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d’humidité

Les promoteurs n’attendent pas les subventions
pour s’attaquer au développement durable,
mais elles sont toujours bienvenues…

MEttRE L’épauLE
à la roue
L’architecte Ron Rayside s’est taillé une réputation enviable
pour son implication en faveur des bâtiments verts. Faisant
des pieds et des mains afin d’amener ses clients à prendre le
virage de la construction durable, il souhaite que les pouvoirs
publics embarquent eux aussi. Et, s’il y a loin de la coupe aux
lèvres, certains projets annoncent des temps nouveaux pour
les promoteurs qui ont le pouce vert.
par PatriceHans Perrier

Revêtement de sol
avec endos textile

La plupart du temps, les subven
tionnaires débloquent des sommes
d’argent substantielles pour des pro
jets de construction d’envergure. Mais
qu’en estil des petits projets rési
dentiels ou institutionnels, à propos
desquels on entend peu d’échos ?

L’avenir passe
par une petite ruelle

• Se pose sur la plupart
des sous-planchers, sans
préparation et sans adhésif
• Pose propre et remise en place
des meubles sitôt la pose achevée
• La teneur en humidité déterminée
par le test ASTM F1869-98
de chlorure de calcium
accepte jusqu’à
12 lbs/24h/1000pi2
• Antibactérien grâce à Sanosol®
• Isolation acoustique 16 db (IIC > 50)
• Isolation thermale
• Résiste à l’eau au-dessus
comme en-dessous

Imaginons vos sols

Tél. : 1-800-567-9268
www.floorsbyphoenix.com

Après avoir consacré près de 1,4 M$
pour l’aménagement de son propre
cabinet, Ron Rayside n’en est pas à
ses premières démarches afin d’obtenir
du financement dans le cadre de
programmes en efficacité énergétique
ou pour intéresser d’éventuels com
manditaires. Actif dans le CentreSud
et les faubourgs de l’est de Montréal,
il se spécialise dans la construction et
la mise à niveau de bâtiments à voca
tion sociocommunautaire. Il vient
d’ailleurs de terminer la rénovation
d’une école vétuste dans le centresud
de Montréal.
80, RUELLE DE L’AVENIR visait à revi
taliser les aires de jeux et à augmenter
le ratio d’espaces verts autour de
l’école Garneau, à deux pas du pont
JacquesCartier. Tout cela sans oublier

la mise aux normes d’un bâtiment
scolaire qui en avait bien besoin. Ron
Rayside tient à saluer la participation
de Gaz Métro à ce projet, sans oublier
l’apport des nombreux commandi
taires ayant investi leurs expertises
afin de mettre sur pied des ateliers
thématiques qui se dérouleront dans
une annexe spécialement conçue
pour le volet loisir de l’institution.
L’architecte aurait aimé aménager
un toit vert, mais les subventions
n’étaient pas au rendezvous. « Nous
avons dû nous contenter d’une ter
rasse végétalisée avec des aires de jeu
sur la toiture », lancetil. Toutefois, le
paquet a été mis pour l’emploi d’un
système de gestion de l’eau et d’une
robinetterie permettant une économie
de 50 % de l’eau potable et du rejet
des eaux usées.
Une portion de la cour d’école a été
convertie en jardin, contribuant ainsi à
lutter contre les îlots de chaleur qui
menacent le centreville de Montréal.
Toutefois, malgré l’indéniable coup de
pouce envers l’environnement, la
municipalité n’aura consenti aucune
enveloppe budgétaire pour les travaux.
Monsieur Rayside admet Suite p.12
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80, RUELLE DE L’AVENIR

Les bureaux de Ron Rayside
entièrement rénovés

NOTRE EXPÉRIENCE VOUS ASSURE DES PRODUITS DE QUALITÉ

Vente équipements,
formation d’opérateurs,
réparation, entretien
8101, boul. Parkway, Anjou
(Québec) H1J 1M8
Tél. : 514 355-LIFT (5438)
Télec. : 514 355-5412

Marque Skyjack
Modèle SJ7135
hauteur de travail 41 pieds
4X4 dual fuel avec outrigger
année 2002 , prix $28,000.00
année 2003, prix $29,500.00

Marque Skyjack
Modèle SJIII 3215
hauteur de travail 21 pieds
année 2003, prix $7,000.00

Marque Skyjack
Modèle SJIII 3219
hauteur de travail 25 pieds
année 2000, prix $7,000.00
année 2002, prix $7,500.00

Marque Skyjack
Modèle SJIII 3220
hauteur de travail 26 pieds
année 2000, prix $6,700.00
année 2001, prix $7,000.00

Marque Skyjack
Modèle SJIII 4626
hauteur de travail 32 pieds
année 2002 , prix $8,200.00

Marque Skyjack
Modèle SJIII 4832
hauteur de travail 38 pieds
année 2001 , prix $10,600.00

Marque Skyjack
Modèle SJ7027
hauteur de travail 33 pieds
4X4 dual fuel
année 2000, prix $15,500.00

Grande quantité disponible de chaque modèle
Peinture neuve
Confiez-nous tous vos besoin
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Marque Skyjack
Modèle SJIII 3226
hauteur de travail 32 pieds
année 2001, prix $9,250.00

Marque Génie
Modèle Z30/20
hauteur de travail 36 pieds
année 1999
prix spécial $16,000.00

IL FAUT VISITER NOTRE SITE INTERNET

WWW.SELECT-LIFT.COM
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par contre que la Ville de Montréal vient
de franchir un pas important en mettant
sur pied une politique de conversion
pour les immeubles qu’elle possède ou
qu’elle loue. Par ailleurs, l’architecte
souhaite que « la Ville mette en place de
nouveaux véhicules d’aide à la cons
truction d’immeubles verts, que ce soit
sous forme de financement direct ou de
crédits de taxe ».

de sous-plancher

Jean Simard, ancien viceprésident
au développement durable chez Gaz
Métro, se réjouit des nouveaux pro
grammes de l’Agence de l’efficacité
énergétique et du Plan vert du gou
vernement Charest, des mesures qui
permettront de mettre en branle une
véritable stratégie énergétique au
Québec. « Les programmes ne sont
pas très bien adaptés aux petits pro
jets dans le secteur résidentiel »,
reconnaîtil cependant. Malgré tout,
il croit que la hausse de la demande
de logements à prix modique
et de projets communautaires devrait

• Se pose sur la plupart
des sous-planchers, sans
préparation et sans adhésif
• Pose propre et remise en place
des meubles sitôt la pose achevée
• La teneur en humidité déterminée
par le test ASTM F1869-98
de chlorure de calcium
accepte jusqu’à
12 lbs/24h/1000pi2
• Antibactérien grâce à Sanosol®
• Isolation acoustique 16 db (IIC > 50)

Tél. : 1-800-567-9268
www.floorsbyphoenix.com
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• Isolation thermale

Imaginons vos sols

Ayant collaboré avec Ron Rayside au
dossier 80, RUELLE DE L’AVENIR, mon
sieur Simard a aidé à faire cheminer le
projet en ce qui a trait à la commandite
spéciale octroyée par Gaz Métro. Le
fournisseur énergétique, accompagné
par une pléiade de commanditaires,
aura contribué au budget d’un million
de dollars alloué aux travaux. Un coup
de pouce qui a permis à l’équipe de
Rayside de rendre l’enveloppe plus
performante, de refaire les fenêtres,
l’électricité et les travaux de drainage
dans la cour.

petit train ira loin
Malgré le ralentissement des marchés
dédiés à la construction résidentielle,

Le Vistal sur l’ÎledesSoeurs

Revêtement de sol
avec endos textile

• Résiste à l’eau au-dessus
comme en-dessous

entraîner un changement de politiques
de subvention. Il aime à rappeler
que « les projets d’aménagements
urbains, de parcs, de logements à prix
modique ou d’immeubles civiques ont
un impact collectif important ».

certains projets illustrent qu’il est pos
sible de faire des miracles lorsque tous
mettent l’épaule à la roue. Justement,
profitant de la mise en valeur et du
développement des terrains des
Ateliers municipaux de Rosemont, cer
tains promoteurs courageux ont décidé
de faire leur part afin de mettre sur les
rails un projet de développement
urbain résolument vert. L’organisme
Bâtir son quartier s’est occupé
d’encadrer le projet de construction de
logements sociaux pilotés par la
Coopérative d’habitation Le Coteau
Vert et l’organisme sans but lucratif
(OSBL) Un toit pour tous. Par ailleurs,
un promoteur privé a pris en charge
une portion des lots qui avaient été
mis en vente par la municipalité. Yann
OmerKassin, chargé de projet au sein
de Bâtir son quartier, estime que le défi
de ce projet consistait à intégrer des
mesures de développement durable à
même les considérations économiques
dictées par les bailleurs de fonds.

Cet organisme est un groupe de
recherche technique ayant l’habitude
d’aider les organismes communau
taires à faire cheminer leurs projets
d’habitation à travers les méandres de
l’administration publique.
Cette foisci, les attentes étaient
élevées, le bailleur de fonds, soit la
Société d’habitation du Québec,
imposant des limites très strictes en
termes de coût au pied carré ou de
location des unités à prix modique. De
telles exigences mettant un frein aux
surcoûts engendrés par la « mise au
vert », Yann OmerKassin souligne
que « le but de l’exercice n’était donc
pas de faire en sorte que le projet
devienne une vitrine technologique ».
Considérant les petits budgets dont
disposent les OSBL pour l’entretien et
le coût de l’énergie, il a négocié avec
l’entrepreneur général afin qu’il cen
tralise les deux projets d’unités à prix
modique sur le site. C’est en tenant

compte des contraintes électroméca
niques des projets respectifs qu’il a été
décidé d’opter pour un système com
mun de géothermie. Gaz Métro pro
pose d’ailleurs un programme de
financement particulier destiné aux
équipements tels que les chauffeeau
ou les chaudières. À l’instar du parc de
géothermie collective, un énorme
chauffeeau centralisé a été subven
tionné, permettant d’abaisser les coûts
de réalisation et de prévenir les futurs
dégâts au sein des unités d’habitation.
C’est le souci d’intégrer les « mesures
vertes » qui a poussé les promoteurs à
opter pour des mesures passives, telles
que l’orientation solaire des bâti
ments ou la ventilation naturelle, et
des mesures évolutives (la structure
des bâtiments pourra être facilement
renforcée pour accueillir des toits verts,
le système électromécanique permet
tra le raccord éventuel de panneaux
solaires ou d’éoliennes, etc.). À défaut
d’une enveloppe super Suite p.14

Bâtiments d’acier industriels et commerciaux préfabriqués, approuvés par des
ingénieurs, s’adaptant à tout genre de projet de construction.
Se compare avantageusement à d’autres types de bâtiments industriels et commerciaux.
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Superbe vue de la tour de 25 étages
construite par Proment

performante ou d’équipements de robi
netterie dernier cri, ce sont plutôt les solu
tions de chauffage et de climatisation
hybrides qui ont été retenues.

Viser haut

Revêtement de sol
avec endos textile
• Se pose sur la plupart
des sous-planchers, sans
préparation et sans adhésif
• Pose propre et remise en place
des meubles sitôt la pose achevée
• La teneur en humidité déterminée
par le test ASTM F1869-98
de chlorure de calcium
accepte jusqu’à
12 lbs/24h/1000pi2
• Antibactérien grâce à Sanosol®
• Isolation acoustique 16 db (IIC > 50)
• Isolation thermale
• Résiste à l’eau au-dessus
comme en-dessous

Imaginons vos sols

Tél. : 1-800-567-9268
www.floorsbyphoenix.com

Certains promoteurs ont les reins
solides et peuvent se permettre de
viser haut… surtout lorsqu’ils ont
cheminé pendant plusieurs décennies
dans le monde de la construction. La
firme Proment tente de se démarquer
en développant le Vistal, un ambitieux
projet de développement urbain
qui sera mené sur la PointeSud
de l’ÎledesSœurs. Outre les deux
tours futuristes de 25 étages, les
mesures d’aménagement paysager
sont tributaires d’un véritable plan de
développement urbain.
Ayant les moyens de leurs ambitions,
les promoteurs disent viser une accré
ditation LEED OR, ce qui représente
une prime supplémentaire d’environ
1,5 M$ pour les mesures d’efficacité
énergétique qui s’imposaient. « C’est
quelque chose, lorsque l’on considère
que nos coûts de réalisation se chif
frent autour de 45 M$ », précise Louis
Joseph Papineau, viceprésident au
Développement chez Proment.
Les promoteurs affirment n’avoir reçu
que 290 000 $ dans le cadre d’un des
programmes d’efficacité énergétique
d’HydroQuébec. Il a fallu conduire des
modélisations énergétiques assez
poussées à propos de l’enveloppe du
bâtiment. L’ingénieur Martin Roy, réa
lisateur de ces modélisations, a décidé
d’opter pour des fenêtres à verre
performant et de mettre en place un

système de chauffage solaire passif qui
permettra de préchauffer les unités
d’habitation. Un système de géother
mie, à circuit fermé, chauffera et clima
tisera les deux tours et une bouilloire à
condensation, fournie par Gaz Métro,
agira en tandem. C’est donc en optant
pour une approche de cogénération
d’énergie que les promoteurs ont
réussi à faire baisser la facture.
Monsieur Papineau ne se gène pas pour
dire qu’il aura fallu consentir un effort
considérable afin d’aménager cette por
tion de l’ÎledesSœurs, où la plupart
des lots servaient de décharges de
matériaux de construction ou de rem
blais. Il se désole que le programme
RÉVISOL n’ait pas été reconduit par le
gouvernement du Québec.
Par ailleurs, les eaux pluviales seront
captées et traitées, afin d’irriguer une
partie des platebandes, avant d’être
rejetées dans le fleuve. Des compteurs à
eau ont même été installés au sein de
chaque unité, en prévoyant de nou
velles politiques de distribution dans le
futur. Toutes les thermopompes utilisent
du réfrigérant de type R410, ce qui
permettra de réduire considérablement
les émissions de gaz à effet de serre du
complexe. Des coûts additionnels de
400 000 $, amenant monsieur Papineau
à ajouter : « Nous avons consenti toutes
ces mesures afin de faire notre part
pour l’environnement, mais aussi dans
le but d’apporter une forte valeur ajou
tée au projet ». Audelà de la valeur
spéculative, estce que notre collectivité
est prête à assumer le prix à payer afin
de faire augmenter la valeur de nos
environnements urbains ? Un véritable
débat est lancé.

