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Plan de présentation

Qui-suis-je

Perspective développement durable: 3 points plan local

Réflexions et Suggestions: 6 points

Conclusion : célébrons le sport

Documents consultés



Présentation: Qui suis-je?

Nom: Sandra Simbert
Citoyenne née à Montréal
Réside Ahuntsic-Cartierville depuis 1986
(sauf 2 ans à Villeray et un an près de mon Campus)
Études secondaires dans Villeray
Amatrice de sports dont le  soccer
Formation universitaire et pratique, urbanisme/ études urbaines
Formation universitaire et pratique, récréologie/ sciences loisirs
Bénévolat: 10 ans avec jeunes 6 à 25 ans
Bénévolat: intergénérationnel et mixité de tout ordre



Plan de développement durable
arrondissement VSMPE 2011-15
3 éléments

Pages 13 et 22
L’offre sportive, estivale et hivernale

P 13 
Bonifier la vie culturelle dont l’art public

Page 19  
Critères d’efficacité énergétique norme LEED 



Réflexion et suggestion: 6 points

Promotion et identité du projet
Clientèle: Approche pluraliste
Attribut du soccer
Approche quatre saisons
Construction LEED: éducatif /promotionnel
Art public: médiateur et créateur de ponts



Réflexion et suggestion: Point 1
Promotion et identité du projet

Soccer: très bien énoncé et très bien présenté

Football: à renforcer
dans le titre du projet
dans le concept de design
dans la documentation
saveur nord-américaine



Réflexion et suggestion: Point 2 
Clientèle: Approche pluraliste 

des générations 

des âges

des classes socioéconomiques

des langues françaises et anglaises 



Réflexion et suggestion: Point 3 
Attributs du soccer

Soccer = point commun à travers le monde

Rassembleur
Mobilisateur
Convivial
Festif 



Réflexion et suggestion: Point 4
Approche Quatre Saisons 

Intérieurs et extérieurs

Valorisation hivernale: 
modèle pour parcs à travers la ville
Sous-utilisation des parcs en hiver

Consolidation estivale: 
innovation et maintien



Réflexion et suggestion:Point 5
LEED = éducatif et promotionnel 

3 niveaux: Construction, bâtiment, site

Capitaliser sur les points forts du projet
- Matériaux: verre et bois
- Gestion eaux pluviales (qualité et quantité)
- Toit vert
- Lumière naturelle



Réflexion et Suggestion: Point 6
Art Public

Belle opportunité de médiation culturelle

Pont entre 
Art et Sport
Écologie bâtie et  Écologie non bâtie

Différentes échelles: 
Bâtiment, site, quartier, interquartier, ville



Conclusion: Célébrons le sport
http://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&feature=pl
ayer_detailpage#t=1s



Documents consultés

Plan local de développement durable 2011-2015

Programme du Concours d’architecture
Construction du complexe de soccer

Ville de design UNESCO (site internet)
Extrait du plan d’urbanisme VSMPE
Extrait de Règlement d’urbanisme VSMPE



Documents consultés
Office consultation publique Montréal 
(site internet)

Sommaire décisionnel
Description du projet
Présentation du projet

Compte rendu  de la consultation publique .
14 Mai 2012
Plan directeur du Complexe
Environnemental Saint-Michel


