
Présentation d’Imagine Lachine-Est

Dans le cadre des consultations 

de l’Office de consultation publique de 

Montréal (OCPM)

sur Montréal 2050

Tramway et ÉcoQuartier
piliers d’une stratégie intégrée pour réussir 
la transition à Lachine



L'office de consultation publique de Montréal (OCPM) vient de 
rendre public son rapport sur la consultation concernant le plan 
particulier d'urbanisme (PPU) du futur ÉcoQuartier de Lachine-Est. 

• « La quasi-totalité des opinions 
exprimées est en faveur de la vision 
proposée de faire de la friche industrielle 
de Lachine-Est un écoquartier. »
• OCPM (2022), Rapport sur le PPU 

de Lachine-Est, p. 21.

• « En général, la vision proposée par la ville 
est très bien accueillie. La commission 
considère toutefois que l'arrimage doit 
être accru avec les instances en charge de 
la planification des transports. »
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Illustration:  Ville de Montréal, 2021, 
L’Écoquartier Lachine-Est, PPU, p. 81.



« (…) il y a un consensus voulant que le tramway 
soit le mode de transport à favoriser »

3Tramway de Paris,  photo  JF Lefebvre, 2016

« L’implantation d’un mode de transport 

collectif structurant est, pour la majorité des 

opinions exprimées, considérée comme étant 

un enjeu fondamental pour la desserte de la 

population de l’écoquartier (…) Dans cet 
esprit, il y a un consensus voulant que le 
tramway soit le mode de transport à 
favoriser. D’ailleurs, plusieurs en font une 
condition préalable au succès du projet 
d’écoquartier. Le tramway serait le « bon 
mode au bon endroit.» »

OCPM (2022), Rapport sur le PPU de Lachine-Est



• Un processus consultatif amélioré, avec le Bureau 
de projet partagé, l’Atelier Lachine-Est et l’OCPM.
• Des gains significatifs pour favoriser une meilleure 

résilience urbaine face aux changements 
climatiques, tant en termes de verdissement au sol 
(avec déjà au départ 22 % d’espaces verts prévus) 
que de gestion des eaux pluviales.
• Des avancées majeures (mais non suffisantes) 

pour la réduction des émissions de GES par la 
densification et vers une mobilité plus durable.
• Des efforts significatifs en conservation du 

patrimoine industriel, ainsi que sur le plan de la 
mixité sociale et fonctionnelle, visant à en faire un 
quartier complet et – nous l’espérons – inclusif.

Illustration:  Ville de Montréal, 2021, 
L’Écoquartier Lachine-Est, PPU.

Le projet de Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le futur 
ÉcoQuartier de Lachine-Est marque d’indéniables progrès



Recommandation 1) 

Le mode de transport structurant destiné à desservir Lachine est  

« le tramway Lachine/Centre-ville ».

• Sur les 30 plus 
grandes villes 
françaises, 28 ont 
implanté les 
nouveaux tramways. Photo: Tramway de Paris 

(2016).



Le tramway est préférable au métro pour desservir Lachine
Appliquer le principe du bon mode au bon endroit

L’extension de la ligne bleue coûtera 6,5 
milliards de $ pour 5 nouvelles stations 
sur 5,8 km.
C’est simple, chaque dollar investi dans le 
tramway permet d’aménager jusqu’à 10 
fois plus de kilomètres de transport 
collectif électrifié et 15 fois plus de 
nouvelles stations que le métro ou la 
technologie du skytrain du Réseau express 
métropolitain (REM). Une partie du tracé du tramway de Lachine utilisera l’emprise

ferroviaire désaffectée le long de la rue Victoria (photo).
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Carte : Kimberly Salt



Complément à la recommandation 1) 

Qu’une emprise soit réservée dans l’axe nord-sud de l’ÉcoQuartier (dans l’axe du 

lien cyclable proposé) afin d’assurer le lien entre l’ÉcoQuartier et le futur tramway 

de LaSalle, tout en ajoutant une station de tram au sud de la Dominion Bridge.

Le viaduc prévu au-dessus 

du canal de Lachine devrait 

être pour les transports 

collectifs et actifs (ainsi 

que les véhicules 

d’urgence). Carte : Kimberly Salt



Pour un lien électrifié 
est-ouest de 
Dorval/Lachine jusqu’à 
Montréal-Nord et 
Pointe-aux-Trembles

9Carte: Marc-Olivier Mathieu, pour Imagine Lachine-Est



Lachine-Est : les ÉcoQuartiers changent la donne en mobilité durable

Plus de 12 000 nouveaux résidents sont attendus 

dans les nouveaux développements, principalement 

le futur ÉcoQuartier de Lachine-Est. Celui-ci pourrait 

bien devenir le premier ÉcoQuartier montréalais 

dont l’aménagement est repensé en fonction de la 

venue du tramway. 

• Prévoir au moins une station au cœur du futur 

ÉcoQuartier de Lachine-Est desservant notamment 

la rue Notre-Dame ainsi qu’un futur centre 

régional culturel et sportif.

• Une emprise devrait être prévue afin de pouvoir 

relier le tramway à une future ligne qui permettrait 

ultérieurement de desservir LaSalle. 

• Inclure une passerelle pour piétons, cyclistes et 

tramway au-dessus du canal de Lachine.
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• Prévoir l’implantation du centre d’entretien du 

tram dans un des bâtiments de l’ancienne 

Dominion Bridge ou dans le parc industriel de 

Lachine. 



Faire du tramway la principale mesure de 
mitigation de la réfection de l’échangeur Saint-Pierre

Après l’échangeur Turcot, ce sera au tour de 
l’échangeur Saint-Pierre d’être en réfection pour 
quelques années. Le tramway offre une 
opportunité exceptionnelle si on en fait la 
principale mesure de mitigation des futurs 
travaux. Cela implique :
• De réaliser rapidement une première phase du 

tracé, de la 32e avenue jusqu’au métro Lionel-
Groulx (ou au moins jusqu’à la station Saint-
Henri).
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Tramway de Stockholm, un pays nordique qui 
connaît l’hiver (photo JF Lefebvre, 2015).



Recommandation 4) 

Nous saluons le fait que l’arrondissement prévoit abolir ses normes minimales de 

stationnement et adopter à la place des normes maximales, pour tout son territoire. 

Celles-ci devraient toutefois s’appliquer à 750 mètres d’une future station de tramway 

projetée (et non 500 mètres).

Ces normes maximales devront être abaissées en fonction de la mutualisation des espaces 

de stationnement, de l’ajout de véhicules en autopartage ainsi que des clientèles visées.

L’attraction modale des nouveaux tramways est de 750 mètres 
(étude pour le tramway de Côte-des-Neiges) à 800 mètres 
(valeur utilisée pour le tramway de Québec), pour les tramways 
modernes en sites propres comme le tram Lachine/centre-ville.
L’arrondissement de Saint-Laurent réduit déjà ses exigences de 

stationnements à proximité d’une future station de métro 
projetée.

Le projet de tramway de Lachine est plus avancé avec les études 

de faisabilité en cours (20 M$) et déjà un fonds de 800 M$ 

réservé pour le projet.



Recommandation 5) 

Qu’un « en-lieu de stationnement » soit prélevé sur chaque unité d’habitation construite 

afin de financer un fonds de transition socio-écologique permettant notamment d’offrir à 

tous les futurs résidents l’abonnement à l’autopartage, à Bixi ainsi qu’un rabais sur les 

titres de transport collectif.



Recommandation 8) 

Que l’arrondissement de Lachine impose le seuil de 
performance de zéro émission dès maintenant, pour toute 
nouvelle construction et sur l’ensemble de son territoire.

« …un seuil de performance zéro émission sera 
imposé pour toute nouvelle demande de 
permis de construction. Il entrera en vigueur 
dès 2024 pour les bâtiments de moins de 2000 
mètres carrés. Il faudra attendre 2025 pour les 
bâtiments plus grands…
En 2040, l’ensemble des bâtiments montréalais 
devra être totalement alimenté par des 
énergies renouvelables. »

https://journalmetro.com/environnement/2818764/som

met-climat-montreal-sattaque-ges-batiments/

https://journalmetro.com/environnement/2818764/sommet-climat-montreal-sattaque-ges-batiments/


Recommandation 9) 

Que la Ville implante des réseaux thermiques urbains (RThU) avec boucles
énergétiques et géothermie, notamment dans Lachine-Est.

La géothermie, véritable 
source locale de 
production d’énergie 
renouvelable, permet de 
réduire de 65% à 70% les 
besoins énergétiques liés 
à la climatisation ainsi 
qu’au chauffage de 
l’espace et de l’eau.



Recommandation 17) 

Mettre en place une charte montréalaise 
des ÉcoQuartiers

Adopter des objectifs quantifiés et un processus 
d’évaluation en continue, en s’inspirant des programmes 
existants. 
Si la démarche participative et la philosophie du futur 
ÉcoQuartier de Lachine-Est s’est inspirée clairement du 
modèle français et du partenariat entre Lachine et 
Strasbourg, nous pensons que la Ville devrait également 
s’inspirer du programme nord-américain EcoDistrict
(dont la grille d’enjeux est claire et détallée).
D’autres programmes, comme LEED-AQ et BREEAM, par 
exemples) peuvent aussi inspirer certaines mesures.

Photo:  Ville de Montréal, 2021, 
L’Écoquartier Lachine-Est, PPU.



Lachine, carboneutre et résiliente… dresse la voie pour Montréal!
Constats Opportunités

La population de l’arrondissement de Lachine est appelée 
à augmenter d’au moins 25 % au cours des 20 prochaines 
années (46 000 + 12 000 Hb), ce qui est représentatif du 
défi que dois relever le Grand Montréal.

La création du futur ÉcoQuartier de Lachine-Est offre une 
opportunité exceptionnelle pour repenser l’aménagement 
et les infrastructures afin de tendre vers la carboneutralité 
tout en rendant l’ensemble de l’arrondissement plus 
résilient.

La Ville a besoin de nouveaux revenus alors que la société 
a besoin d’une augmentation spectaculaire de la 
production d’énergies renouvelables pour remplacer les 
combustibles fossiles (pétrole et gaz naturel).

L’implantation des réseaux thermiques urbains (RThU) 
incluant géothermie et boucles énergétiques dans tous les 
futurs développements, dont l’ÉcoQuartier de Lachine-Est, 
permettra de créer des mini-centrales d’énergies 
renouvelables tout en induisant des revenus substantiels 
pour la Ville.

Malgré la proximité du centre-ville l’automobile domine 
en tant que premier mode de transport.

L’implantation d’un premier réseau de tramway  
permettra de transformer la mobilité  dans l’ensemble de 
l’arrondissement.

Lachine possède le 2e plus grand parc industriel de 
Montréal.

L’implantation de tram-cargo et de vélo-cargo vont 
contribuer à décarboner le transport de marchandises.
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Recommandations pour faire de Lachine un 
arrondissement carboneutre

Volet 1) Le tramway

1. Appuyer le développement d’un réseau de 
tramways commençant par une ligne
Dorval/Lachine/centre-ville et une antenne
partant du futur ÉcoQuartier de Lachine-Est 
et desservant LaSalle.

2. Puis, relier le tronçon ouest de la ligne rose 
au réseau de tram reliant le centre-ville à 
Montréal-Nord et à Pointe-aux-Trembles.

3. Prévoir l’intégration de trams-cargos et de 
vélos-cargos pour la distribution de la 
marchandises.



Recommandations pour faire de Lachine un 
arrondissement carboneutre

Volet 2) Quelques mesures
complémentaires au tram

4. Remplacer les normes minimales de 
stationnement par des normes
maximales.

5. Imposer un « en-lieu de 
stationnement ».

6. Augmenter l’offre en autopartage et 
vélo-partage.

7. Accroître le réseau cyclable et 
piétonnier.



Recommandations pour faire de Lachine 
un arrondissement carboneutre

Volet 3) Cadre bâti et énergie

8. Imposer le seuil de performance de zéro
émission dès maintenant, pour toute nouvelle 
construction dans tout l’arrondissement.

9. Que la Ville implante des réseaux thermiques
urbains (RThU) avec boucle énergétique et 
géothermie, notamment dans Lachine-Est.

10. Encourager la réalisation de bâtiments net-zéro
ou à énergie positive.

11. Mettre en place une charte montréalaise des 
ÉcoQuartiers



Recommandations pour faire de Lachine un arrondissement carboneutre 

Volet 4) Verdissement et écocitoyenneté

12) Que 50 % de la surface des toitures soit en toits 
verts pour les nouveaux développements.

13) Adopter un Coefficient de biotope (CBS) par 
surface de 60 % pour l’ensemble des futurs 
ÉcoQuartiers.

14) Adopter une politique locale d’agriculture 
urbaine.

15) Développer un contrat d’Écocitoyens pour les 
futurs résidents de l’ÉcoQuartier puis 
éventuellement de l’élargir à l’ensemble de la 
population (incluant un service d’accueil et 
d’accompagnement).
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Une « Collectivité ZéN » c’est…
Une collectivité qui mène une 
démarche territoriale de transition 
juste vers la carboneutralité et la 
résilience, et se dote à cet effet 
d’un plan structuré incluant une 
stratégie, un calendrier et des 
jalons.

Co-porteurs

Lachine est un des 4 premiers territoires à avoir adhéré au programme national 
des collectivités ZéN du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ)

Partenaires



Annexes
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( S ’ ) É VA L U E R
 P O U R

( S ’ ) É VA L U E R
 E T

( S ’ ) É VA L U E R 
P O U R  M I E U X

L E S  PA R T E N A I R E S
D U  P R O J E T

L E S  P R AT I Q U E S 
D ’ A M É N A G E M E N TS O N  P R O J E T

LE RETOUR DU TERRAIN : DES COLLECTIVITÉS DÉJÀ ENGAGÉES DANS L’ÉVALUATION LE RETOUR DU TERRAIN : DES COLLECTIVITÉS DÉJÀ ENGAGÉES DANS L’ÉVALUATIONLE RETOUR DU TERRAIN : DES COLLECTIVITÉS DÉJÀ ENGAGÉES DANS L’ÉVALUATION

fédérer changerpiloter
En favorisant un recueil de données contextuelles, et en mobilisant tous 
les acteurs, l’évaluation permet de constituer une mémoire du projet 
d’ÉcoQuartier. Ceci permet une capitalisation des expériences et 
l’émergence d’une culture commune de l’aménagement durable.

En mobilisant la donnée réelle, échantillonnée ou estimée, l’évaluation 
permet d’informer l’ensemble des parties prenantes du projet ; elle 
répond ainsi à un souci de transparence et contribue à l’instauration 
d’une relation de confiance entre les acteurs.

En amenant la collectivité à se poser les questions clés à chaque 
étape du projet d’ÉcoQuartier, la démarche d’évaluation permet 
d’identifier les dysfonctionnements concernant les aménagements 
et les processus mis en place, afin de procéder à des réajustements 
dans le projet ou ailleurs.

L’affichage des résultats atteints, la volonté 
d’intégrer les enseignements de l’évalua-
tion dans une démarche d’amélioration des 
pratiques peuvent contribuer à l’émergence 
d’une culture  du développement urbain 
durable.

La prise en compte des pratiques et des per-
ceptions des habitants permettra de diffuser 
une culture de l’aménagement durable au 
delà des cercles initiés. Le rôle des citoyens 
dans l’évaluation est en effet  primordial et 
reste à développer davantage.

L’évaluation permet à la collectivité de rendre 
compte auprès des partenaires institutionnels 
et économiques qui investissent dans le 
projet, mais aussi de la population qui 
participe au processus et en est la première 
bénéficiaire. L’évaluation répond à un souci 

de transparence et contribue à l’instauration 
d’une confiance entre les acteurs du projet 
pour qu’ils continuent à s’engager dans 
l’opération et/ou s’engagent dans d’autres 
actions. En alimentant ainsi les échanges 
sur le projet, cela permet de le pérenniser.

En vérifiant l’adéquation entre ses objectifs, 
les moyens qu’elle développe et les 
résultats atteints, la collectivité peut détecter 
d’éventuels dysfonctionnements : l’évaluation 
permet de faire des réajustements sur la 
méthode employée, les investissements 
engagés ou les objectifs définis dans le 
cadre du projet ou d’un autre projet.

L’implication des citoyens, principaux 
bénéficiaires du projet d’aménagement 
urbain, dans le processus de projet (de sa 
conception à son évaluation), permet d’en 
garantir une meilleure appropriation in fine.

Élaboration et mise en œuvre d’un suivi 
en continu, une démarche  basée sur 
des indicateurs transversaux et innovants 
cherchant à amener un éclairage nouveau 
et provoquer le débat entre les acteurs 
du projet urbain (ex : bilan carbone de 
l’habitant de l’ÉcoQuartier, contribution 
au déficit de la balance commerciale 
française). Une démarche qui tente de 
briser la fragmentation des connaissances 
détenues par chacun des acteurs du projet 
urbain, et vise à centraliser les données 
détenues par différents partenaires.

Réalisation et diffusion sur paris.fr de 
plaquettes de communication  autour 
de l’évaluation de trois ÉcoQuartiers 
labellisés ayant participé à une campagne-
test d’évaluation des engagements liés 
à l’eau, à l’énergie et aux déchets, 
initiée par le ministère. Ces plaquettes 
comprennent également les résultats des 
enquêtes menées auprès des habitants de 
ces ÉcoQuartiers.

Pratique d’enquêtes auprès des habitants 
permettant au maître d’ouvrage de 
tirer parti des ressentis des principaux 
destinataires du projet dans la finalisation 
de la ZAC Monconseil, notamment 
en prenant en compte ces retours dès 
la conception de la zone au nord de 
l’opération. 

Mise en place d’une contractualisation 
dès l’amont avec les gestionnaires pour 
anticiper et donc faciliter le recueil de don-
nées et l’évaluation d’un projet urbain en 
cours, tirant ainsi profit des enseignements 
de la campagne-test d’évaluation des en-
gagements concernant l’énergie, les dé-
chets, et l’eau de son ÉcoQuartier Ravine 
Blanche, labellisé en 2013.

Engagement volontaire des habitants,  qui 
ont notamment pesé volontairement leurs 
déchets pendant un mois pour pallier le 
déficit de données réelles sur le périmètre de 
l’ÉcoQuartier évalué. Ce sont également les 
habitants qui sont les meilleurs ambassadeurs 
de la qualité de vie dans leur quartier, dans 
leur habitation et qui font part de « leur » 
propre évaluation : « Aujourd’hui, on peut 
construire une maison avec des matériaux 
écologiques à des prix abordables ! On 
consomme peu d’énergie pour se chauffer 
et ce sont des maisons où on se sent bien » 
Habitant Hédé Bazouges (source BRUDED).

L’évaluation des politiques publiques au 
cœur de l’action de la municipalité, en 
particulier : désignation d’une adjointe 
au maire en charge de l’évaluation et la 
prospective, les politiques publiques mises 
en place par la municipalité intègrent de 
manière explicite le fait qu’elles seront 
évaluées. (Mise en place d’un comité de 
suivi et d’évaluation ad hoc pour chacune 
d’entre elles, et qui cherche à associer 
décideurs, opérateurs, partenaires et bé-
néficiaires). Rapports d’évaluation rendus 
publics, a minima sur le site internet de 
la ville. 

Évaluation de tous les projets urbains 
afin de répondre à des enjeux d’efficience 
et de performance de l’action publique, 
ainsi qu’à des enjeux d’économie. Un 
processus qui donne à tous les acteurs 
du projet un temps et une place pour 
s’exprimer, y compris les citoyens, et 
permet d’identifier les valeurs intrinsèques 
de chaque projet urbain.

Le Référentiel d’Aménagement et 
d’Urbanisme Durables, outil facilitateur de 
la décision, à la fois dispositif d’évaluation 
tout au long du projet et stratégie continue 
d’amélioration. Il oblige à anticiper 
et réinterroger régulièrement certains 
objectifs, palliant ainsi les difficultés du 
déroulé d’une opération (durée longue, 
évolution des réglementations). Pour les 
projets en cours, il permettra d’identifier 
les points forts et les axes d’amélioration 
afin de préconiser l’intégration pertinente 
des critères de l’approche durable de 
l’urbanisme.

Mise en place de la démarche «quartiers 
durables», définissant les objectifs et le 
niveau d’exigence pour les futurs projets 
de développement du territoire (renouvel-
lement urbain, reconstitution de la ville sur 
elle-même, extension urbaine), à la fois 
validé politiquement et approprié par les 
services.

STRASBOURG EUROMÉTROPOLE COMMUNE DE SAINT-PIERREBORDEAUX MÉTROPOLE VILLE DE PARIS COMMUNE DE  HÉDÉ-BAZOUGESTOULOUSE MÉTROPOLE VILLE DE TOURS VILLE DE GRENOBLELYON MÉTROPOLE

Consolider
ou

réorienter
Se projeter

Objectiver

En contractualisant avec les prestataires, et en les soumettant 
dès l’amont à une obligation de résultats ou de collecte et mise à 
disposition de données, l’évaluation donne à chacun une part de 
responsabilité.

La perspective d’une évaluation tout au long 
du projet et de la vie de l’ÉcoQuartier, per-
met de contractualiser avec les prestataires 
en les soumettant dès l’amont à une obliga-
tion de résultats sur la qualité et/ou les per-
formances attendues.

La disponibilité des données (collecte et 
mise à disposition) peut être intégrée dès 

l’amont du projet via des contrats avec des 
gestionnaires. Une telle anticipation permet 
d’optimiser les moyens du projet.

Le changement de pratiques peut être 
impulsé par les citoyens eux-mêmes, par leur 
engagement volontaire ou leur participation 
à des comités d’évaluation, ce qui ancre les 
nouvelles pratiques de manière plus pérenne.
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Vers une évaluation 
des ÉcoQuartiers

U N  R É F É R E N T I E L  N AT I O N A L
A U  S E R V I C E  D E S  C O L L E C T I V I T É S

Dans la continuité de la démarche ÉcoQuartier, 
le ministère du Logement et de l’Habitat durable 
souhaite proposer aux collectivités des clés 
ainsi qu’un cadre commun pour anticiper 
l’évaluation de leurs ÉcoQuartiers et en faciliter 
la mise en œuvre.

Le ministère pilote depuis plusieurs années 
différents travaux sur l’évaluation des opérations 
d’aménagement durable, ayant conduit à 
la construction collective d’un « référentiel 
partagé pour l’évaluation des ÉcoQuartiers ». 
Le « référentiel national pour l’évaluation des 
ÉcoQuartiers » fait l’objet d’une publication 
à part, mise à disposition sur le site internet 
ÉcoQuartier  (www.ecoquartiers.logement.
gouv.fr/evaluation). Il constitue la porte 
d’entrée sur la boîte à outils qui propose aux 
collectivités des ressources complémentaires.

Cette boîte à outils est construite et enrichie 
avec les partenaires de la démarche, en 
particulier les collectivités qui en sont les 
principales destinataires.  

Du label à l’évaluation pour tous
DIFFÉRENTES DÉMARCHES POUR 
CONSTRUIRE LE RÉFÉRENTIEL 
ET SA BOÎTE À OUTILS

Le ministère a notamment mobilisé : 

•  Le Comité Scientifique ÉcoQuartier, qui a 
produit des méthodes et livré des éléments 
pour l’évaluation en s’appuyant sur la charte 
ÉcoQuartier.

•  Les collectivités, qui ont participé à un groupe 
de travail en vue de la construction d’un référen-
tiel pour l’évaluation, et ont été sollicitées pour 
participer à des tests de terrain. Des collectivités 
labellisées en 2013 et 2014 ont participé à 
une campagne-test sur l’évaluation des enga-
gements énergie, déchets, et eau de la charte 
ÉcoQuartier, selon une méthodologie établie 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâti-
ment. Cette campagne a été riche en enseigne-
ments, retranscrits dans la boîte à outils.

•  Le Cerema, qui a accompagné le ministère 
dans l’animation  de ces différentes réflexions 
et la mise en cohérence de l’ensemble de ces 
éléments. 

Cerema Territoires et ville
2, rue Antoine Charial CS 33927 

69426 Lyon Cedex 03

www.cerema.fr
www.territoires-ville.cerema.fr
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Le label ÉcoQuartier reconnaît les ambitions et les 
qualités d’une opération une fois celle-ci réalisée. 
Fondé sur les 20 engagements de la charte 
ÉcoQuartier, ce label témoigne d’une attention 
portée au cadre de vie, à son appropriation 
par les usagers, autant qu’aux démarches mises 
en œuvre : participation, pilotage concerté du 
projet, faisabilité économique dès l’amont, etc.  

Dans la démarche de renouvellement du 
label, impulsée par la ministre du Logement 
et de l’Habitat durable, Emmanuelle Cosse, 
l’encouragement à l’évaluation est une priorité, 
à travers « l’application de la labellisation 
à l’ensemble du cycle de production de 
l’ÉcoQuartier, depuis la conception jusqu’à la 
vie quotidienne des habitants ».

Il est ainsi important de s’assurer de la qualité et 
du cadre de vie qu’offre l’ÉcoQuartier pour les 
habitants et les usagers, d’évaluer sa contribution 
environnementale et les manières dont il répond 
aux enjeux de développement territorial. 

Conception, programmation, chantier, livraison 
puis vie du quartier, chaque étape requiert 
un suivi particulier qu’il faudra anticiper dès 
l’amont afin d’être en capacité de mesurer 
l’atteinte des ambitions. 

A l’instar de la ville de Grenoble qui a fait le choix 
innovant et ambitieux d’institutionnaliser l’évalua-
tion des politiques publiques, toute collectivité doit 
pouvoir disposer d’outils simples et faciles à mo-
biliser permettant d’interroger ses pratiques et ses 
choix, et d’adopter une gouvernance éclairée.  

De la charte au label ÉcoQuartier, et après ?

Une culture de l’évaluation à développer

Que s’est-il 
passé ? 

Sommes-nous
satisfaits

du résultat ? 
Comment

améliorer notre 
action publique ? 

Ministère du Logement
et de l’Habitat durable 

Direction générale 
de l’Aménagement, 

du Logement 
et de la Nature

92055 La Défense cedex

www.ecoquartiers.logement.gouv.fr ©
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Le Référentiel ÉcoQuartier en faveur des villes et territoires durables

Démarche et processus
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1

2
3

4

5

RÉALISER DES PROJETS RÉPONDANT AUX BESOINS DE TOUS EN S’APPUYANT SUR 
LES RESSOURCES ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE

FORMALISER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROCESSUS DE PILOTAGE ET UNE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

INTÉGRER LA DIMENSION FINANCIÈRE TOUT AU LONG DU PROJET DANS UNE 
APPROCHE EN COÛT GLOBAL

PRENDRE EN COMPTE LES PRATIQUES DES USAGERS ET LES CONTRAINTES DES 
GESTIONNAIRES DANS LES CHOIX DE CONCEPTION TOUT AU LONG DU PROJET

METTRE EN ŒUVRE DES DÉMARCHES D’ÉVALUATION ET 
D’AMÉLIORATION CONTINUE
Objectifs du projet
Dispositif d’évaluation
Amélioration continue

5.1 
5.2 
5.3 

Diagnostic territorial partagé
Objectifs prioritaires du projet et stratégie territoriale 
Démarche de programmation

1.1
1.2 
1.3

Pilotage politique et technique
Association de la population et de la société civile, mobilisation citoyenne

2.1 
2.2

Réduire les coûts par l’optimisation du projet
Faisabilité fi nancière
Impacts socio-économico-environnementaux

3.1 
3.2 
3.3

Prise en compte de la gestion et des usages dès la conception du projet
Prise en compte de la gestion et des usages pendant la réalisation 
Prise en compte de la gestion et des usages après la livraison

4.1 
4.2
4.3



6
7

8

9

10

TRAVAILLER EN PRIORITÉ SUR LA VILLE EXISTANTE ET PROPOSER UNE DENSITÉ 
ADAPTÉE POUR LUTTER CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

METTRE EN ŒUVRE LES CONDITIONS DU VIVRE-ENSEMBLE 
ET DE LA SOLIDARITÉ

METTRE EN ŒUVRE UN URBANISME FAVORABLE A LA SANTE POUR 
ASSURER UN CADRE DE VIE SUR ET SAIN 

METTRE EN ŒUVRE UNE QUALITÉ DE CADRE DE VIE, QUI CONCILIE INTENSITÉ, 
BIEN VIVRE ENSEMBLE ET QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI, 
L’HISTOIRE ET L’IDENTITÉ DU SITE

Cadre de vie et usages

Patrimoine matériel et naturel  
Patrimoine culturel immatériel

10.1 
10.2 

6.1 
6.2 

7.1 
7.2 
7.3

8.1 
8.2
8.3 

9.1 
9.2 
9.3

Politique foncière et localisation du projet
Densité adaptée

Diversité sociale  et solidarités
Vivre ensemble
Aménagement inclusif

Bien-être et prévention santé 
Prévention des nuisances et pollutions
Sûreté et sécurité urbaines

Insertion urbaine paysagère, et architecturale 
Composition urbaine et nature en ville
Créativité architecturale et paysagère

DIMENSION 2
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11

14

15

12
13

CONTRIBUER À UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL, DURABLE, 
ÉQUILIBRÉ, SOCIAL ET SOLIDAIRE 

FAVORISER LA DIVERSITÉ DES 
FONCTIONS ET LEUR PROXIMITÉ 

OPTIMISER L’UTILISATION DES RESSOURCES ET DÉVELOPPER LES FILIÈRES 
LOCALES ET LES CIRCUITS COURTS

FAVORISER LES MODES ACTIFS, LES TRANSPORTS COLLECTIFS ET LES OFFRES 
ALTERNATIVES DE DÉPLACEMENT POUR DÉCARBONER LES MOBILITÉS

FAVORISER LA TRANSITION NUMÉRIQUE EN FAVEUR DE LA 
VILLE DURABLE 

Développement territorial

Réseaux numériques
Évolution des services urbains
Le numérique au service des usagers et du développement territorial

Soutien et prise en compte du tissu économique existant  
Accompagner et favoriser la création d’emplois locaux

11.1 
11.2

Mixité fonctionnelle 
Proximité et accessibilité des services et des emplois

12.1 
12.2

13.1 
13.2 
13.3

Économie des ressources et écoconception
Utilisation des ressources locales et approvisionnement durable  
Développement des fi lières locales et des circuits courts - économie circulaire

Aménagements au service d’une mobilité durable
Usages des transports durable
Stationnement - livraison  - services urbains

14.1 
14.2 
14.3 

15.1
15.2 
15.3

DIMENSION 3
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20

18

17

16

19

PROPOSER UN URBANISME PERMETTANT D’ANTICIPER ET DE S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX RISQUES

VISER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, LA BAISSE DES ÉMISSIONS DE CO² ET LA DIVERSIFICA-
TION DES SOURCES AU PROFIT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION

LIMITER LA PRODUCTION DES DÉCHETS, DÉVELOPPER ET CONSOLIDER DES FILIÈRES 
DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE DANS UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET EN ASSURER UNE GESTION 
QUALITATIVE ET ÉCONOME 

PRÉSERVER, RESTAURER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ, LES SOLS ET LES 
MILIEUX NATURELS 

Environnement et Climat

DIMENSION 4

Préservation
Restauration et valorisation
Gestion sensibilisation et implication des usagers

Réduction de la consommation d’eau
Gestion intégrée des eaux pluviales 
Gestion des eaux usées

16.1 
16.2 
16.3 

17.1 
17.2 
17.3 

19.1 
19.2 
19.3 

20.1 
20.2 
20.3

18.1
18.2 
18.3

Adaptation au changement climatique 
Prévention des risques
Sensibilisation et implication citoyenne

Sobriété et effi cacité 
Production d’énergie renouvelables ou de récupération
Dispositifs d’accompagnement

Limitation des déchets ménagers, d’entreprise et des déchets verts 
Tri à la source, collecte et valorisation des déchets
Déchets de chantier
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Appui au projet de Village Urbain à Lachine :  
pour conjuguer carboneutralité et abordabilité 
Étude déposée à Mme Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine, novembre 2021 

Par Jean-François Lefebvre, Billal Tabaichount et Chantal Smedbol 
Avec la collaboration d’Agathe Mertz et de Katherine Picone. 

Certaines informations sur la géothermie sont tirées d’une étude de Philomène Emond-Descôteaux, de Marmott Énergies. 

Réalisée pour le GRAME, Imagine Lachine-Est et Revitalisation Saint-Pierre, cette étude s’intègre dans le cadre de la 
Collectivité ZéN ClimAction-Lachine, un projet appuyé par le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) 
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Le projet de cohabitat urbain : un test sur les changements 
requis pour tendre vers de véritables ÉcoQuartiers 
Une opportunité exceptionnelle 

Alors qu’un effort exceptionnel de concertation 
est réalisé dans le cadre de l’aménagement du 
futur ÉcoQuartier de Lachine-Est et que la 
perspective de voir l’arrondissement de Lachine 
bientôt desservi par un tramway tend à se 
concrétiser, la façon de concevoir la ville est en 
train de prendre le tournant du XXIe siècle.  

L’adoption du Plan climat 2020-2030 de la ville 
de Montréal s’ajoute aux nombreux 
engagements de la Ville qui doivent guider cette 
transition. Ainsi, l’objectif de réduire de 25 % 
l’utilisation de l’automobile d’ici 2030 implique 
de revoir la place de l’automobile dans notre 
société. De même, la réglementation doit être 
rapidement repensée afin de réussir à construire 
de nouveaux développements résidentiels 
beaucoup moins énergivores tout en éliminant 
l’utilisation de combustibles fossiles. 

Le GRAME et Imagine Lachine-Est considèrent 
que le projet proposé par Village Urbain 
constituera un apport important à la 
communauté, en tant que projet abordable 
vert, tout en servant d’exemple pour les 
projets futurs. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ÉcoQuartiers de Lachine 

L’ÉcoQuartier BedZed est le plus célèbre ÉcoQuartier britannique. Inauguré 
en 2002, ce projet ne compte que 82 unités de logement et 2 500 m² 
d’espace commercial et de bureaux. L’ÉcoQuartier de Cronenbourg, à 
Strasbourg, ne compte que 450 logements et 1 000 habitants. S’il y a près de 
600 ÉcoQuartiers en France, c’est que nombre de ceux-ci ont à peine la taille 
de l’îlot Remembrance, voire sont plus petits encore. À l’instar de Strasbourg, 
Lachine a plus d’un projet de développement. Tous doivent être dignes du 
XXIe siècle et contribuer à l’atteinte des objectifs de la Ville. 

Malgré toutes les bonnes volontés exprimées, l’écart demeure colossal entre 
les façons de faire traditionnelles et les objectifs recherchés. Il faut réussir, à 
petite échelle, un certain nombre de changements stratégiques afin d’être 
capable d’aller plus loin à grande échelle, en profitant de l’expérience 
acquise. À cet égard, le projet de l’OBNL Village Urbain représente une 
opportunité exceptionnelle pour amorcer plusieurs des ajustements requis 
dans la stratégie d’urbanisme durable de l’arrondissement. 
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Du projet « Village Urbain » à l’ÉcoQuartier de Lachine-Est : 
repenser l’abordabilité pour réussir la carboneutralité 
Une approche novatrice 

L’OBNL Village Urbain propose de réaliser, sur la 
rue Notre-Dame à Lachine, le premier projet 
montréalais de « Cohabitat urbain ». Ce concept 
novateur implique notamment de construire des 
logements plus petits, afin de réduire les coûts, 
mais en compensant par l’ajout d’espaces 
communs, favorisant entraide et vie 
communautaire, tout en visant une haute 
performance environnementale. 

 
Figure 1) Illustration : Village Urbain, 2021 

Compatible avec un objectif d’abordabilité 

Une partie des unités sera en location et gérée par un OBNL.  

Une autre partie sera mise en vente, tout en visant des critères 
d’abordabilité, notamment par la mise en place d’une fiducie foncière 
communautaire pour sortir le terrain de la spéculation immobilière et 
encourager l’accès à la propriété (achat du bâti uniquement). 

Inclure les frais de transports ainsi que de chauffage et de climatisation 

Traditionnellement, nous sommes portés à ne comparer que les coûts de 
location ou d’acquisition des unités d’habitation, omettant ainsi les coûts 
supportés par le ménage pour ses déplacements, tout comme les coûts 
énergétiques associés au bâtiment. 

Même à 0,75 case de stationnement par unité, cette norme impliquerait une 
dépense additionnelle de 75 000$ par logement. Une dépense qui induira 
aussi une hausse des taux de possession automobile, laquelle ajoutera 
plusieurs milliers de dollars de dépenses par année aux ménages. 

Pour le projet de Village Urbain, nous appuyons une politique de mobilité 
durable permise par la réduction du nombre de cases de stationnement 
exigées à 0,5 case par unité, jumelée à la mise en place d’une contribution 
à la transition sur le principe d’un en-lieu de stationnement. Cette 
contribution aura l’avantage de revenir sous forme de bénéfices tangibles 
en termes de réductions des coûts pour les options de mobilité durable (et, 
éventuellement, des frais de chauffage et de climatisation). 
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Contexte : Les normes minimales de stationnement  
vont à l’encontre de tous les objectifs de mobilité durable 

Quelques objectifs de mobilité durable 

Objectifs du Plan climat de la Ville de Montréal : 
réduction de 55 % des émissions de GES (gaz à effet de 
serre), d’ici 2030; 

réduction de 25 % de la part de l’auto solo; 

développer le transport collectif et actif, tout en 
favorisant l’autopartage, le taxi, et le covoiturage. 

Objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) : 

accroître la part modale du transport collectif en 
période de pointe de 20 % (ce qu’elle est encore en 
2019) à 30 % en 2031. 

Objectifs, à l’horizon 2030, de la Politique de mobilité 
durable du Gouvernement du Québec : 

diminution de 20 % de la part des déplacements 
effectués en auto solo à l’échelle nationale; 
réduction de 40 % de la consommation de pétrole dans 
le secteur des transports sous le niveau de 2013; 
réduction de 25 % du nombre d’accidents mortels et 
avec blessés graves par rapport à 2017; 

augmentation de 25 % des tonnages de marchandises 
transbordés dans les ports et les centres intermodaux 
ferroviaires du Québec; 

réduction de 20 % des dépenses brutes allouées au 
transport par les ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes de Lachine sont archaïques et contre-productives 

Exiger entre 0,75 et 1,5 cases de stationnement par unité d’habitation va à 
l’encontre de tous les objectifs de mobilité durable : 

⮚ appliquer cette règle dans tous les futurs développements reviendrait à 
ajouter des milliers de véhicules dans l’arrondissement; 

⮚ cette mesure réglementaire oblige les résidents des nouveaux immeubles 
à défrayer une facture de l’ordre de 50 000 $ par case intérieure, tout en 
étant le plus puissant incitatif à l’acquisition et au maintien de véhicules; 

⮚ il est maintenant démontré que ces normes accroissent au total le nombre 
de véhicules et contribuent peu à réduire le stationnement sur rue, 
principal argument pour leur justification. 
1) https://link.springer.com/chapter/10.5822/978-1-61091-899-2_16 
2) https://www.strongtowns.org/journal/2019/11/24/every-city-should-abolish-its-minimum-parking-

requirements-has-yours 

 

The on-site parking requirement is probably the single 
greatest killer of urbanism in the United States today. 

Jeff Speck (1)  
There are very few policies we’re willing to go out on a limb 
and suggest are universal. But this is one. No city or town, of 
any size, should have parking minimums on its books. (2) 
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La remise en question des normes minimales de stationnement 

 

Une réglementation archaïque 
 
L’imposition de normes minimales de stationnement visait 
surtout à réduire l’utilisation des espaces de stationnement sur 
rue par les véhicules privés. 

Une meilleure compréhension des dynamiques urbaines a 
toutefois permis de comprendre que ces normes allaient 
finalement à l’encontre de tous les objectifs de planification 
urbaines : 

« Parking requirements cause great harm : they subsidize cars, 
distort transportation choice, warp urban form, increase housing 
cost, burden low-income households, debase urban design, damage 
the economy, and degrade the environment. »  

Donald Shoup (2005) The High Cost of Free parking, APA, p. 127.  

« Given that Americans are chaining how they get around, the idea 
of parking minimums seems to be an inflexible anachronism that has 
outlived its usefulness. » 

https://walkerconsultants.com/blog/2019/02/13/are-parking-minimums-a-thing-
of-the-past/ 

« In fact, supply (spaces per unit) was the single biggest predictor of 
demand, suggesting that the availability of parking is attracting car-
owning households and influencing their behavior. The more parking 
is provided, the more likely it is that a household will use it. » 

https://www.strongtowns.org/journal/2019/8/2/we-require-too-much-parking-
boston-planners-found-out-exactly-how-much  

 
Figure 2) Cas de la ville de Lille, en France (en mauve, logements 
avec stationnement; en jaune, sans stationnement) 

Imposer l’accès à un stationnement privé constitue le 
plus puissant incitatif à l’acquisition de véhicules,  
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Vers l’abolition des normes minimales de stationnement 

 

Une nouvelle tendance… 
Nombre de villes nord-américaines ont 
complètement aboli l’utilisation de normes 
minimales de stationnement, incluant 
Mexico, San Francisco, Minneapolis et, 
depuis l’été 2020, la ville canadienne 
d’Edmonton. Vancouver s’apprête à leur 
emboîter le pas. 

D’autres villes, comme Ottawa, les ont au 
moins réduites sensiblement, voir abolies, 
notamment dans les corridors desservis ou 
prévus pour être desservis par un mode de 
transport collectif structurant. 

Ce mouvement, pour éliminer totalement – 
ou partiellement – les normes minimales de 
stationnement a touché plus de 170 villes 
nord-américaines (voir la carte ci-contre). 

 
Figure 3) Villes nord-américaines touchées (Source : https://www.strongtowns.org/parking) 

 

Arrondissements Usages résidentiels 

Lachine 1,5 case par unité (normes actuelles) 
Plateau Mont-Royal Aucune case minimalement exigée 
Sud-Ouest 0 à 0,5 case par logement 
Ville-Marie Aucune case minimalement exigée 

depuis 2018 (avant : 0,25 à 1/log.) 
Côte-des-Neiges‒Notre-Dame-de-
Grâce Mercier‒Hochelaga‒
Maisonneuve Villeray‒Saint-Michel‒
Parc-Extension 

0,25 à 1 case par logement 

Rosemont‒La Petite-Patrie 0,25 à 1 case par logement 
Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-
Trembles 

0,5 à 1 case par logement 
 

… qui gagne Montréal! 

« Il faut dépoussiérer ces façons de faire. Dans plein d’arrondissements, 
ça ne se fait plus et moi, je voulais envoyer un message d’ouverture aux 
promoteurs immobiliers », a annoncé Valérie Plante, marquant 
l’abolition des normes minimales de stationnement dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, à la fin de 2018. 
Cambron-Goulet D. (2018) « Fini les quotas minimums de stationnement dans Ville-Marie », 10 
septembre 2018, Jr Métro : https://journalmetro.com/actualites/montreal/1786307/fini-les-quotas-
minimums-de-stationnement-dans-ville-marie/. 

AECOM Transport (2015) Élaboration de la politique de stationnement, Portrait, diagnostic et 
assistance à la rédaction de la politique, Rapport de diagnostic sur le stationnement, 378 p. : 
(Tableau) http://www1.journaldemontreal.com/2015/06/stationnement.pdf 
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Analyse : Justification de la réduction du nombre de cases de 
stationnement par unité pour le projet de Village Urbain 
On ne peut réduire l’utilisation et la possession d’automobiles sans tendre vers l’élimination des minimums de 
stationnement. Plusieurs mesures permettraient de les abaisser dans le cas du projet de Village Urbain. 
1) Le tramway vers Lachine se concrétise : il est 

dorénavant justifié de considérer une baisse 
significative des besoins en stationnement pour 
tout développement situé à moins de 800 mètres 
d’une future station. 

▪ L’arrondissement de Saint-Laurent réduit ses exigences en matière de 
stationnement si le bâtiment est à moins de 800 mètres d’une future 
station de métro projetée. 

▪ L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville s’est doté d’un règlement 
impliquant la réduction de 50 % de l’offre en stationnement dans un 
rayon de 400 mètres d’un accès au réseau de métro. 

2) L’ajout de véhicules en autopartage : En 
considérant que chacun de ceux-ci permet de 
remplacer au moins 8 véhicules, l’ajout de 2 à 3 
Communautos, en réduisant les besoins de 7 
cases par véhicule, induirait une baisse pouvant 
atteindre de 14-21 cases de stationnement. 

▪ Les promoteurs peuvent aller en deçà des exigences minimales de 
stationnement en aménageant des espaces pour l'autopartage (Sud-
Ouest, Rosemont, Vancouver, Toronto). 

▪ Toronto prévoit un programme d’adhésion gratuite à l’autopartage pour 
les résidents. 

▪ On peut combiner Communauto et partage entre particuliers. 

3) Un taux de motorisation plus faible de la 
clientèle visée. 

▪ Il y a fréquemment réduction des normes de stationnement lorsqu’une 
clientèle moins aisée est attendue. 

4) Finalement par la création d’un fonds de 
transition : lequel servira notamment à financer 
un fonds de mobilité durable permettant d’offrir 
des rabais importants sur les titres de transports 
collectifs, des déplacements en taxi, ainsi que 
des abonnements à l’autopartage et à BIXI. 

▪ Les fonds de compensation consistent en une somme d’argent 
collectée par les villes en échange d’une exemption pour les 
promoteurs de construire le minimum de cases de stationnement 
normalement requis pour l’usage  

▪ Une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement 
est possible dans certaines zones moyennant une compensation 
financière (Sainte-Anne-de-Bellevue, Mont-Royal). 

Référence principale : AECOM Transport (2015) Élaboration de la politique de stationnement, Portrait, diagnostic et assistance à la rédaction de la politique, 
Rapport de diagnostic sur le stationnement, 378 p. 
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Analyse : Développer le plein potentiel de l’autopartage à Lachine 
« Une voiture utilisée en autopartage répond en moyenne aux besoins de huit familles, ce qui réduit d’autant 
le besoin en stationnement. Dans les nouveaux développements résidentiels, il est recommandé d’implanter 
des places de stationnement dédiées à l’autopartage et ainsi de réduire le nombre de places offertes aux 
véhicules particuliers. » 
AECOM Transport (2015), Élaboration de la politique de stationnement, Portrait, diagnostic et assistance à la rédaction de la politique, Rapport de diagnostic sur le 
stationnement, p. 103 sur 378 p. 

 

Le potentiel de développement à Lachine est énorme : 10 % des 
ménages dans le plateau Mont-Royal et 14 % dans Rosemont-La Petite-
Patrie sont membres du service d’autopartage de Communauto.  

Un sondage réalisé à Toronto révèle que 20 % des Torontois (et 25 % chez 
les milléniaux) sont prêts à opter pour l’autopartage et à se départir de 
leur véhicule. 

Les taux de pénétration de l’autopartage tendent à être encore plus 
élevés dans des aménagements de type ÉcoQuartiers et lorsque ceux-ci 
sont jumelés à une campagne communautaire de promotion de la 
mobilité durable. 

À San Francisco, en échange de la baisse du nombre de places de 
stationnement créées dans les nouveaux développements, une carte de 
transport collectif est offerte aux nouveaux résidents. Les nouveaux 
développements doivent également intégrer des espaces pour le 
stationnement des autos partagées et des vélos.  

Finalement, l’ajout d’une véritable campagne d’appui à la mobilité durable incluant une aide financière permettant 
de couvrir l’adhésion des nouveaux arrivants au service d’autopartage, permettra non seulement d’accroître 
fortement le taux d’adhésion mais contribuera aussi à justifier l’implantation additionnelle d’un nombre élevé de 
véhicules en autopartage (incluant un service de prêt entre particuliers). 
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Comparaison de projets à Lachine en termes de mobilité 
 

 Comparaison avec le projet 
Daly&Morin, volet mobilité 

Comparaison avec le projet 
Remembrance, volet mobilité 

Volet mobilité du projet du Village 
Urbain 

C
o
n
t
e
x
t
e 

Dans le cas du projet de condo 
Daly&Morin, le nombre de cases de 
stationnement a été de l’ordre de 
0,5 case par unité pour une partie 
du projet. 
Aucune mesure de gestion de la 
demande en transport ni en énergie 
n’avait été intégrée au projet à 
l’époque. 

Dans le cas du projet Remembrance 
(phase 1), le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) avait abaissé la norme 
(absurde et archaïque) de 1,5 à 1 case par 
unité d’habitation, sans toutefois intégrer 
de mesures de gestion de la demande. 
Aucun en-lieu de stationnement n’avait 
été considéré afin de financer la mobilité 
durable. 

Le GRAME et Imagine Lachine-Est vont 
appuyer Village Urbain pour une 
campagne de promotion de la mobilité 
durable auprès de ses résidents  
Village Urbain est ouvert à contribuer 
à un fonds de mobilité durable (à 
déterminer), ce qui revient à un en-lieu 
de stationnement, en autant que la 
rentabilité du projet soit assurée. 

A
n
a
l
y
s
e 

Un nombre élevé de véhicules 
stationnant sur rue cause des 
désagréments pour le voisinage. En 
l’absence de programme visant à 
appuyer la mobilité durable, la 
baisse des coûts en stationnements 
n’a pas été accompagnée de la 
promotion des alternatives. 
Toutefois, le faible nombre de 
stationnement intérieur devrait 
rendre les résidents plus réceptifs à 
une véritable campagne de 
promotion de la mobilité durable et 
à l’ajout du futur tramway. 

Même avec une case par unité, la norme 
demeure trop élevée pour la clientèle 
anticipée. En investissant plus de 4 
millions de $ en stationnement, la hausse 
des taux de possession de véhicules a été 
encouragé, lesquels vont encombrer la 
ville de multiples façons. 
Plusieurs cases de stationnement seront 
de toute façon inutilisées tant que les 
résidents auront le choix entre le 
stationnement sur rue gratuit et celui 
fourni par leur propriétaire, lequel sera 
payant. 
 

Avec le projet de Village Urbain, il 
faudra appuyer l’ajout de véhicules en 
autopartage et la réalisation d’une 
compagne ciblée de promotion de la 
mobilité durable auprès des futurs 
résidents, en s’assurant de pouvoir 
offrir des aides financières directes. 
Un sondage déjà réalisé auprès de la 
clientèle visée appui le constat qu’un 
ratio de 0,5 est envisageable. 
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Gestion du fonds de mobilité durable et enjeux de gouvernance 
 

 
 

Contexte Analyse Recommandations 
Il y a déjà des précédents (le programme 
Passeport Mobilité) ainsi que des 
collaborateurs sur lesquels le présent 
projet-pilote peut s’appuyer (dont le 
Conseil régional de l’environnement de 
Montréal, Communauto et Voyagez Futé). 

L’organisme Voyagez Futé a ainsi lancé le 
"Passeport Mobilité", un produit destiné 
aux promoteurs ayant des projets sur l’île 
de Montréal. Le Passeport a pour objectif 
d'inciter les nouveaux résidents à se 
déplacer dans la ville de façon écologique 
et économique plutôt que d'utiliser la 
voiture en solo. Chaque Passeport 
mobilité a une durée d'utilisation d'un an 
et comprend un an de transport collectif 
avec la STM, un abonnement BIXI et un 
forfait « Le Lièvre » de Communauto. 

Un service de prêt de véhicule entre 
particuliers peut aussi être ajouté. 

« L’idée d’associer les promoteurs aux 
questions de mobilité permet d’engager 
des changements significatifs dès 
l’aménagement du territoire. En plus 
d’envoyer un message clair en faveur de 
la mobilité durable, le passeport Mobilité 
permettra de documenter le rapport 
entre l’offre et la demande et de changer 
les pratiques de mises en marché en 
faveur des transports alternatifs. » 
(Voyagez futé) 

Toutefois, dans l’objectif de maximiser 
les bénéfices, nous pensons qu’une offre 
adaptée au contexte local doit être 
privilégiée, notamment afin de tenir 
compte de l’ampleur du télétravail tout 
en maximisant la percée de 
l’autopartage. Il faut aussi conserver un 
fonds permettant de rejoindre 
également de futurs locataires. 

Que le GRAME et/ou Imagine Lachine-Est 
soient mandatés pour accompagner le 
promoteur, Village urbain, dans la mise en 
œuvre de la campagne de promotion de 
la mobilité durable.  
Avec les partenaires identifiés, des 
« passeports mobilité » ainsi qu’un mode 
de gestion adaptés aux besoins locaux 
seront établis, ainsi qu’un mode de suivi 
annuel des habitudes de mobilité des 
résidents. 
Au besoin, un des organismes pourrait 
jouer un rôle de gestionnaire du fonds.  
Ce projet-pilote contribuera à définir les 
approches utilisées pour la 2e phase du 
projet Remembrance et pour le futur 
ÉcoQuartier de Lachine-Est. 
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Hauteur des bâtiments et autres demandes dérogatoires 

Contexte Analyse Recommandations 

Le projet proposé par Village urbain 
pourrait représenter une avancée 
exceptionnelle en matière de 
contribution aux objectifs de 
développement durable en matière 
d’aménagement urbain. 

Les efforts consentis pour établir un bon 
milieu de vie justifient les dérogations 
demandées. 

Nous saluons notamment l’effort pour 
réaliser une hausse progressive de la 
hauteur des bâtiments, en conservant 3 
étages en bordure de la rue Notre-
Dame, puis 4 pour les édifices en arrière. 
Cette approche s’inscrit notamment 
dans les Mid-Rise Building Performance 
Standards de Toronto, une approche 
inspirante.  

Nous sommes conscients que le 
montage financier s’avère très serré, 
afin de pouvoir permettre la 
construction de logements abordables. 

Ainsi, chaque unité d’habitation 
additionnelle contribuera à accroître la 
rentabilité du projet et à assurer la 
mise en œuvre des mesures qui en 
feront un projet phare et l’exemple à 
suivre pour l’ensemble des futurs 
développements, tout en permettant à 
plus de ménages d’en profiter. 

Ainsi, pour nous, le projet doit 
nécessairement, pour s’inscrire dans 
les objectifs du Plan climat, pouvoir 
inclure la géothermie avec une boucle 
énergétique ainsi qu’un fonds de 
promotion de la mobilité durable. 

 

Dans ce contexte, nous appuyons 
l’ensemble des demandes dérogatoires 
demandées pour en assurer la 
réalisation. 

Nous pensons qu’il serait même 
envisageable de permettre l’ajout 
d’unités additionnelles, notamment 
sur les deux bâtiments en bordure de 
la rue Notre-Dame, en conservant 3 
étages en bordure de rue et en 
ajoutant un quatrième en retrait 
(vraisemblablement 3 à 4 unités, voir 
la figure à la page suivante). 

Devrait être envisagé l’ajout d’un 5e 
étage sur les autres édifices, en 
conservant le principe d’une marge de 
recule (pour 4 à 5 unités). 

Le verdissement de l’édifice devrait 
aussi contribuer à l’acceptabilité 
sociale de cette hauteur additionnelle. 
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Figure 4) Proposition d’ajout (en bleu) d’unités au 4e étage du projet, tout en conservant 3 étages en façade avec Notre-Dame 
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Pour le bannissement du gaz naturel dans les nouveaux développements 

Contexte et analyse Recommandations 

Énergir (ex-Gaz Métro) fait campagne afin de se positionner comme l’énergie de 
« transition ». Cette argumentation était valable il y a 30 ans, mais plus maintenant, 
alors que l’objectif est maintenant d’éliminer tous les combustibles fossiles dans le 
plus court délai possible :  

« Dans le but d’atteindre les cibles de 2030, par exemple, la nouvelle politique 
énergétique du Québec prévoit soutenir le remplacement du pétrole par le gaz naturel 
dans l’industrie et les transports lourds, ce qui exigera des investissements considérables 
dans des technologies et des infrastructures qu’il faudra commencer à remplacer à leur 
tour à partir de 2030 afin de satisfaire aux objectifs de 2050.  

Cette approche sera à la fois coûteuse et déstabilisante, car les orientations promues 
quelques années auparavant deviendront inacceptables. Qu’adviendra-t-il alors des 
sociétés à peine créées et des travailleurs tout juste formés? Et comment justifier, pour 
les contribuables et les investisseurs, le gaspillage de ressources qu’une telle politique 
sous-entend ? 

Afin de réduire ces pertes, il faut dès à présent préparer la fracture attendue, 
l’élimination presque complète des combustibles fossiles. » 

Mousseau, N. (2017) Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner, Boréal, pp. 20-21. 

Le fait qu’une faible partie du gaz naturel sera dorénavant considérée comme du 
« gaz naturel renouvelable » ne doit en aucun temps justifier l’ajout de 
consommation additionnelle. L’atteinte de la carboneutralité implique de 
remplacer le gaz naturel par des énergies renouvelables dans tous les marchés où 
c’est techniquement et économiquement faisable, permettant au dit « GNR » de 
combler les marchés résiduels, principalement dans le secteur industriel.  

Déjà 39 villes californiennes ont banni le 
gaz naturel des nouvelles constructions, 
incluant San Francisco. 

La nouvelle réglementation française, 
récemment adoptée, bannira le gaz 
naturel de toutes les nouvelles 
constructions, pour l’ensemble de la 
France. 

Il faut s’inscrire dans cette tendance, 
laquelle doit être intrinsèque au concept 
d’ÉcoQuartiers et de bâtiments verts. 

L’arrondissement de Lachine doit 
dorénavant exiger zéro émission de GES 
par mètre carré de cadre bâti 
additionnel ou découlant de rénovations 
majeures. 

 

https://insideclimatenews.org/news/1311202
0/san-francisco-natural-gas-ban/ 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-
chauffage-au-gaz-interdit-dans-les-
logements-neufs-des-2021_4feb2448-2e29-
11eb-abce-328b047af70c/ 
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Carboneutralité, boucle énergétique et géothermie 

Contexte Analyse Recommandations 

L’implantation de la géothermie 
permettrait de réduire de 65 % la 
consommation énergétique associée 
aux besoins de chauffage et de 
climatisation.  

Les thermopompes et climatiseurs 
extérieurs sont non seulement bruyant, 
mais ils déchargent de la chaleur l’été à 
l’extérieur et contribuent par le fait 
même aux îlots de chaleur, ce que 
permet d’éviter la géothermie. 

La géothermie permet également 
d’éliminer les équipements associés au 
système de chauffage qui auraient 
autrement encombré les toits, libérant 
ceux-ci pour les usages collectifs prévus 
dans le présent projet. 

Un système géothermie est en fait une 
mini centrale de production d’énergie 
renouvelable, chaque unité d’électricité 
injectée produisant 4 fois plus d’énergie 
sous forme de chaleur ou de froid. 

La mise en œuvre d’un système 
géothermie, intégré à une boucle 
énergétique entre les bâtiments du 
projet, constituerait la plus importante 
mesure permettant de réduire la 
consommation d’énergie tout en 
constituant une véritable production 
d’énergie renouvelable. 

À cet égard, la mesure implique un 
surcoût important relativement à un 
système de chauffage conventionnel, 
mais amène des bénéfices énormes, 
non seulement environnementaux, 
mais également financiers. De manière 
préliminaire, nous pouvons affirmer 
que l’investissement initial pourrait 
être remboursé en 5 à 6 ans, devenant 
une source de revenu significative 
pour les décennies à venir. 

Le projet permettra également à la 
communauté lachinoise de maîtriser la 
technologie afin de pouvoir l’étendre à 
plus grande échelle dans Lachine-Est. 

Ainsi, pour nous, le projet doit 
nécessairement, pour s’inscrire dans 
les objectifs du Plan climat, pouvoir 
inclure la géothermie avec une boucle 
énergétique ainsi qu’un fonds de 
promotion de la mobilité durable. 

Les discussions qui seront faites au 
cours des prochaines semaines, 
devraient viser non seulement à ce que 
l’excellent projet d’habitat urbain voit 
le jour à Lachine, mais également à ce 
que soient réunies les conditions 
gagnantes permettant d’implanter une 
des plus importantes mesures, selon 
nous, c’est-à-dire une boucle 
énergétique combinée à la 
géothermie.  
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Analyse technique des puits géothermiques 

Deux scénarios sont donc à évaluer quant au forage : des puits en boucle fermée conventionnels, qui demandent peu 
d’entretien et peuvent être foré sous les fondations, ou des puits à colonne permanente, qui prennent moins de superficie 
mais demandent plus d’entretien et doivent rester accessibles. Si l’espace extérieur ne permet pas d’installer les puits de 
pompage et de rejet pour le système de puits à colonne permanente, les puits en boucle fermée seront la meilleure option 
puisqu’avec ce type d’échangeur on peut forer sous les fondations. 

Dimensionnement du champ de puits 
géothermiques en boucle fermée  

Selon nos estimés préliminaires, le champ 
de puits géothermique serait de l’ordre de 
10 à 12 puits en boucle fermée de 600 pi 
de profondeur, selon les caractéristiques 
géologiques du sol. Chacun des puits doit 
être à une distance minimale d’environ 10 
m l’un de l’autre. Ainsi, le champ de puits 
prendrait une surface d’au moins 100 m2 
et pourrait se trouver sous le 
stationnement souterrain. 

Puits à colonne permanente  

Les puits à colonne permanente (voir 
illustration ci-contre) peuvent 
s’avérer moins coûteux à 
l’installation. Toutefois, les puits 
doivent pouvoir demeurer 
accessibles avec des camions pour 
une maintenance éventuelle. Il 
faudrait pouvoir forer 2 à 3 puits de 
pompage et 2 à 3 puits de rejet à 2 
endroits séparés, pour lesquels un 
accès extérieur demeurerait 
possible. 

 
Figure 5) Puits à colonne permanente 
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Analyse financière (étude de préfaisabilité) de la géothermie 

En comparant avec le scénario de fournaises électriques avec thermopompes extérieures qui coûterait aux alentours de 
300 000 $, la géothermie pour les appartements représente un surcoût de 405 000 $. Avec les subventions, ce surcoût pourrait 
diminuer à 225 000$ voir moins. Avec les économies annuelles de près de 46 000 $/an, on obtient donc un temps de retour 
sur investissement de 5 ans (Étude de préfaisabilité de Philomène Emond-Descôteaux, de Marmott Énergies). 

Considérant la marge d’erreur de l’étude de préfaisabilité, il demeure possible que l’ensemble des investissement initiaux se 
rembourse en 6, voire 7 ans. Même si c’était le cas, cela implique nécessairement un bénéfice durant plusieurs décennies. 

Financement par Marmott Énergies 
Marmott Énergies pourrait obtenir de son 
côté le financement requis, ce qui 
éliminerait les surcoûts pour le 
promoteur, Village Urbain, tout en 
permettant au projet de bénéficier des 
bénéfices environnementaux dans son 
bilan (mais par des bénéfices financiers). 
Nous suggérons toutefois qu’advenant 
que ce scénario se réalise, une entente 
soit conclue afin d’une part des bénéfices 
de la géothermie soit versée à un fonds de 
transition (dont une partie pour les 
résidents du projet, particulièrement afin 
de continuer à financer la mobilité 
durable, de manière permanente, et une 
partie pour appuyer la transition à 
Lachine). 

Financement par Village Urbain 
Il serait aussi parfaitement justifié 
que Village urbain obtienne un 
financement additionnel. Il ne s’agit 
pas d’une augmentation des coûts, 
mais bien d’une bonification au 
projet, laquelle permettra d’accroître 
les revenus, en incluant les frais de 
chauffage et de climatisation.  
Une partie des bénéfices futurs 
reviendra à Village urbain, une autre 
au partenaire assurant la 
maintenance du service et une part 
irait également à un fond de 
transition permettant de continuer à 
financer la mobilité durable pour les 
résidents et une partie pour appuyer 
la transition à Lachine.  

Approche mixte 
À l’avenir et pour les plus grands 
projets, il serait souhaitable que 
l’Arrondissement de Lachine se soit 
doté d’un cadre permettant d’être 
gestionnaire de ses propres systèmes 
thermiques urbains (SThU). 
Il devrait toutefois être également 
envisagé la possibilité de créer ou de 
mandater un OBNL existant afin d’être 
le porteur du projet avec partenariat 
mixte (ce qui correspond d’avantage 
au cadre réglementaire actuel). La 
vente de l’énergie devrait d’abord 
rembourser l’investissement initial, 
puis permettrait un partage des 
bénéfices (entreprise en charge, 
résidents du projet, communauté 
lachinoise et Arrondissement). 
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Points saillants du mémoire 

1. Le tramway Centre-ville/Lachine/Dorval, une priorité incontournable 

1.1. Une des premières priorités à inscrire dans le Plan stratégique de développement 

(PSD) de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est la réalisation 

du projet de tramway Centre-ville/Lachine/Dorval. Ce projet se démarque 

notamment à cause de son immense potentiel de redéveloppement, 

particulièrement au sein du futur ÉcoQuartier de Lachine est, ainsi que par sa 

contribution au désenclavement du quartier Saint-Pierre. 

1.2. Les études d’opportunité ont déjà démontré la pertinence de ce projet. L’étude 
de faisabilité, qui doit maintenant permettre de le rendre opérationnel, doit 

nécessairement et absolument être réalisée par des mandats sous responsabilité 

de l’ARTM (et éventuellement du ministère des Transports du Québec), lesquels 

ne devraient en aucun cas être réalisés par la CDPQ-Infra, laquelle a intérêt à 

vendre sa propre technologie (le métro automatique léger, ou skytrain). 

1.3. Un premier tronçon doit être réalisé rapidement. Celui-ci devra relier la 32e 

avenue à Lachine à une station de métro (Vendôme où Lionel Groulx, selon le tracé 

qui sera finalement choisi parmi les trois options viables qui ont été identifiées 

jusqu’à présent). 

1.4. L’implantation de tramway de Lachine doit être intégrée au processus de 
réfection de l’échangeur Saint-Pierre, avec l’objectif clair de désenclaver ce 
quartier de 5000 résidents de l’arrondissement de Lachine. 

1.5. Le futur ÉcoQuartier de Lachine-Est, comptera 10 000 nouveaux résidents, 4 800 

unités d’habitations et des milliers d’emplois, auxquels s’ajouteront plusieurs 
autres développements le long du tracé de la future ligne de tramway. La venue 

du tramway permet d’ores et déjà de concevoir l’ensemble de ces projets comme 
des TOD (Transit Oriented Development), avec des aménagements qui 

favoriseront les transports actifs et l’accès au tramway, notamment en réduisant 
significativement les exigences en termes d’espaces de stationnement et en 

intégrant l’autopartage et le vélo dès leur conception. 

1.6. La gare de train Du Canal doit être réaménagée sur une base permanente. La 

fréquence des lignes de train de Candiac et de Vaudreuil devra être augmentée. 

1.7. Il faut tout de suite planifier l’extension du tramway, dans une deuxième phase, 
jusqu’à la gare intermodale de Dorval, et même à l’aéroport. Ceci donnerait aux 

usagers l’accès au train de Vaudreuil et de Via Rail ainsi qu’aux parcs industriels de 
Lachine et de Dorval. Dans l’éventualité où le Réseau express métropolitain (REM) 
se rendrait également jusqu’à l’aéroport Montréal Trudeau, le tramway pourrait 

rejoindre celui-ci par le sud. Ou le REM pourrait rejoindre la gare de Dorval, 

également desservie par le tramway, ce qui aurait l’avantage de compléter le 
bouclage du secteur ouest du réseau structurant. 
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1.8. L’ensemble du développement du tramway doit être pensé, dès le début, afin 

de permettre d’en utiliser l’infrastructure afin de permettre le déplacement de 

certaines marchandises en période hors-pointe. Cette approche serait d’autant 
plus avantageuse que le réseau du tramway pourra être étendu vers l’Est afin de 

s’intégrer en continuité avec le tramway de l’Est, formant un véritable lien 

électrifié Est-Ouest dans l’île de Montréal (intégrant notamment l’aéroport, le 
port de Montréal ainsi que plusieurs parcs industriels). La distribution locale des 

colis pourra être assumée en vélo-cargo (à l’instar du programme Colibri), à partir 

de points de chute à des stations stratégiques du tram, notamment au sein des 

futurs ÉcoQuartiers, réduisant ainsi sensiblement le camionnage dans les zones 

résidentielles ainsi que les émissions de GES associées au camionnage. 

1.9. Même si les extensions du réseau de tramways se feront après la réalisation de 

cette première ligne, celles-ci doivent déjà être tenues en compte dans la 

conception des aménagements (par exemple en prévoyant une emprise dans le 

futur ÉcoQuartier de Lachine-Est afin de faciliter la jonction avec une antenne du 

tramway qui se rendrait jusqu’au métro Angrignon tout en desservant 
l’arrondissement de LaSalle). 

1.10. Finalement, le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur 
environnement (GRAME) et Imagine Lachine-Est appuient le mémoire présenté 

par l’arrondissement de Lachine dans le cadre de la présente consultation. 

 

 

Carte 1) Tracé de la phase 1 – 32e Avenue à Lachine/métro Lionel-Groulx 

 (Option via l’emprise ferroviaire au nord du parc Turcot) 
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2. Pistes pour un véritable PSD des transports pour le grand Montréal 

2.1. L’ARTM doit se doter d’un véritable Plan stratégique de développement (PSD), à 

l’instar du « Grand projet » (le Big move) que Toronto a adopté en 2008. Celui-ci 

doit résulter de l’analyse comparative (intégrant leurs impacts et leurs coûts) des 

principales alternatives proposées, afin de desservir les différents corridors de 

transport collectif anticipés. Les options retenues doivent permettre d’offrir des 
accès à une distance de marche à des services de transports collectifs structurants 

au plus grand nombre de concitoyens, tout en tenant compte des coûts 

d’implantation et d’opération de chacune des options envisagées. Les options 

retenues doivent également favoriser la densification et un meilleur 

aménagement du territoire tout en évitant d’encourager l’étalement urbain. 
Finalement, le Plan stratégique doit se doter d’une vision sur 25 ans phasée à 

court, moyen et long terme. 

2.2. La lutte aux changements climatiques constitue actuellement le plus grand défi 

de l’humanité. L’investissement dans des choix de transports collectifs 
structurants, électrifiés et sur rail pour ceux qui constitueront l’épine dorsale du 
réseau, constitue un pilier pour réussir la transition énergétique. Pourtant, 

l’analyse comparative des choix en matière de transport - lorsque l’on se donne la 
peine de comparer des alternatives – omet complètement l’évaluation de leur 

incidence sur les émissions de GES, notamment par dollar investi. Cette 

négligence, qu’il serait criminel de poursuivre après ce constat, résulte du préjugé 

que tous les transports collectifs seraient meilleurs que l’automobile, donc qu’il 
n’est aucunement nécessaire d’évaluer les options envisagées puisque « nous 

investissons dans du transport collectif ». 

2.3. Chaque projet doit faire l’objet d’un test-climat, d’une évaluation rigoureuse de 
ses incidences anticipées sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), en tenant 

compte de l’impact de la construction (celui du REM implique des émissions de 
800 000 tonnes de CO2, uniquement dans le béton requis pour ses immenses 

structures).  

2.4. L’évaluation comparative des projets, incluant pour la réalisation du test climat, 
doit également tenir compte de leurs coûts d’opération, incluant, pour des 

réseaux privatisés comme les tracés desservis par le REM, la prise en compte du 

coût prévu dans les contrats auxquels sont liés les sociétés de transports collectifs 

et les municipalités. À moins de pouvoir en renégocier les modalités, le contrat 

signé pour 99 ans pour le REM prévoit que ses propriétaires factureront l’ARTM 
0,72 $ pour chaque passager-kilomètre, frais qui augmentera dans le temps et 

représente le double du coût des alternatives qui auraient pu être fournies par le 

public. La pandémie ne fera que retarder légèrement la mise en place effective du 

REM à partir de laquelle seront facturées des sommes dans les quelques 500 

millions $ annuellement pour son service, augmentant du coup le fardeau assumé 

par les villes et les usagers. 
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2.5. Finalement, chaque ligne doit être pensée afin de s’intégrer au réseau et à en 

bonifier l’efficacité et l’efficience. 

3. Le nouveau tramway, pilier du « Grand virage » requis 

3.1. L’évaluation comparative des options de transport doit se faire en respectant le 
principe du « bon mode au bon endroit » (nous appuyons le mémoire déposé par 

la Coalition climat Montréal qui décrit très bien cet enjeu). À cet égard, les 

tramways modernes - ou nouveaux tramways – représentent clairement le 

chaînon manquant de notre réseau de transport collectif : 

¾ L’implantation de lignes de tramway coûte beaucoup moins cher que l’ajout de 
nouvelles lignes de métro ou de métro automatique léger (de type skytrain), tout 

en offrant un mode beaucoup plus structurant que l’autobus. 

¾ Le nouveau tramway est confortable, silencieux et s’intègre en douceur dans la 
trame urbaine.  

¾ Non seulement l’établissement de voies réservées pour autobus de haute qualité 
amène des coûts qui s’approchent de ceux du tramway, mais leurs promoteurs 
(tout comme ceux qui vendent des autobus articulés censés remplacer les 

tramways) comparent les coûts de l’aménagement d’un SRB (Service rapide par 
bus) en excluant le matériel roulant, avec celui d’un tramway dont les coûts 
intègrent non seulement le matériel roulant mais également le réaménagement 

urbain de façade à façade. 

¾ Non seulement chaque tramway remplace de trois à cinq autobus, mais sa durée 

de vie est plus du double de celle des autobus (actuellement 16 ans). Comme 

l’objectif des sociétés de transport est clairement d’électrifier l’ensemble de leur 
flotte, l’alternative devient l’autobus électrique à batteries, dont le coût est 
environ le double de l’autobus diesel hybride. 

3.2. La première phase de développement des nouveaux tramways montréalais devra 

démarrer avec le lancement de celui de Lachine, suivi du tram de l’Est qui, 
idéalement, en sera l’extension, tout en comportant une antenne Nord-Sud 

complémentaire (reliant la ligne bleue et la ligne verte dans l’Est de Montréal), 
puis celui sur le boulevard Taschereau, sur la Rive-Sud. Ces quatre lignes pourront 

être implantées d’ici 2030 avec un budget à peine supérieur à celui de la 
construction des cinq stations de métro additionnelle de la ligne Bleue (le tram sur 

Taschereau nécessitera plus d’investissements et des délais plus importants pour 

son réaménagement, alors que l’ÉcoQuartier de Lachine-Est est déjà en phase de 

planification). Il aurait été aussi techniquement possible de modifier in extremis le 

projet de SRB Pie IX afin d’implanter à la place un tramway. Par dollar investi, le 

tramway permet de réaliser près de 10 fois plus de kilomètres de lignes et 20 

fois plus de stations que le métro ou le métro automatique léger. 

3.3. Dans une deuxième phase, lancée immédiatement après la confirmation des 

projets de la première phase, la construction de plusieurs autres lignes pourrait 

être concrétisée rapidement, afin de doter Montréal d’un véritable réseau. Par 
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exemple, une ligne pourrait relier Lachine-Est au métro Angrignon afin de 

desservir l’arrondissement de LaSalle. 

Le tramway, l’option la plus efficiente pour desservir Lachine 

En respectant le principe du « bon mode de transport au bon endroit », il nous apparaît 

évident que le tramway est l’option la plus efficiente pour connecter de manière 
structurante l’Arrondissement de Lachine au centre-ville de Montréal. Dans le cadre de 

l’atteinte d’objectifs structurants – diminution des déplacements, transfert modal vers les 

transports collectifs et actifs, réduction de la place de l’automobile, diminution de 

l’empreinte écologique du secteur des transports – quatre types de bonification des 

transports en commun se doivent d’être recherchés : 

1) Augmentation du nombre de véhicules-kilomètres (plus de services); 

2) Enjeux de confort, de fiabilité et d’efficacité (amélioration du service); 

3) Tarifs préférentiels et marketing (Incitatifs au transport collectif); 

4) Développements urbanistiques compactes, mixtes et piétonniers (autour des 

gares et des circuits de transport en commun). 

Alors que l’autobus se prête bien aux zones à plus faible densité, le métro ne devient 

pertinent que pour des aires où l’on peut s’attendre à une concentration particulièrement 
importante d’utilisateurs du transport collectif. En ce sens, le tramway s’avère 
particulièrement approprié pour couvrir le territoire du Grand Sud-Ouest. 

Le transport ferroviaire en zone urbaine (métro, tramway, train de banlieue) s’avère 
également plus confortable et plus fiable qu’un service d’autobus, notamment quant aux 
conditions hivernales que connaît le Québec. En ce qui concerne ce plus grand degré de 

fiabilité, celui-ci montre toute sa pertinence face aux enjeux de trafic que connaît Lachine 

aux heures de pointe quant à sa connectivité au centre-ville. De plus, il est à noter que la 

mise en place d’un transport collectif par rail tend à augmenter le transfert modal vers le 

transport collectif, incluant les déplacements en autobus dans les zones à plus faible 

densité. 

Le principal réseau structurant du transport collectif sur l’Île de Montréal demeure sans 
conteste le métro. Par contre, tout indique que nous sommes rendus à un point critique 

où de nouveaux réseaux sur rail, en surface, complémentaires au métro pourraient bien 

constituer la plus grande opportunité du XXIe siècle en matière de développement des 

transports collectifs.  

Aujourd’hui, on constate que certaines lignes très achalandées sont en saturation. De 

plus, pour de nouvelles lignes à l’achalandage moins important, des modes de transport 
tels que le métro ou le skytrain s’avèrent trop coûteuses. À un tel achalandage, le 

tramway serait préférable, avec des coûts d’opération plus bas que l’autobus, tout en 

impliquant des coûts d’infrastructure beaucoup moins élevés que le métro ou le REM tout 

en s’insérant beaucoup mieux dans la trame urbaine.  
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Les études d’opportunité ont déjà démontré la pertinence de ce projet. L’étude de 
faisabilité, qui doit maintenant permettre de le rendre opérationnel, doit nécessairement 

et absolument être réalisée par des mandats sous responsabilité de l’ARTM (et 
éventuellement du ministère des Transports du Québec), lesquels ne devraient en aucun 

cas être réalisés par la CDPQ-Infra, laquelle a intérêt à vendre sa propre technologie (le 

métro automatique léger, ou skytrain). 

Un premier tronçon doit être réalisé rapidement. Celui-ci devra relier la 32e avenue à 

Lachine à une station de métro (Vendôme où Lionel Groulx, selon le tracé qui sera 

finalement choisi parmi les trois options viables qui ont été identifiées jusqu’à présent, 

incluant par le côté nord ou par le sud de la cours Turcot, ou via Notre-Dame-de-Grace). 

Il faut tout de suite planifier l’extension du tramway, dans une deuxième phase, jusqu’à 
la gare intermodale de Dorval, et même à l’aéroport. Ceci donnerait aux usagers l’accès 
au train de Vaudreuil et de Via Rail ainsi qu’aux parcs industriels de Lachine et de Dorval. 
Dans l’éventualité où le Réseau express métropolitain (REM) se rendrait également 
jusqu’à l’aéroport Montréal Trudeau, le tramway pourrait rejoindre celui-ci par le sud. Ou 

le REM pourrait rejoindre la gare de Dorval, également desservie par le tramway, ce qui 

aurait l’avantage de compléter le bouclage du secteur ouest du réseau structurant. 

La gare de train Du Canal doit être réaménagée sur une base permanente. La fréquence 

des lignes de train de Candiac et de Vaudreuil devra être augmentée. 

 

 

Il sera nécessaire de pérenniser la gare Du Canal (Photo : EXO). 

 

L’implantation du tramway centre-ville/Lachine/Dorval doit être intégrée à 

l’aménagement du futur ÉcoQuartier de lachine-Est – et à tous les autres nombreux 

projets de développement le long du parcours, ainsi qu’au processus de réfection de 

l’échangeur Saint-Pierre, avec l’objectif clair de désenclaver ce quartier de 5000 résidents 

de l’arrondissement de Lachine.  
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L’ÉcoQuartier de Lachine-Est et le désenclavement du quartier Saint-Pierre 

Le futur ÉcoQuartier de Lachine-Est comptera 12 000 nouveaux résidents, 4 800 unités 

d’habitations et des milliers d’emplois. Plusieurs autres développements s’ajouteront le 
long du tracé de la future ligne de tramway, faisant du secteur un pôle important de 

croissance démographique.  

La venue du tramway permet d’ores et déjà de concevoir l’ensemble de ces projets 
comme des TOD (Transit Oriented Development), avec des aménagements qui 

favoriseront les transports actifs et l’accès au tramway, notamment en réduisant 
significativement les exigences en termes d’espaces de stationnement et en intégrant 
l’autopartage et le vélo dès leur conception. La combinaison de TOD et d’urbanisme vert 
permet d’anticiper des taux d’utilisation des transports collectifs ainsi que des transports 
actifs largement au-dessus de ceux constatés dans les développements traditionnels1. 

En s’inspirant des expériences européennes combinant ÉcoQuartiers et TOD (voir 

notamment Cervero, et Sullivan, 2011) nous estimons que les aménagements intégrant 

le tramway pourraient permettre d’accroître significativement l’utilisation du transport 
collectif ainsi que des modes actifs relativement aux taux en vigueur dans le milieu dans 

lequel ils s’insèrent. 

Parmi les mesures complémentaires permettant d’assurer le succès des transports 
collectifs, notons la diminution des seuils minimaux d’espaces de stationnements, voire 

leur abrogation, ainsi que l’implantation systématique de véhicules en autopartage : 

� La présence de stationnements obligatoires est le premier incitatif à la 

dépendance automobile. Le tramway, jumelé à l’intégration de l’autopartage, 
permettra, dans les nouveaux développements, de réduire sensiblement les seuils 

minimaux d’espaces de stationnement relativement à ce qui était 
traditionnellement utilisé (de l’ordre de 0,25 espaces par unité dans certains 
ÉcoQuartiers européens). 

� À l’instar du Code villageois de Pointe-Claire, le partage des cases de 

stationnement entre des fonctions habitations, emploi et commerces, contribue 

également à en justifier la réduction du nombre. 

� Chaque voiture en autopartage remplace, au Québec, en moyenne, dix véhicules 

privés2. Cela doit être tenu en compte dans le calcul du nombre de cases requises. 

� Dans les 2 arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-

Royal, 14 % et 10 % des ménages utilisent respectivement les services de 

Communauto. Le potentiel de développement est très grand, notamment à 

Lachine. 

 
1 Cervero, R. and C. Sullivan (2011), “Green TODs: marrying transit-oriented development and green 

urbanism”, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Vol. 18, No. 3, June 2011, 

210–218. 

2 https://blogue.communauto.com/ajout-700-vehicules-canada-en-2020/ 

https://blogue.communauto.com/ajout-700-vehicules-canada-en-2020/
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� 1 Torontois sur 5 (20%) envisagerait de se débarrasser de son véhicule domestique 

et de recourir à un service d’autopartage. De ce 20%, les milléniaux étaient les plus 
susceptibles de faire ce changement, avec 1 sur 4 (25%), affirmant qu’ils 

reconsidéraient le véhicule du ménage pour l’autopartage; 16% des membres de 
la génération X et 15% des baby-boomers ont dit la même chose3. 

Le projet d’ÉcoQuartier de Lachine-Est se démarque par l’état d’avancement de son 
processus consultatif participatif. De plus, l’implantation de tramway de Lachine 
s’intègre parfaitement au processus de réfection de l’échangeur Saint-Pierre, avec 

l’objectif clair de désenclaver ce quartier de 5000 résidents de l’arrondissement de 

Lachine. Le « timing » est parfait pour y intégrer la première ligne de tramway 

montréalaise. 

 

 

 

Carte 2) Territoire accessible en vélo (à 1 500 m) et stations avec abris de vélo (en rose)

 
3 https://blogue.communauto.com/rapport-1-torontois-sur-5-envisagerait-de-remplacer-son-vehicule-

par-un-service-dautopartage/ 

https://blogue.communauto.com/rapport-1-torontois-sur-5-envisagerait-de-remplacer-son-vehicule-par-un-service-dautopartage/
https://blogue.communauto.com/rapport-1-torontois-sur-5-envisagerait-de-remplacer-son-vehicule-par-un-service-dautopartage/
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Carte 3) Tracé de la phase 1 – 32e Avenue à Lachine/métro Vendôme ou Lionel-Groulx 

 (via Saint-Jacques ou Upper Lachine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4) Tracé complet (phase 1 et 2 – Dorval/Lachine/métro Lionel-Groulx 

 (via l’emprise ferroviaire au nord du parc Turcot)
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Tram-cargo et vélo-cargo, le transport des marchandises repensé 

Au Québec, le camionnage connaît une importante croissance, alors que son volume 

d'activité a presque doublé entre 1990 et 2014. Ce camionnage permet de desservir la 

quasi-totalité des municipalités du Québec, mais c'est dans la région de Montréal que sa 

présence est la plus importante. Cette dernière constitue le carrefour stratégique du 

transport de marchandises dans l'Est du Canada. Étant donné son parc industriel et sa 

proximité avec le réseau autoroutier, l'arrondissement de Lachine ne fait pas exception à 

la règle. Il est également à considérer que la récente installation d'un centre d'expédition 

d'Amazon dans le secteur contribuera à une intensification du transport de marchandises. 

Ce camionnage a un coût social important. La nécessité de livrer les marchandises au 

moment précis où celles-ci sont requises pour la vente ou la transformation accroît le 

nombre de déplacements, notamment dans des environnements urbains qui n'y sont pas 

toujours adaptés. En ce sens, le camionnage se transforme bien souvent en atteinte à la 

convivialité et à la sécurité de ces lieux. De plus, largement dépendant des énergies 

fossiles et représentant 29,8% de l'énergie consommée par les transports au Québec, le 

camionnage s'avère être un secteur d'activité difficilement conciliable avec les objectifs 

ambitieux de réduction des GES, que ce soit avec le « Plan pour une économie verte » du 

gouvernement du Québec ou le « Plan climat » de la Ville de Montréal. 

Dans ce contexte, il est primordial qu’une mobilité durable intègre le transport des 
marchandises parmi ses priorités. Tout projet de développement de transport sur rail se 

doit d’être considéré comme une composante potentielle du transport de marchandises 
hors pointe. L'analyse du tram-cargo pourra être faite en combinaison avec le 

déploiement d'un service de livraison à vélo (« vélo-cargo »). Ce dernier a pour but de 

répondre aux besoins liés à la couverture des « derniers kilomètres », notamment à 

l'intérieur de Lachine et de ses environs. 

Le parc industriel de Lachine accueille des entreprises telles qu’Amazon, UPS, FedEx, 
Purolator, etc. Ceci offre un cadre qui bénéficierait particulièrement de la mise en place 

d'un système de transport des marchandises par tram-cargo. Ce dernier permettrait de 

desservir d’autres zones industrielles dans le Grand Sud-Ouest, telles que celles de LaSalle 

et de Dorval. Dans le cas de l'implantation d'un tramway entre le centre-ville et Lachine, 

une grande part des infrastructures seraient déjà existantes et la mise en place d'un 

système de tram-cargo permettrait d'optimiser les retombées. La possibilité d’une 
extension de ce tramway jusqu'à l'aéroport à travers la gare de Dorval donnerait une 

nouvelle portée aux retombées économiques de ce tram-cargo. 

L’ensemble du développement du tramway doit être pensé, dès le début, afin de 

permettre d’en utiliser l’infrastructure pour déplacer certaines marchandises en période 

hors-pointe. Cette approche serait d’autant plus avantageuse que le réseau du tramway 
pourra être étendu vers l’Est afin de s’intégrer en continuité avec le tramway de l’Est, 
formant un véritable lien électrifié Est-Ouest dans l’est de Montréal (intégrant 
notamment l’aéroport, le port de Montréal ainsi que plusieurs parcs industriels). La 
distribution locale des colis pourra être assumée en vélo-cargo (à l’instar du programme 
Colibri), à partir de points de chute à des stations stratégiques du tram, notamment au 
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sein des futurs ÉcoQuartiers, réduisant ainsi sensiblement le camionnage dans les zones 

résidentielles. 

Cette initiative s’inscrirait en correspondance avec de nombreuses politiques publiques, 
que ce soit à l’échelle provinciale ou municipale. Dans le « Plan pour une économie verte 

2030 », le gouvernement du Québec défend une vision durable et intermodale du 

transport des marchandises. En ce sens, il soutient explicitement le transport ferroviaire 

et électrifié des marchandises dans un objectif de réduction du camionnage. Pour le 

gouvernement, cette vision s’inscrit dans une logique d’optimisation des chaînes 
logistiques à l’aide d’un transport ferroviaire intégré à des aménagements urbains et 
locaux. Au sein du « Plan climat 2020-2030 » de la Ville de Montréal, on retrouve 

également l’objectif de faire en sorte que 25% des livraisons soient « zéro émission » d’ici 
2030. 

Pour ce qui est du vélo-cargo, cette alternative a le potentiel d'améliorer grandement la 

sécurité et la convivialité de l'environnement urbain par la réduction du camionnage, mais 

également en bonifiant les infrastructures de transport actif, notamment par une 

amélioration de la connectivité du réseau existant. Cette démarche bénéficiera à des 

secteurs particulièrement enclavés, où résident des populations vulnérables. Le quartier 

Saint-Pierre, à Lachine, en est un bon exemple.  

Fortement enclavé par une série de barrières physiques, telles que l'échangeur Saint-

Pierre, le quartier Saint-Pierre représente aujourd'hui une voie de contournement ou de 

transit pour la circulation automobile ou le camionnage au détriment de modes 

alternatifs à l'empreinte carbone plus faible. À cela s'ajoute une forte concentration 

d'accidents impliquant des usagers du transport actif et un sentiment d'insécurité chez 

ces derniers. Tous ces éléments représentent des obstacles importants au transfert modal 

nécessaire à l'atteinte de cibles ambitieuses de réduction des émissions en GES. 

Le tram-cargo permettra de réduire l'empreinte carbone du secteur, ainsi que de bonifier 

la sécurité et la convivialité de l'environnement urbain, notamment pour les modes de 

transport actif. Nous espérons également que ce projet représentera un fort 

encouragement pour les autres territoires montréalais à une réflexion en profondeur et 

au développement d'initiatives visant un transport des marchandises à l'empreinte 

carbone minimale. À l'international, la concrétisation de ce projet fournira un nouvel 

exemple d'innovation montréalaise permettant d'allier développement économique et 

transition écologique à l'échelle d'une métropole. Finalement, notre proposition ouvre 

d'importantes opportunités de renforcement des capacités en transition écologique et en 

mobilité durable pour l'ensemble des échelles de gouvernance montréalaise. 
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Pistes pour un véritable PSD des transports pour le grand Montréal 

L’ARTM doit se doter d’un véritable Plan stratégique de développement (PSD), à l’instar 
du « Grand projet » (le Big move) de Toronto a adopté en 2008. Celui-ci doit résulter de 

l’analyse comparative (intégrant leurs impacts et leurs coûts) des principales 
alternatives proposées, afin de desservir les différents corridors de transport collectif 

anticipés. Les options retenues doivent permettre d’offrir des accès à une distance de 
marche à des services de transports collectifs structurants au plus grand nombre de 

concitoyens, tout en tenant compte des coûts d’implantation et d’opération de chacune 
des options envisagées. Les options retenues doivent également favoriser la densification 

et un meilleur aménagement du territoire tout en évitant d’encourager l’étalement 

urbain. Finalement, le Plan stratégique doit se doter d’une vision sur 25 ans, avec une 
vision à court, moyen et long terme. 

Au moment où nous apprêtions à déposer le présent mémoire, donc le jour où les 

résidents du grand Montréal étaient invités à s’exprimer sur le Plan stratégique de 

développement de l’Autorité régionale de transport métropolitain, on apprenait que les 

décisions étaient déjà prises, du moins pour deux corridors importants. Ainsi, La Presse 

révélait qu’ « À terme, le REM sera donc doté de branches qui relieront le centre-ville au 

cégep Marie-Victorin et à Pointe-aux-Trembles. Celles-ci s’ajouteront aux branches vers 
l’Anse-à-l’Orme, Deux-Montagnes et Brossard, déjà en construction4. » 

Au minimum, ces nouvelles infrastructures doivent devenir publiques après 25 ans (et 

non pas rester privatisées pendant 99 ans comme le REM). De plus, les contrats doivent 

être négociés afin d’éviter une facturation à des coûts beaucoup trop élevés qui 
viendraient ajouter un poids financier démesuré à l’ARTM). L’ARTM doit comparer les 
coûts facturés avec l’alternative la moins coûteuse de transport collectif structurant 
électrifié, le tramway. 

Nous réitérons qu’un réseau de tramway complémentaire au métro et au REM s’avère 
essentiel. Et que la portion ouest de la ligne rose, le tramway Dorval/Lachine/centre-ville, 

en est un excellent point de départ. 

 

  

 
4 https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-12-14/le-rem-prolonge-vers-l-est-et-le-nord-

de-montreal.php 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-12-14/le-rem-prolonge-vers-l-est-et-le-nord-de-montreal.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-12-14/le-rem-prolonge-vers-l-est-et-le-nord-de-montreal.php
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Le nouveau tramway, pilier du « Grand virage » requis 

Si la pertinence de l’implantation d’un tramway dans l’axe Dorval/Lachine/centre-ville ne 

fait aucun doute, plusieurs facteurs concourent pour faire de celle-ci la première ligne de 

tramway à pouvoir être mise en place dans la région de Montréal : le fait que celle-ci 

puisse circuler en grande partie sur des emprises désaffectées, tout en devenant la 

principale mesure de mitigation des travaux de l’échangeur Saint-Pierre et en étant 

intégrée au projets de l’ÉcoQuartier de Lachine-Est et à de nombreux autres projets de 

redéveloppement.  

La première phase de développement des nouveaux tramways montréalais devrait donc 

démarrer avec le lancement de celui de Lachine, suivi du tram de l’Est qui, idéalement, en 
sera l’extension, tout en comportant une antenne Nord-Sud complémentaire (reliant la 

ligne bleue et la ligne verte dans l’Est de Montréal), puis celui sur le boulevard Taschereau, 
sur la Rive-Sud. Ces quatre lignes pourront être implantées d’ici 2030 avec un budget à 
peine supérieur à celui de la construction des cinq stations de métro additionnelle de la 

ligne Bleue (le tram sur Taschereau nécessitera plus d’investissements et des délais plus 
importants pour son réaménagement, alors que l’ÉcoQuartier de Lachine-Est est déjà en 

phase de planification). Il aurait été aussi techniquement possible de modifier in extremis 

le projet de SRB Pie IX afin d’implanter à la place un tramway. Par dollar investi, le 

tramway permet de réaliser près de 10 fois plus de kilomètres de lignes et 20 fois plus 

de stations que le métro ou le métro automatique léger. 

Dans ce que nous appelons la phase I, à l’horizon 2030, nous supposons qu’il est trop tard 
pour transformer le prolongement de la ligne Bleue en tramway, mais que c’est encore 
possible pour le SRB Pie-IX (voir le mémoire de la Coalition climat Montréal à cet égard). 

De plus, l’extension de la portion ouest de la ligne orange de deux stations de Côte-Vertu 

jusqu’à Bois-Franc malgré son coût élevé, est aussi justifiée dans une perspective 

d’intermodalité en permettant la connexion avec la ligne de Deux-Montagnes (réduisant 

ainsi les frais facturés par le REM, puisque de nombreux usagers pourront directement 

accéder ainsi au métro). Au moins, les frais additionnels résulteront de l’augmentation de 
l’achalandage attiré par cette nouvelle connectivité. 

Dans une deuxième phase, lancée immédiatement après la confirmation des projets de 

la première phase, la construction de plusieurs autres lignes pourrait être concrétisée 

rapidement, afin de doter Montréal d’un véritable réseau. Par exemple, une ligne devrait 

relier Lachine-Est au métro Angrignon afin de desservir l’arrondissement de LaSalle 

(quartier densément peuplé alors que le secteur ouest demeure mal desservi en transport 

collectif et que le boulevard Newman recèle un énorme potentiel de redéveloppement). 
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Carte 5) Tram LaSalle : Antenne Lachine-Est/métro Angrignon (options 1 et 2)  
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Carte du tracé complet :  
Phase 1 et 2 du Tramway Dorval/Lachine/métro Lionel-Groulx (scénario via l’emprise ferroviaire au nord du parc Turcot) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison de quatre programmes de certification 
d’ÉcoQuartiers 
Par Jean-François Lefebvre (PhD), pour Imagine Lachine-Est, mai 2022 

Chargé de cours en études urbaines à l’UQAM et chargé de projet au Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) 
en charge du chantier ClimAction-Lachine.  



Comparaison de 4 programmes de certification d’ÉcoQuartiers (1/3) 
 Lefebvre, 2022 

Enjeu Programmes encadrant la démarche participative Programmes basés sur des choix de mesures  
Nom du 
programme 

ÉcoQuartier Ecodistrict BREEAM Communities LEED-AQ 

Description 
sommaire 

Programme français de 
certification ÉcoQuartier  

Programme nord-américain 
Ecodistrict 

Programme 
BREEAM Communities 2012  

Programme LEED 
aménagement de quartier 
LEED v4 Neighborhood 
development 

Date de création 
du programme 

2009 2013 2011 2009 

Organisme 
responsable de la 
certification 

Gouvernement français Ecodistrict, OSBL basé à Portland, 
Or 

BRE Global Limited, filial 
d’un OSBL, Royaume-Uni 

Conseil du bâtiment durable 
du canada (CBDC) 

ÉcoQuartiers 
certifiés 

Près de 600 ÉcoQuartiers 
certifiés ou en voie de 
certification en France 

27 quartiers en Amérique du Nord 
(incluant à Vancouver et Toronto) 

Dans plusieurs pays 
 

ND, Nombre limité 
Mais implanté au Québec 
(Technopole Angus) 

Possibilité de 
certification au 
Québec 

Certification à l’étranger 
(projet au Japon) 
Partenariat entre Lachine 
et Strasbourg 

Certifient déjà des projets réalisés 
dans des villes canadiennes 
(Toronto et Vancouver) 

Offrent la certification à 
l’international 

Certification canadienne 
(avec un équivalent américain 
applicable à l’international) 

Langue utilisée Français Anglais Anglais Français/anglais 
Principaux 
documents de 
référence et leur 
accessibilité 

Référentiel ÉcoQuartier 
(avril 2020), 150 p. 
Gratuit en ligne 

Ecodistrict Protocol (2018), 52 p. 
Gratuit en ligne 
Ecodistrict Handbook (2018), 95 p. 
En ligne : 50$ US (68$CA) 

BREEAM Communities 
technical manual (2017, 
184 p.)  
Gratuit en ligne 

LEED Aménagement de 
Quartier v.2009, périmée, 
gratuite en ligne (2011), 165 p. 
LEED V04, qui remplace, non 
disponible 

 
 

http://www.ecoquartiers.logeme
nt.gouv.fr/actualite/le-
referentiel-ecoquartier-2020/  

https://ecodistricts.org/ https://www.breeam.com  https://www.cagbc.org/fr/notre-
travail/certifications/leed/  

 

 



Comparaison de 4 programmes de certification d’ÉcoQuartiers (2/3) 
 Lefebvre, 2022 

Nom du programme ÉcoQuartier Ecodistrict BREEAM 
Communities 

LEED-AQ 

Démarche participative 
et de co-construction 

Fondamentale dans le processus Intégrée au processus Absente 

Intégration des enjeux 
sociaux 

Fondamentale dans le processus Intégrée au processus Absente 

Simplicité (aspect user 
friendly) du guide et de 
la démarche 

Assez simples 
 

Les plus simples Moyen Complexe 
(Soutien important 
requis) 

Lien entre chaque 
mesure et les enjeux 
climat, résilience et 
équité 

Assez fort Très fort Fort Encouragé par le 
pointage mais non 
obligatoire 

Flexibilité, choix des 
objectifs et des 
indicateurs 

L’équipe en charge du projet d’ÉcoQuartier doit établir 
ses propres objectifs ainsi que les indicateurs retenus 
 

Système basé sur des menus de mesures et d’actions 
donnant un pointage 

Mesures proposées Mesures et actions suggérées 
 

Nombreuses mesures et actions proposées 

 
Thématiques 

20 engagements répartis 
dans 4 thématiques  

3 impératifs (équité, 
résilience et protection 
du climat), appliqués 
pour chacune des 6 
priorités suivantes : 
 Place,  
 Prosperity, 
 Health + Wellbeing, 
 Connectivity 
 Living infrastructure, 
 Ressource 

regeneration 

6 catégories : 
 Gouvernance 
 Social and economic 

wellbeing 
 Ressources & energy 
 Land use & ecology 
 Transport and 

environment 
 Innovation 

Variées, mais pointage 
additionnel sur l’énergie 

 



Comparaison de 4 programmes de certification d’ÉcoQuartiers (3/3) 
 Lefebvre, 2022 

Nom du programme ÉcoQuartier Ecodistrict BREEAM 
Communities 

LEED-AQ 

Certification spécifique 
au cadre bâti  

Non, une certification complémentaire peut venir compléter 
au niveau du cadre bâti 

Oui, 
BREEAM était pionnière 
dès 1990 pour le design 
des édifices. 
Certification maintenant 
dans 50 pays 

Oui, 
Utilisé dans 167 pays. 
3200 bâtiments LEED 
au Canada depuis 2005 

Frais ND (probablement minimes) 
Appui du gouvernement 
français 

De l’ordre de 10 000$US 
pour l’ensemble du 
processus 

ND Élevés (environ 60 000$ 
demandés pour 
Regroupement de Lachine 
pour un bâtiment) 

Étapes dans le 
processus de 
certification 
 

Écoquartier en projet 
En réalisation 
Réalisé 
Suivi 

Formation 
Roadmap (Plan) 
Performance (Réalisé) 

 En amont. Rejet si 
certaines règles de 
construction ou de 
propreté du chantier ne 
sont pas respectées. 

Avantages additionnels 
 

Partenariat déjà établi entre 
Lachine (Montréal) et 
Strasbourg. 
La flexibilité suscite la 
participation. 

EcoDistricts Incubator 
Atelier annuel de 3 jours 
Nord-américain 
Présence d’un AP 

 Programme déjà implanté 
au Québec : Technopole 
Angus, UdeM - Campus 
Outremont, Bassins du 
Nouveau Havre 

Niveaux de certification 
(capacité de démarquer 
les meilleurs projets) 

Un niveau de certification : Certifié ÉcoQuartier 5 niveaux de 
certification 
Certifié BREEAM (note 
de passage 30 pts), bien, 
très bien, excellent et 
remarquable 

4 niveaux de certification 
Certification LEED-AQ 
(base), LEED argent, or et 
platine 

Note : https://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2019/02/F-Impact-report-2018.pdf 
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Vue montrant la mise en valeur potentielle du parc des Ponts roulants et de la place des Antennes. Source : Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier 
de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 81
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Date Activités Présences Contributions Visionnement (en 
direct ou en di!éré)

28 mars 2022 Séance d’information 28 s/o 292

18 mars au 11 
avril 2022

Questionnaire en ligne s/o 440 s/o

12 avril 2022 Séance de questions et de 
réponses 

Personnes ayant posé des 
questions : 
- En personne 
- Par téléphone

23

6 
6

168

13 avril au 5 
mai 2022

Opinions déposées : 
- Opinions thématiques en 

ligne 
- Opinions écrites sans 

présentation orale

s/o
12 

19

10, 11 et 12 
mai

Séance d’audition des 
opinions :  
- Opinions écrites avec 

présentation orale 
- Présentations orales sans 

opinion écrite

44

16 

2

266

TOTAL 95 501 726
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12 avril 2022 : Soirée de questions et de réponses

https://ocpm.qc.ca/fr/PPU-lachine-est
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17 mars 2022 : La commission visite le terrain
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