 

démarque par leur approche interdisciplinaire du projet. Il a depuis créé sa propre agence16, Archineers, grâce 

à laquelle il a développé un logiciel d’analyse bioénergétique, mais surtout une approche environnementale 

sensible aux aspects socio-économiques. Il partage maintenant son temps entre la pratique et l’éducation, 

comme professeur adjoint l’Université Dalhousie. 

En environnement, c’est d’être fou que de ne pas savoir qu’il y a un problème. Peu importe la cause des 

changements climatiques, il faut agir dès maintenant. Architectes et ingénieurs doivent collaborer pour 

gérer l’ampleur du problème. Dans le processus de conception de projet, le travail d’équipe est primordial. 

Tout le monde doit participer au débat, les idées de tous doivent apparaître.

Exemple de projet issu d’un travail d’équipe : Marlowe Academy. Le projet inclut différents systèmes 

efficaces; un système hybride de ventilation (naturelle et mécanique), un récupérateur de chaleur, des 

matériaux sains pour la santé, un usage flexible. S’appuie sur un BSI, Building Systems Interface. Mais 

même si l’on développe un système vert, cela ne veut pas dire que l’édifice est vert.

Les bâtiments doivent être efficaces (consommation) et beaux et être pensés à l’échelle du bâtiment et du 

quartier. (Esthétique vs couches)

How much development can the site support from its own ecological capital? 

Quel niveau de développement un site peut-il supporter en regard de sa capacité d’accueil naturelle? 

Avant de poser tout geste de conception et de choisir des systèmes écologiques, il faut analyser le site et 

les potentiels écologiques de ressources alternatives qu’il offre.

1. La capacité du sol comme source de chaleur et de refroidissement.

2. La capacité de la récolte du vent.

3. La capacité de collecte de l’eau.

4. La capacité de la récolte du Soleil (909kWh/m2). 

On calcule théoriquement le capital d’économie potentiel d’émission de CO2. On calcule le nombre de 

mètres carrés de bâtiment avec leur émission de CO2. Si l’émission globale des bâtiments est inférieure au 

potentiel d’économie du site, alors le projet pourra être viable. Il ajoute qu’il ne faut pas chercher à innover, 

mais gérer les risques et à répondre au contexte avec des solutions simples. 

16 - Voir le site internet de son agence ;  www.archineers.com
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Présentation de projet de la firme BDP, ainsi que certains grands principes de design.

› Mettre les ventilations mécaniques au lieu des fenêtres le long des routes pour le bruit et la 

pollution.

› À cause de l’ensoleillement, il est plus logique de mettre des fenêtres dans le bas que dans le haut 

d’un édifice.

› Les turbines marée motrices peuvent alimenter en électricité 500 maisons, mais, même si elles 

tournent lentement, elles tuent des animaux (moins toutefois que le pétrole).

› Établir la dimension des éoliennes, prévoir l’espace entre eux pour éviter les turbulences. Trois 

grosses éoliennes produisent plus d’énergie que 60 petites.

› Pour les panneaux solaires, les systèmes à l’eau sont plus rentables en énergie que les 

photovoltaïques.

› Construire des murets pour contrôler les échanges thermiques.

› Utiliser la géothermie pour l’aération naturelle.

Les humains ont besoins d’une communauté, de contacts humains et d’un environnement plaisant. Se 

référer à la pyramide des besoins de Maslow, de la base au sommet : physiologique, sécurité, amour/

appartenance, estime des autres, accomplissement personnel.

Les 3 M pour une conception neutre de zéro émission de CO2 ;  measure, minimise, mitigate. 

Les 12 C pour une conception viable : collaborate, community, champion, care, cost, certify, commission, 

construct, change, climate, carbon, compliance.

En conclusion, nous sommes encore entre l’âge du chariot et selon de la voiture. Nous voulons un 

développement de plus en plus performant et ensuite de plus en plus beau. Il faut regarder le contexte urbain 

comme une source potentielle d’énergie. Bien comprendre le contexte permet de donner de la résilience 

à son projet. Il faut s’assurer de la résilience passive du bâtiment en cas de panne des technologies, autant 

sur une base journalière qu’exceptionnelle. 
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Exercice 4 - Le plan d’ensemble

3 semaines, 30 %, critique du 17.11.2008, critique invité, Simon Jones

“A city has a very compound rhythm based on many kinds of movement: hu-

man, mechanical and natural. The first is paradoxically suppressed, the second 

tyrannically emphasized, the third inadequately expressed.”

        Aldo Van Eyck

Objectif

Cet exercice consiste à consolider l’information et les concepts des trois exercices pour créer un plan 

d’ensemble pour le Village des Tanneries, la partie est du CUSM et les quartiers alentour. Les étudiants sont 

répartis dans quatre équipes et doivent développer une stratégie qui intègre les principes de synergie et 

de capacité d’accueil, ainsi que l’ensemble des principes soutenables vus lors des conférences. La liste des 

principes établis servira de base aux projets individuels de l’exercice suivant. La critique de l’exercice se fait en 

présence d’un invité critique, l’architecte Simon Jones, chargé de cours en architecture à l’Université McGill et 

à l’Université de Montréal, mentor pour le projet décathlon solaire en 2007 et collaborateur à l’ŒUF. 

L’objectif de l’exercice est d’amener les étudiants à choisir les opportunités qu’offre le contexte et de les 

concrétiser dans un plan d’ensemble. Leur stratégie doit résoudre le problème de connexion entre le projet, 

le village, le CUSM et les quartiers. Les étudiants prennent position par rapport au CUSM et à l’échangeur 

Turcot, sans pour autant changer ces projets.

Éléments programmatiques requis 

Quartier mixte, serres et jardins urbains, accessibles en toute saison

5,000 m intérieurs + 5,000 m extérieurs

Documents à remettre

1. plan d’ensemble à l’échelle 1:1000

2. plan du domaine public : une bande de forme libre du plan, d’une largueur minimum de 20 m, 

illustrant la continuité de l’espace public d’un bout à l’autre du plan d’ensemble, et reliant au 

moins le CUSM, les espaces commerciaux et un bâtiment résidentiel. 1:500

3. coupes du site : au moins une coupe longitudinale et deux coupes transversales au travers du site 

incluant le plan du domaine public, minimum trois coupes au total. 1:250

4. autre : choisir un autre médium de présentation : images, maquette, rendu, collage, etc.

5. texte – 500-750 mots – dois expliquer le projet dans votre absence. Idées clés :

i. Grande idée – c’est quoi l’urbanisme durable pour votre groupe?

ii. Tous les thèmes de EX2 – certains sont-ils plus importants que les autres?

iii. Quantité d’habitations, et justification?

iv. Quantité d’espace commercial, et justification?
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Projets étudiants

Équipe A Trait d’union

Membre de l’équipe A : Marie, Catherine, Gabrielle

Par son regard à plus grande échelle sur le site et la communauté, ce projet propose un parcours linéaire et 

génère un haut niveau de connexion entre les quartiers. Il se développe selon l’axe nord-sud, reliant dans 

son aménagement le métro Vendôme au Canal de Lachine. Dix nœuds de densification mixte viennent 

ponctuer le parcours et créer des foyers d’interaction entre l’existant et les mégaprojets (CUSM et Turcot). 

Par un design délicat et par une analyse à grande échelle du site et des contextes, ce projet prend la 

position controversée de ne pas modifier le projet du MTQ pour l’échangeur Turcot. Bien que la démolition 

partielle du Village des Tanneries soulève de vives protestations, ce projet la soutient et propose plutôt une 

délocalisation des habitants et une densification mixte (habitation, commerce, emploi) de la rue St-Rémi. 

Cette option a pour but d’augmenter la densité de population le long de l’axe pour soutenir les échanges et 

les interactions nord-sud entre les quartiers, relation jusqu’ici presque inexistante. 

La connexion entre la population du CUSM au nord et celle du secteur de la rue St-Rémi au sud est assurée 

dans un premier temps par l’aménagement en terrasse et jardin de la falaise Saint-Jacques, puis dans un 

deuxième temps par la mise en place d’une coquille insonorisée et sécuritaire pour piétons et cyclistes sous 

la bretelle de l’échangeur Turcot.
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Équipe B Matrice verte

Membre de l’équipe B : Vanessa, Marie-Andrée, Caroline, Véronique

Par la mise en place d’un quartier résidentiel, en haut de la falaise, d’une densité et d’une mixité semblable 

au Village des Tanneries, ce projet permet la création d’une nouvelle communauté associée au CUSM et 

par osmose, le désenclavement du site. L’instauration au cœur du nouveau quartier d’un marché couvert 

jumelé à un espace public et culturel crée un point d’attraction pour les communautés alentour. Pour contrer 

la double barrière de l’échangeur Turcot et de la falaise Saint-Jacques, ce projet propose de conserver une 

partie de la bretelle de la 720, destinée à la démolition dans le projet du MTQ, afin de la convertir en jardin 

communautaire et en promenade publique. Cette structure restaurée offre une vitrine communautaire à 

l’échelle de la ville tout en supportant de nombreuses fonctions écologiques telles que l’assainissement de 

l’eau et de l’air et la production locale de nourriture. Cela permet de générer des interrelations dynamiques 

entre l’écosystème de la falaise Saint-Jacques et celui du jardin communautaire et de la promenade sur 

l’ancienne bretelle de l’échangeur Turcot. 



 septembre 2009  |  C. Mertenat  |  Rapport  |  ARC3015B Écologie Urbaine  |  Page  |  57



58  |  Page  |  ARC3015B Écologie Urbaine   |  Rapport   |   Mertenat   |  septembre 2009 

Équipe C Le no man’s land d’une ville divisée malgré elle

Membre de l’équipe C :  Maxime, Pierra, Sylwia 

Par sa gestion du zonage et des dimensions des rues, ce projet prend en charge à la fois le contexte 

du Village des Tanneries, du CUSM et de l’échangeur Turcot et ainsi revalorise la connexion est-ouest 

du quartier. En réduisant la largeur des rues et en augmentant celle des trottoirs, ce projet permet de 

réduire la vitesse de circulation et d’augmenter grandement la convivialité des rues pour les piétons et les 

cyclistes. En rendant ainsi l’espace de la rue à l’habitant et en orientant la densification vers des services de 

proximité et un nombre restreint de nouvelles habitations, ce projet cherche à faire grandir et à répandre 

le sentiment d’appartenance communautaire du Village des Tanneries. Dans son appropriation du quartier, 

ce projet conserve les structures aériennes existantes de l’échangeur Turcot et peuple l’espace singulier 

qu’elles couvrent par des serres, des industries légères et des lofts entrecoupés de sentiers piétonniers et 

d’espaces végétalisés. Il crée un pôle communautaire par l’établissement d’un marché saisonnier et d’une 

place publique à la croisée des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi, à l’ombre du tablier de la bretelle de la 

720.  
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Équipe D Falaisotropisme

Membre de l’équipe D : Danny, Thibault, Corine 

Par la proposition de modifier les tracés de la rue Saint-Jacques et de la bretelle de la 720 de l’échangeur 

Turcot, ce projet propose à la fois de renaturaliser la falaise Saint-Jacques et de fortement densifier les 

activités du Village des Tanneries et du plateau du CUSM. Il crée ainsi un équilibre entre le haut et le 

bas tout en générant de puissantes interconnexions écologiques et sociales. Le fait de ramener la rue 

Saint-Jacques au  cœur du Village des Tanneries permet d’amener un flot constant de population tout 

en inscrivant le quartier dans la ville. L’implantation de grands immeubles aux usages mixtes le long de 

la bretelle de l’échangeur permet de gérer le saut d’échelle avec le quartier tout en le protégeant des 

nuisances de l’autoroute. Le désenclavement de la falaise augmente substantiellement la superficie de la 

zone renaturalisée, assurant le support des systèmes écologiques tel que la production d’énergie éolienne 

et de compostage ainsi que la rétention et le traitement naturel de l’eau de ruissellement. De plus, le projet 

met en place un vaste réseau de serres, de jardins et de toits verts qui recouvrent le quartier et s’adaptent 

au contexte tout en fournissant une production locale de nourriture. La production alimentaire passe de 

la grande ampleur sur le plateau du CUSM à la petite sur les toits des triplex du Village des Tanneries. L’eau 

est collectée sur le plateau puis acheminée par gravité de la falaise vers le Village.  
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Liste des systèmes stratégiques mis en place.

1. Système de collecte, d’épuration et de distribution de l’eau.

› Récupération de l’eau de pluie (55 m3 d’eau par jour en moyenne)

› Récupération des eaux grises (640 m3 d’eau par jour en moyenne)

2. Système éolien.

› Production de 300 KW/heures pour alimenter des petits systèmes

3. Système de jardins, de vergers et de parcs.

› Récupération de l’eau de pluie (55 m3 d’eau par jour en moyenne)

› Récupération des eaux grises (640 m3 d’eau par jour en moyenne)

4. Système de résidentiel, de commercial et de bureaux ajoutés.

› Logement coopératif.

› Logement de location.

› Logement pour personne à faible revenu.

5. Système de serres publiques 4 saisons.

6. Système de collecte des résidus compostables.

› Un habitant génère 270 kg de compost par année.

› Au total, la population produit 864 tonnes de compost par année.

7. Système géothermique

8. Réseau routier

9. Réseau piéton
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C9 - L’espace urbain, capital et patrimoine écologique 
› Pierre Gauthier, Prof. adjoint, Department of Geography, Planning & Environment, Concordia University. 

Conférence du 04.11.2008

Les travaux du professeur Pierre Gauthier concernent la morphogénèse urbaine, le design urbain et sa 

planification. Selon son point de vue, une ville est un patrimoine écologique. Il base sa réflexion sur une 

lecture de la ville qu’il associe au terme géologique d’« anthropocène ». Ce terme réfère à une nouvelle ère 

géologique qui aurait débuté avec la révolution industrielle et dans laquelle l’homme est devenu une force 

géophysique agissante sur la planète. 

Lors de sa présentation, Gauthier a exposé plusieurs théories et traités dont le « Rapport Brundtland » 

publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement qui pose les bases 

du développement durable. Ce rapport amène l’idée primordiale que la culture matérielle n’englobe pas 

seulement l’économie, mais aussi la société et l’écologie. Dans ses réflexions, il en arrive au postulat que 

l’environnement est l’empreinte de la culture, comme à l’image d’un palimpseste. Il illustre cette idée 

par l’exemple des couches d’occupation du territoire par l’homme où chacune des strates historiques 

accumulées s’influence mutuellement pour en constituer son patrimoine. L’historicité n’est donc plus 

considérée comme une contingence, mais comme une modalité inhérente à la condition humaine.

C’est ainsi que Gauthier établi la morphologie des milieux bâtis à la fois comme un cadre interprétatif et une 

approche appliquée. Il appuie ses propos en donnant l’exemple du travail et de la méthode d’analyse selon 

le concept d’autoconscience de Louis-Antoine Muratori. Ce dernier cherchait à comprendre la logique de la 

transformation de la langue afin d’en dégager un certain nombre de règles. En avançant que la linguistique 

urbaine est à l’environnement bâti, ce que la linguistique est à la langue, Gauthier croit, tout en suivant 

le modèle proposé par Muratori, que notre manière de construire s’est développée suivant une pratique 

constructive où le modèle culturel, l’élaboration des formes et l’utilisation des matériaux, s’est organisé 

selon une logique sociale inconsciente.

Il est alors nécessaire de déterminer comment s’est constitué ce bien culturel matériel. Il est important 

d’avoir une lecture détaillée du cadre bâti par une classification, et une reconstitution dans le temps. 

Cette connaissance s’organise selon deux méthodes; l’analyse de l’évolution du cadre bâti et l’analyse 

synchronique (déterminer les qualificatifs et les caractéristiques d’un ensemble à un moment donné ou sur 

une période de temps restreinte).
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Morphogenèse d’un paysage industriel : le canal de Lachine.

Montréal est le fruit d’une évolution graduelle, contrairement à la ville de New York qui est issue d’une 

évolution planifiée. En effet, historiquement c’est le découpage des terres agricoles qui va engendrer les 

rues en direction nord-sud (parcelles rectangulaires comme dans le quartier Rosemont) de Montréal. La 

trame urbaine de Montréal est donc issue de la trame agricole existante où une ancienne rivière justifie 

une courbure dans une rue.

La venue de la technologie ferroviaire a engendré le développement d’un réseau à travers le continent et 

a permis une meilleure redistribution des ressources, et donc des industries. Jumelé à la force hydraulique 

du bassin du Saint-Laurent, cela a permis le développement du Canal de Lachine. 

Le secteur du Canal de Lachine à Montréal est marqué par un tissu urbain résidentiel et industriel. Toutefois, 

les lots industriels correspondent généralement aux formes résidentielles. Cela démontre l’origine de leur 

développement (urbanisation de son origine à nos jours). Au début du développement immobilier, la 

logique spatiale était générée par une logique de production où des bâtiments résidentiels agglomérés 

étaient construits pour répondre aux besoins des petites et grandes industries. Aujourd’hui, alors que 

l’industrie a abandonné le Canal, l’ordre résidentiel se réapproprie l’espace. Du pittoresque à l’hostile 

et finalement on retourne à un environnement naturel en réappropriation. Le Canal devient une rivière 

urbaine dénaturalisée où les bassins créés pour charger les bateaux offrent un attrait pittoresque pour 

l’habitation. 

La ville de Montréal cherche à redonner l’accès au Canal à la population. On tente de créer une promenade 

publique, mais les anciens bâtiments industriels reconvertis font écrans au Canal et leurs cours donnent 

directement sur le domaine public. La syntaxe spatiale est non conforme à ce type de lieu. Il manque une 

rue (on peut concevoir des circuits piétonniers, mais avec une configuration de rue).

Le Canal illustre bien les enjeux contemporains de la requalification; 

(1.) Désenclavement 

(2.) Arrimage à la trame résidentielle 

(3.) Valorisation des transports collectifs 

(4.) Redonner des espaces industriels.
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C10 - L’agriculture alternative 
› Bartek Pleszewski et Melissa Yip, Médecins et spécialistes en agriculture alternative. Conférence du 

10.11.2008.

Pleszewski et Yip sont venus présenter des stratégies alternatives pour une culture maraichère de qualité. 

Par qualité, ils font allusion aux diverses stratégies à employer pour avoir une production alimentaire 

écologique, susceptible de satisfaire à nos besoins alimentaires. Les valeurs qu’ils véhiculent sont de l’ordre 

du végétarisme écologique. Leur prise de position envers les stratégies alimentaires s’oppose au système 

actuel de culture industrielle qui se base sur les principes de la monoculture, c’est-à-dire, la culture d’un 

seul et unique aliment sur un territoire donné. 

Les terres agricoles sont aujourd’hui exploitées pour faire pousser des OGM (maïs, soya et canola) qui ne 

sont même pas consacrés à la consommation humaine. Le système actuel nécessite une superficie de 3500 

m2 pour nourrir une personne pendant un an (incluant la production de viande). Ce chiffre effarant en 

dit long sur l’efficacité du système et nous met en face d’un constat d’échec. Il est donc primordial de 

cesser cette pression écologique insoutenable sur la planète le plus rapidement possible. Afin de soutenir 

ce point, Pleszewski et Yip amènent d’autres chiffres qui prouvent l’aberration de la situation dans laquelle 

nous nous trouvons. En voici quelques-uns :

› En moyenne, une personne utilise 1 600 litres de pétrole par an pour se nourrir.

› L’utilisation des engrais chimiques et de l’adition d’azote pour augmenter la production est 

en réalité un cercle vicieux. Quand on ajoute de l’azote dans une culture, cela provoque une 

augmentation du nitrate dans la plante, ce qui engendre une situation propice au développement 

de champignon.

› La transformation, la réfrigération et l’emballage des aliments génèrent trois tonnes de CO2 par 

personne par an.

› Nos aliments parcourent 2400 km en moyenne avant de se rendre dans notre assiette.

Il est curieux que l’homme se soit rendu aussi loin dans une approche de production de sa nourriture. Il est 

difficile de comprendre quelles sont les motivations de la société moderne de perpétuer ce modèle surtout 

lorsque l’on considère que l’histoire de l’humanité est intimement liée à la culture de sa nourriture. 

Pourtant, il est possible de produire une agriculture pouvant générer une grande quantité de nourriture 

ayant un impact minime sur l’environnement. Après la chute du rideau de fer, les Cubains se sont retrouvés 

isolés et sans ressource. Ils ont subi une diminution de 63 % de la quantité de nourriture qui leur était à 

l’origine acheminée par les pays communistes du bloc de l’est. Pour parvenir à alimenter tous les Cubains, 

le gouvernement s’est tourné vers la culture maraichère locale à même les villes. L’objectif était vital et, 

pour y parvenir, ils ont pris en charge tous les espaces libres des agglomérations urbaines pour y installer 

un système de jardin communautaire. 

C’est la naissance des Organoponicos. Ces jardins produisent 90 % des légumes consommés à La Havane 

avec l’exploitation de 200 jardins. Les jardins sont très efficaces et écologiques. Les insectes y sont 
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contrôlés par biocontrôle et l’on y pratique la polyculture. La fertilisation est extrêmement efficace grâce 

à l’utilisation du vermicompost qui fournit aux plantes les matières organiques, les organismes vivants 

et les oligo-éléments dont ils ont besoin, et ce, sans qu’il y ait d’accumulation de nitrate. L’entretien de 

ces jardins a un ratio de consommation de zéro calorie de pétrole par calorie produite. En comparaison, 

l’agriculture industrielle utilise douze calories de pétrole pour produire une calorie d’aliment. Ces jardins 

cubains produisent 25 kg de légume par m2 de terre, ce qui correspond à l’utilisation de 3m2 de sol pour 

nourrir une personne durant un an. En comparaison, l’agriculture industrielle produit un maigre 1 kg/m2, 

soit une superficie de 3500 m2 pour nourrir une personne par an (cette proportion inclue la production de 

viande). Ces jardins qui font 12m2, sont à la fois un espace communautaire et un marché local. Ceux qui les 

cultivent en récoltent la production et les revenus.

Pleszewski et Yip ont ensuite exposé le fonctionnement de leur propre jardin et les méthodes qu’ils 

utilisent pour avoir une production subvenant à leurs besoins tout au long de l’année. Pour y arriver, il est 

important de respecter plusieurs points, dont l’intégrité des fruits et légumes produits, l’absence d’engrais 

chimique, les méthodes de fertilisation écologique et les cycles de repos nécessaire au sol. Il est question 

des méthodes de production de légume adaptées aux cycles des saisons, aux heures d’ensoleillement et à 

leur emplacement dans le jardin. En voici les grandes lignes :

› Garder 5% du jardin pour le compostage. Un mètre cube de compost suffit pour fertiliser le jardin 

d’une famille, mais il en faut deux pour respecter le cycle de compostage. Utiliser des vers rouges 

pour le vermicompost.

› Planter les fines herbes sur le pourtour du jardin pour le protéger des insectes nuisibles.

› Adapter la culture à la température de la serre.

› Amorcer la germination des semis à l’intérieur pour accélérer la production extérieure.

› Prévoir des protections automnales pour le jardin. Utiliser le système des fenêtres en bois avec 

verre. Une couche de verre équivaut à 7 °C de plus.

› Aligner les serres soit selon l’axe nord/sud pour une exposition uniforme ou l’axe est/ouest pour 

une meilleure absorption lumineuse et thermique. Voir Éliot Ruman.

› Pour l’arrosage du jardin, prévoir 4 litres d’eau par mètre carré de jardin.

Au final, une agriculture bio-intensive pour une famille de 4 personnes demande une surface de 1600 m2 

dont 60 % de la superficie du sol est réservée pour fertiliser l’autre 40 %. Le reste se sépare en 20 % de 

culture des céréales, 15 % de racines (carottes, patates) et 5 % légumes verts.
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Exercice 5 - Les jardins urbains

5 semaines, 35 %, critique du 11.12.2008, 

Invités critiques : Katarina Cernacek, Pierre Richard et Gregory Richardson.

“And forgetting lessons and theories, I began to experiment how a modern archi-

tecture could drive to a new urban vision, according to our time, not coming back 

to the past… I see the outside, the city, as a vast collective interior, to be given a 

rhythm, transformed, and lived in. I think that we, all architects, have to answer 

to the crisis in urban thinking that characterizes our day and age.”

       Christian de Portzamparc

Objectif

Cet exercice final est individuel et représente la synthèse de l’ensemble de ce que chaque étudiant a appris 

durant l’atelier. Il consiste à concevoir un complexe de serres et de jardins communautaires urbains, au moins 

partiellement utilisables 12 mois par année (une partie doit être un bâtiment avec climat contrôlé), localisé 

dans une section du plan d’ensemble développé à l’exercice no 4, en suivant les principes de conception 

présentés. La définition conceptuelle et programmatique des jardins devra être approfondie par l’étudiant 

afin de comprendre la grande forme, la structure de l’espace public afin de refaire l’intégration dans le plan 

d’ensemble avec tous les systèmes. La critique de l’exercice se fait en présence de trois critiques invités :

› Katarina Cernacek, associée principale de Suri Cernacek Design. 

› Pierre Richard, vice-président du RESO (Regroupement économique et social du Sud-Ouest) et 

membre de la CIQ (Consultation Inter-Quartier).

› Gregory Richardson, assistant de recherche à l’ARUC.

L’étudiant doit choisir une implantation pertinente, liée au plan d’ensemble de son équipe et aux 

particularités de son projet. Développer des relations de qualité entre les espaces communautaires intérieurs 

et extérieurs (entrée, lien jardin bâtiment). Démontrer en détail le fonctionnement et l’intégration de ses 

systèmes écologiques, avoir un projet d’une bonne qualité architecturale. Expliciter les différentes échelles 

d’implication du projet. Développer une expressivité structurale et une présence matérielle de leur serre et 

ne pas se limiter à une forme.   

Programme suggéré

Espaces communautaires +/- 210 m² Serre +/- 3300 m²   Services +/- 240 m²

Administration +/- 120 m²   Jardins urbains +/- 4000 m²

Documents à remettre

1. Plan d’implantation min 1:500  5.     Plans architecturaux min 1:200

2 Élévations architecturales min 1:200 6.     Coupes architecturales min 1:200

3. Détails (1:50, 1:20, 1:10)

4. Images, maquettes ou autres représentations du projet
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Projets étudiants

Équipe A Trait d’union
Les membres de cette équipe ont choisi de développer différents nœuds de densification parmi les dix 

identifiés dans leur plan d’ensemble.

Catherine

Cette serre s’implante sur la falaise Saint-Jacques, dans la continuité de la rue Saint-Rémi. Ainsi, elle établit 

une connexion nord-sud conviviale tout en assurant un ensoleillement maximal de ses jardins. Bien que, 

de grandes ampleurs, le projet cherche à minimiser les perturbations sur la communauté locale. Il offre un 

espace communautaire multiservice sur le plateau, au bord de la falaise, où les habitants des quartiers et 

les usagers du CUSM se rencontrent.
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Gabrielle

Ce prototype de serre, avec son caractère industriel, a la particularité de pouvoir être installé dans différents 

lieux interstitiels de la ville. Dans le cas présent, dans un geste de réappropriation, elle est disposée le 

long de la voie ferrée, au sud du Village des Tanneries. Sa fonction principale est la production locale de 

nourriture accompagnée d’une cuisine communautaire. Sa conception a été optimisée pour capter la 

lumière et la chaleur du Soleil tout en assurant une ventilation naturelle efficace.
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Marie

Adossé au CUSM et construisant un lien entre la rue Saint-Catherine et le parc du CUSM, ce complexe de serre 

offre une échelle intermédiaire et une diversité d’espace pour créer un milieu de vie dynamique. La structure 

de la serre capte l’eau et la répartie dans des bassins intérieurs où l’eau est traitée avant de servir à l’arrosage. 

Un mur de masse thermique, semi-enterré, marque la limite nord du bâtiment et assure l’intégration du 

volume de la serre dans le parc extérieur. Les systèmes mis en place construisent un espace architectural de 

qualité. La circulation et donc la transition intérieure/extérieure se situent dans la tranche entre les bâtiments 

du CUSM et la serre, créant ainsi une jonction dynamique qui lie les deux échelles de bâtiment. 
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Équipe B Matrice verte

Les quatre membres de cette équipe ont choisi de développer leur serre à l’endroit prévu initialement dans 

leur plan d’ensemble, soit sur le plateau du CUSM, entre l’hôpital et le nouveau quartier résidentiel.

Caroline

Dans ce complexe, les serres sont des installations saisonnières légères, constituées de toile de polycarbonate 

et d’arches ajourées en acier galvanisé. Elles recouvrent plusieurs types de productions (légumes, petits 

fruits et céréales) pour offrir une variété de produits locaux aux quartiers adjacents. Du côté nord-est, on 

retrouve un marché annuel et un restaurant de quartier où se côtoient les habitants et les usagers du CUSM. 

Du côté sud-ouest, la topographie de la falaise est mise à profit pour la promenade et la circulation haut/bas, 

ainsi que pour le traitement naturel des eaux de ruissellement et pour la plantation d’un verger.
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Vanessa

Une bande commerciale longe la rue principale du nouveau quartier d’habitation du plateau du CUSM 

offrant des services de proximité et un espace de marché saisonnier. Ce marché est alimenté en partie par 

une série de serres parallèles, au profil cylindrique et entre coupé de bassins humides pour l’arrosage et la 

rétention des eaux. L’espace public extérieur s’étire dans les espaces interstitiels entre les serres et la bande 

commerciale.
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Marie-Andrée

S’inspirant de la citation de Philippe Rahm « Form and function follow climate », ce projet reprend 

la topographie et l’orientation du site pour générer des jardins et des promenades en gradins, dont 

le point culminant est marqué par l’imbrication de deux serres. Un mur de masse thermique assure 

la séparation entre l’espace intérieur de la serre et l’espace communautaire qui longe la rue principale. 

L’enveloppe extérieure de la serre inclut un système passif qui gère la ventilation naturelle et le contrôle 

de l’ensoleillement. L’espace public extérieur est constitué de larges escaliers et de multiples chemins qui 

maximisent les connexions entre le CUSM, le Village des Tanneries et le nouveau quartier.



76  |  Page  |  ARC3015B Écologie Urbaine   |  Rapport   |   Mertenat   |  septembre 2009 

Véronique

Ce vaste complexe de serres industrielles est à moitié enterré pour jouer avec la topographie du site 

et maximiser l’ensoleillement au sud et profiter de la température stable du sous-sol. De larges voies 

piétonnes assurent une connexion est-ouest et nord-sud, entre le CUSM, les serres, le nouveau quartier 

et les jardins communautaires de la bretelle d’autoroute restaurée. Des bassins de rétentions humides 

longent les serres au sud et collectent les eaux ruisselant des toits.
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Équipe C Le no man’s land d’une ville divisée malgré elle

Bien qu’ayant tous respecté leur plan d’ensemble, ces trois étudiants ont abordé la question des jardins 

urbains de manières très différentes.

Maxime

La structure industrielle de cette serre permet d’optimiser l’apport d’ensoleillement et de ventilation 

naturelle pour une productivité optimale. De hauteur restreinte, ce complexe est entouré de vastes jardins 

communautaires extérieurs et est ceinturé par les hauts bâtiments du CUSM et les nouvelles barres de 

logements. Il offre un lieu intimiste d’activités communautaires.
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Pierra

Glissée au milieu des infrastructures routières, cette serre s’allonge pour former une connexion nord-sud 

entre le CUSM et le Village des Tanneries, soutenant au passage la place publique de l’angle Saint-Rémi 

et Saint-Jacques. Le parcours, autant extérieur (sur le toit) qu’intérieur, longe le jardin communautaire 

extérieur et se décline en larges paliers plantés, parsemés d’espace de rencontre et de repos. Sa structure 

et son enveloppe de bois et de verre offrent un contraste accueillant au milieu des infrastructures de béton 

de l’échangeur Turcot et du CUSM.
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Sylwia

Un complexe de trois serres industrielles assure une production maraichère intensive à l’échelle de la ville, 

pendant que de petites serres communautaires parasitent l’espace extérieur et recréent une nouvelle 

topographie. Cette invasion s’étend sur tout l’est du site du CUSM et va jusqu’au nord chercher l’espace 

autour de la station Vendôme, incluant la voie ferrée dans l’aménagement afin d’établir une plus large 

connexion de l’ensemble.
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Équipe D Falaisotropisme
Cette équipe a développé une approche complexe et intégrée de production alimentaire et de gestion de 

l’eau dans leur plan d’ensemble dont le processus se matérialise par différents types de serre et de jardins. 

Les trois étudiants de cette équipe ont donc choisi de développer chacun une section du système.

Corine

Ce système de serre est une exostructure d’acier qui permet d’établir des jardins suspendus au-dessus 

d’immeubles existants dont la structure d’origine ne peut supporter de poids supplémentaires. Des piliers, 

où s’insèrent balcons et escalier d’accès, soutiennent un plateau de poutrelles et d’arches auxquelles est 

attachée une toile transparente qui permet la culture à longueur d’année. Un système de fines tiges souples 

en aluminium assure la structure intermédiaire de la toile. 



 septembre 2009  |  C. Mertenat  |  Rapport  |  ARC3015B Écologie Urbaine  |  Page  |  81

Danny

Lieu transitoire de l’eau entre le plateau du CUSM et le Village, cette serre recouvre les toits des hauts 

immeubles à logement qui longent la bretelle de l’échangeur Turcot. Au point de contact, une serre 

verticale émerge du bâti et vient chercher le Soleil tout en construisant l’espace de la place publique. Un 

marché public vient finir de structurer le lieu. La verticalité de la serre permet d’optimiser l’ensoleillement 

et le chauffage tout en assurant une ventilation naturelle efficace et le système d’arrosage s’intègre aux 

garde-corps. Un système de collecte et de compostage des déchets organiques amène les résidents du 

quartier à collaborer aux travaux de la serre et du même coup, à établir des liens entre eux.
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Thibault

Implantée dans l’épaisseur de la falaise, la serre expose au sud sa façade courbe, jouant à la fois sur l’inertie 

thermique du sol et la maximisation de l’ensoleillement. La serre jouxte un espace public qui la lie au 

nouveau quartier d’habitation et au CUSM. Le site est desservi par deux grandes travées piétonnes qui 

lient dans leur tracé les rues Sainte-Catherine et Saint-Jacques. En contre bas, grâce au détournement de 

la rue Saint-Jacques, la falaise est renaturalisée et sert de verger et de lieu d’activité physique.
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C11 - Collaboration intergénérationnelle et jardins urbains 
›  Jane Rabinowicz, directrice exécutive du Santropole roulant. Conférence du 24.11.2008.

Le Santroploe roulant

Le Santopole roulant a été fondé en 1995 par deux jeunes serveurs du café Santropole qui ont commencé 

bénévolement à établir un service de popote mobile pour les personnes âgées (les deux organisations sont 

toutefois bien distinctes). Depuis, le mandat du centre est de briser l’isolement entre générations à l’aide 

de la nourriture. Il met l’emphase sur le leadership et l’engagement civique des jeunes. En moyenne, 90 

repas par jours sont livrés à pied et en vélo. Le centre comprend 10 personnes à temps plein et plus de 500 

bénévoles, dont 100 par semaine et sont pour la plupart des jeunes. Il se limite à 100 repas par jour, afin de 

s’assurer de garder un contacte humain entre les gens. En tant qu’organisme alternatif, il approfondit leur 

système au lieu de l’agrandir et de le diluer. 

La Popote roulante s’intéresse maintenant au cycle alimentaire urbain afin de réapprendre à cultiver dans 

la ville et de développer une autonomie alimentaire. Depuis 2003, elle développe un savoir technique sur un 

système de culture hors sol, utilisant peu d’eau et disposé sur les toits. Les toits montréalais sont parfaits 

pour ce système. Elle produit chaque été une tonne de fruit et de légume biologique, ce qui représente 1/3 

des besoins de la popote roulante. Le premier jardin a été établi à l’Université McGill. La Popote souhaite 

maintenant s’attaquer à la transformation de leur local afin d’avoir un nouveau jardin sur leur propre toit tout 

en offrant de meilleurs espaces de travail aux bénévoles et un espace communautaire plus rassembleur. 

La communauté reste au cœur de l’initiative. Une communauté saine est une communauté qui inclut toutes 

les générations. Le problème, c’est les personnes en perte d’autonomie, elles ont besoin d’une popote 

roulante. Créer des connexions dans la communauté, la rend plus efficace et résiliente et du même coût 

augmenter notre qualité de vie. L’objectif est de réintroduire l’idée de service dans notre ville et de marcher 

à la vitesse du plus lent pour une meilleure efficacité. La Popote comprend l’efficacité d’une autre façon, 

elle se base sur une productivité relationnelle. Elle a une approche préventive afin que chaque personne 

n’en prenne pas trop sur ses propres épaules. L’engagement communautaire se retrouve au confluent de 

la culture, de l’activité et de l’espace.

Débat postconférence

La question est de savoir comment concevoir une communauté viable dans le contexte d’un atelier. Est-il 

possible de donner une direction à une communauté avec notre design? Peut-on, comme le modernisme, 

penser pouvoir réinventer la société? Les espaces communautaires sont-ils nécessaires? Comment régler 

des enjeux à grande échelle tout en supportant la communauté locale? 

Comment inclure la voie communautaire dans le processus de prise de décision et de conception des 

quartiers? Les élues n’invitent pas les groupes marginaux comme La Popote à la table de concertation. 
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Mais, ne pas se conformer aux modèles établis permet d’expérimenter et d’innover. Il reste toutefois que 

ce sont les gens les plus concernés par un projet qui devraient en prendre le leadership.

Comment choisir les participants à un projet?

Il faut déterminer qui est affecté selon, la géographie, la proximité, l’impacte sur les ressources. Il faut voir 

les besoins et les opportunités du secteur et afficher un processus transparent. Il faut être réceptif, laisser 

la porte ouverte aux interventions externes (à ceux qui veulent être consultés), être rigoureux dans son 

acceptation de tous et rester humble par rapport au projet.

Comment approcher un projet de communauté viable?

Cela doit se faire en parallèle avec le design. Il faut développer la résilience du projet, en jouant sur la 

polyvalence des espaces et des programmes. Avoir une approche holistique, engendrer une mutation dans 

le sens de nos nouveaux besoins.
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Partie 3 Conclusion

Constats

Ce premier atelier d’écologie urbaine a été fort en expériences, car il a permis d’expérimenter à différents 

niveaux la pédagogie autant que le contenu enseigné. La structure et les intervenants choisis, ainsi que le 

groupe d’étudiants visé ont engendré un niveau de complexité et de difficultés qui nous amènent à établir 

plusieurs constats. 

Pédagogie

Des défis pédagogiques majeurs ont caractérisé cet atelier; 

› la quantité de matière à enseigner et à organiser en exercice; 

› l’intégration des conférences et des conférenciers comme partie intégrante des exercices; 

› la gestion de l’hétérogénéité des cheminements et des capacités des étudiants.

Il est important de présenter une diversité de conférenciers aux étudiants pour leur permet de comprendre 

qu’il vaut mieux éviter d’adopter un point de vue unique. Sinon, il y a un risque de rester pris dans une 

vision d’une clarté artificielle et de passer à côté des opportunités qu’offre une vision multiple et complexe 

d’un contexte. Il ne s’agit surtout pas d’imposer des méthodes aux étudiants, mais plutôt de leur fournir 

des interlocuteurs variés (conférenciers et professeurs). Il est toutefois difficile de délimiter l’intervention 

de tel intervenant pour que, d’un côté, ils ne noient pas les étudiants dans de l’information superflue et 

que, de l’autre, les étudiants gardent un regard critique qui nourrit leur vision globale du projet. Il reste 

que la difficulté majeure est la gestion de ces intervenants : leur disponibilité, leur complémentarité et leur 

pertinence, par rapport aux exercices et au projet de l’atelier. 

Due à sa grande complexité, la tenue de cet atelier en troisième année de baccalauréat est questionnable 

et questionnée par quelques étudiants. Plusieurs étudiants du groupe ont démontré des lacunes 

importantes au niveau de la conception à l’échelle d’un bâtiment, alors que cette habileté est essentielle 

pour appréhender la conception à l’échelle du quartier. Un effort particulier a été mis pour égaliser les 

compétences, entre autres par le travail en équipe, mais cela à mener à un certain ralentissement du travail 

du groupe. L’objectif pédagogique de l’atelier est de déprogrammer nos préjugés, nos idées reçues et nos 

réflexes envers la ville pour mieux en saisir les problématiques, par exemple; comprendre comment le 

système routier et les structures politiques divisent Montréal, identifier les différences socio-économiques, 

comprendre le pouvoir du « quartier » comme outils de réhabilitation, etc. Cela demande la capacité d’aller 

au-delà de la conception de bâtiment pour, à la fin, y revenir avec un regard neuf et donc une expertise 

minimale en conception est essentielle.

Au niveau des connaissances et des références théoriques, bien que l’hétérogénéité des étudiants permette 

d’alimenter les échanges, il est important d’effectuer un survol général des théories, des approches 

historiques et des précédents pour situer l’atelier dans un contexte pédagogique plus élargi. Pour ce 
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faire, des articles ont été distribués aux étudiants en début d’atelier. Ainsi, les conférences, les lectures et 

éventuellement les cours donnent aux étudiants une meilleure compréhension globale sans pour autant 

que le tous doivent être réintégré dans l’atelier, car le processus de conception n’est pas directement issu 

de la théorie, mais établi en parallèle. L’apport de références théoriques peut cependant s’avérer fort utile 

pour aider les étudiants à construire leur discours et à définir les mots et les notions qu’ils utilisent et ainsi 

surmonter leurs lacunes en matière de communication orale.

Outils de conception et de présentation

Les étudiants manquent d’outils de design et de pensée latérale. L’atelier arc3015 est un forum d’échange 

pour une ouverture vers un avenir potentiel, mais en aucun cas un lieu de maîtrise des choses. Les étudiants 

qui l’ont choisi cherchent en quelque sorte à mieux comprendre comment sauver la planète, mais ils n’ont 

pas tous encore d’outils assez forts pour y arriver. Avant même de chercher à avoir ces outils, il faut s’assurer 

d’avoir l’esprit assez ouvert, de se libérer de ses idées préconçues sur la ville et l’architecture. L’ouverture 

d’esprit s’acquiert par l’approfondissement de son questionnement au fil de ses études. Cela peut prendre 

plusieurs années avant d’être « reprogrammé » et apte à comprendre et à utiliser les outils d’analyse, de 

conception et de présentation.

Du moins, il était évident lors des critiques intermédiaires que les étudiants ont manqué de moyens pour 

approfondir leur idée puis les transmettre. Leur manque de base technique a aussi pénalisé les étudiants 

dans leur compréhension approfondie des discours présentés dans l’atelier, mais aussi dans leur capacité 

à communiquer leur questionnement, et donc à établir un dialogue constructif dans le groupe. En même 

temps, trop de mots ont été dits et pas assez d’idées ont été construites graphiquement. Les schémas 

et les croquis sont la matière de base du travail du concepteur, car ils permettent de poser les idées pour 

mieux y revenir et les faire évoluer. Limiter leur production, c’est limiter les potentiels d’innovation créatifs. 

C’est un véritable problème que de trouver une façon de permettre aux étudiants de mieux maîtriser leur 

recherche et leur présentation, mais c’est essentiel.

Échelles d’intervention

La notion des échelles d’intervention représente la synthèse de la compréhension de l’atelier tout 

en soulevant la question de savoir ce qui est réalisable dans le cadre d’un atelier. En fait, la plupart des 

étudiants sont restés paralysés entre les échelles. Le plus bouleversant pour eux n’était pas forcément le 

saut d’échelle et de sujet entre les exercices, mais la difficulté de faire quelque chose qu’ils ne maitrisent 

pas à l’intérieur d’un temps limité et d’une équipe de travail imposée. Le défi était de gérer les multiples 

dimensions du projet, de les interpréter avec des outils d’analyse qui diffèrent d’une échelle d’intervention 

à l’autre puis d’en présenter une synthèse. Le premier réflexe des étudiants fut de dénoncer la quantité 

de travail. En réalité, le blocage vient de leur impuissance devant les exercices, car ils ne savent pas 

suffisamment concevoir et communiquer leur démarche et leurs résultats. Alors, ils s’enlisent et n’arrivent 

pas à se concentrer sur les objectifs des exercices. Quelqu’un qui n’a pas assez de soutien pour entreprendre 

les exercices peut finir par trouver l’atelier démoralisant et stressant.
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Exercices

En réaction à la complexité de l’atelier, les étudiants demandaient généralement quelle est la « bonne » 

méthode à appliquer pour trouver la « bonne » solution. Cette attitude dénote du sentiment d’insécurité 

engendré par l’objectif pédagogique de l’atelier de déprogrammer les étudiants de leurs idées préconçues 

par leur exposition à une multitude de points de vue. Il n’existe effectivement pas de méthode à appliquer. 

C’est par le questionnement et la réflexion personnelle, ainsi que par la création de liens entre des éléments 

à priori isolés, entre potentiels et besoins, qu’il est possible d’établir une stratégie d’intervention écologique 

et durable sur un quartier et de produire au final un projet synthèse répondant au contexte. Toutefois, il est 

possible de poser un regard critique sur la structure qui encadre ces réflexions, c’est-à-dire les exercices.

Pour l’exercice 1, l’objectif était mal ciblé. Il était effectivement important que « chaque étudiant procède 

à une introspection » pour identifier leur vision de la ville, mais l’exercice devait avant tous servir à créer 

un débat et des discussions dans le groupe afin de leur faire mettre sur la table leurs préjugés envers la 

ville. L’accroc ne fut pas le délai trop long alloué à l’exercice (comme les étudiants l’ont souligné), mais un 

problème d’outils d’analyse graphique et de communication. Les étudiants entre eux n’ont pas les mêmes 

capacités d’expression graphique et oral et cela limite les échanges. Cette critique est valable pour tous les 

exercices. Du moins, l’importance du travail reste de faire ressortir les préjugés sociaux et économiques 

des étudiants et d’établir ce que l’on fait pour la ville, versus ce qu’elle fait pour nous.  

L’exercice 2 contient un paradoxe. L’analyse contextuelle sensible doit venir en début de processus, mais, 

à ce moment-là, les étudiants n’ont pas une assez bonne compréhension de ces « opportunités » qu’ils 

doivent identifier. Cela donne une analyse conventionnelle, sans vision et fragmentaire, dont le manque 

de profondeur de l’information extraite nuit aux exercices suivants. Il faut encore une fois souligner que 

la qualité d’analyse n’a pas été égale pour chaque équipe. Certaines sont allées chercher de leur propre 

initiative la théorie qui leur manquait pour comprendre le mandat qui leur était attribué. Cette initiative 

leur a permis d’arriver avec des résultats d’analyse très poussés dont la qualité à participer directement 

à trouver des stratégies innovantes dans les plans d’ensemble qui ont suivi. Dans ce cas, la motivation 

personnelle et la théorie se sont révélées être deux facteurs importants de réussite.

L’exercice 3 a été le plus déstabilisateur pour les étudiants. La plupart n’ont pas compris ni réussi à établir 

un lien entre l’analyse et la conception du seuil et encore moins la notion de seuil. C’est à cette étape que 

le sentiment de déprogrammation a été le plus fort. Toutefois, il n’y a pas d’évidence que la réflexion sur 

la qualité des espaces effectuée à cette étape ait permis de concevoir des espaces de meilleure qualité à 

l’étape finale de la serre.

L’exercice 4 était finalement le point d’ancrage de l’atelier, car il a permis aux étudiants de synthétiser 

l’ensemble de ce qu’ils ont appris durant les conférences et les exercices précédents. La critique principale 

est le manque de temps accordé aux étudiants pour développer leur plan et leur stratégie. Peu des équipes 

ont réussi à gérer l’aspect communautaire du projet, certains ont compris la dimension sociale sans pour 

autant réussir à l’ancrer dans leur plan d’ensemble. Le défi restait toutefois d’utiliser ce plan d’ensemble 

comme point de départ pour régler des problèmes au niveau du CUSM, des quartiers, et même de la ville, 
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et de nombreuses idées pertinentes ont été conçus. Tous ont réussir à tisser un certain système résilient 

dans leur conception, mais pas selon une multitude de dimensions.

En considérant le niveau des étudiants et la complexité de l’apprentissage des principes d’écologie urbaine 

à l’échelle du quartier, la conception d’un bâtiment complet comme cinquième exercice était un défi trop 

grand pour certains. Les étudiants ont eu de la difficulté à pousser un concept de bâtiment et d’espace public 

et, en même temps, à y intégrer leur stratégie. Ils sont restés paralysés devant la nécessité de produire un 

« objet fini », ce qui vient en contradiction avec l’approche pédagogique de l’atelier. En effet, l’objectif des 

exercices est d’aider les étudiants à se défaire de leurs idées préconçues et à explorer les outils d’analyse et 

de conception. Comment donc, dans cette approche exploratoire, définir sur quoi l’atelier devrait se finir? 

L’exercice cinq, tel qu’il a été présenté, ne semble pas une réponse finale.

Un certain manque de résolution général est apparent dans les projets étudiants et cela soulève la question 

de l’évaluation. En effet, nous sommes partisans de la valorisation de la démarche (questionnement, 

exploration) plutôt que de la production d’un projet « fini ». Nous pensons que l’apprentissage est un 

processus continu qui se développe d’un atelier à l’autre et que l’aboutissement d’un projet, même si c’est 

le but ultime de la formation en architecture, n’est pas garant de l’apprentissage de l’étudiant.

La structure

La structure transdisciplinaire choisie pour cet atelier, c’est-à-dire une équipe de professeurs, des étudiants 

d’architecture et des conférenciers externes (voir partie 1), est une option qui fonctionne bien. Il serait 

toutefois pertinent de compléter cette expérience, en la comparant avec d’autres variantes de structure 

transdisciplinaires telles que l’intégration de professeurs et d’étudiants issus d’autres disciplines que 

l’architecture.

Au niveau de l’équipe enseignante, le fait de regrouper trois personnes aux cheminements forts différents 

et aux approches complémentaires a apporté une profondeur pédagogique dans l’atelier qui a grandement 

participé à la qualité de l’enseignement et qui a été apprécié par les étudiants. Les enseignants ont dû 

répartir les responsabilités entre eux pour s’assurer de l’efficacité et de la clarté de leur démarche. Ainsi, le 

professeur Pearl était chargé de l’enseignement de la théorie et du choix des intervenants; le professeur 

Suri, de la coordination au quotidien de l’atelier, de la définition des exercices et des critiques; la tutrice 

Mertenat, de compiler l’information produite, d’observer le processus, et de personne ressource pour les 

étudiants. Toutefois, les décisions (choix des conférenciers, notes, exercices) ont été prises sur la base de 

discussions entre les trois membres, ce qui a permis d’assurer un travail cohérent et approfondi.

Liens avec CURA et la communauté

Un aspect sous-développé lors de cet atelier fut le  rendez-vous manqué avec la communauté. Bien qu’un 

excellent contacte entre la communauté et les étudiants aie été établi au début de l’atelier, il s’est effiloché 

au long des exercices. L’importance de l’aspect communautaire est restée présente tout au long des 

exercices, mais il n’a pas été marqué par des échanges suivis avec les membres de la communauté. Ce n’est 
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qu’à la fin, qu’un membre de la CIQ (Pierre Richard du RESO) est venu participer à la critique finale. Cela a 

permis de finir l’atelier sur une note d’ouverture qui relança le débat sur l’avenir de ce quartier. 

Toutefois, le travail des étudiants a eu une très grande influence indirecte sur l’ensemble de l’ARUC et du 

CUSM. En effet, un des buts du travail de l’assistante de recherche C.C. Mertenat était de compiler les idées 

soulevées dans l’atelier et de les présenter aux chercheurs, aux membres de la communauté et aux différents 

intervenants autour du CUSM pour alimenter la réflexion par des projets alternatifs. C’est ainsi qu’un résumé 

des plans d’ensemble et des approches des étudiants s’est retrouvé dans un mémoire remis au BAPE (bureau 

d’audience publique sur l’environnement) concernant le complexe de l’échangeur Turcot. En bref, même si 

le lien entre l’ARUC et l’atelier a été très fort, les échanges directs entre les étudiants et la communauté 

auraient pu être beaucoup plus développés. C’est donc une voie à explorer dans la suite des choses.

Conclusion

En résumé, dès l’étape de l’analyse du contexte existant, avec l’aide des conférenciers, nous avons cherché 

à ouvrir le regard de l’étudiant sur des enjeux en dehors du cadre strict de l’architecture. Cependant, nous 

nous sommes heurtés à plusieurs blocages, dont la paralysie de quelques étudiants face à l’apport massif de 

connaissances dû à leur manque de capacité de conception et de communication visuelle. Certains étudiants 

ont quand même réussi à pousser plusieurs aspects soit écologiques et/ou sociaux et/ou économiques et à 

développer des projets multidimensionnels, mais beaucoup sont restés unidimensionnels. En conclusion, 

nous pouvons faire ressortir des recommandations générales pour la suite des choses. 

› S’assurer que les étudiants ne restent pas paralysés face à la quantité de matière à enseigner et à 

organiser en exercice.

› S’assurer d’intégrer les conférences et les conférenciers comme partie intégrante des exercices.

› S’assurer d’effectuer un survole générales des théories, des approches et des précédents pour 

situer l’atelier dans un contexte pédagogique plus élargi tout en capitalisant sur l’hétérogénéité 

des étudiants.

› S’assurer d’une capacité minimale des étudiants dans la manipulation des outils de conception et 

de représentation.

› S’assurer d’un échange nourri et régulier entre la communauté et les étudiants

› s’assurer de confronter les étudiants à différents points de vue par divers moyens (conférence, 

texte, enseignant, etc.). 

› S’assurer de développer une expertise transdisciplinaire en connectant le présent atelier avec les 

suivants et en les réalisant au niveau maîtrise.

› S’assurer de présenter clairement les recherches de l’ARUC dès le début de l’atelier pour amener 

les étudiants intéressés à poursuivre leur implication par après. 

› S’assurer lors des exercices de faire le lien entre les indicateurs théoriques d’une collectivité 

viable et leur application au design du projet (lien entre planification et conception).

› S’assurer dans les exercices d’engager une réflexion envers les différentes échelles, dans un 

processus non linéaire (c.-à.-d., pas l’une après l’autre, mais si possible en même temps)
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Annexes
Tous les documents de l’annexe se retrouvent en version informatique sur le disque compact qui accompagne 

le présent rapport, ce qui inclut les syllabus et les travaux étudiants complets des exercices 1 à 5.










