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Planifier une ville durable et conviviale 

Écoquartier Fréquel-Fontarabie, Paris (France), aménagement urbain : Eva Samuel architectes et associés; logements : Armand Nouvet 
BNR architectes. Photo : Eva Samuel 



1. Planifier en amont, à toutes les échelles, et se conformer aux décisions prises 

3 

«Interverdir», Véronique Barras-Fugère, Camille Leclerc, Keven Ross, étudiants à la maîtrise en architecture de l'Université Laval 



2. Réutiliser les zones blanches, terrains contaminés, parcelles vacantes et bâtiments vides 

Commerces mobiles près du canal de Meguro, Tokyo Photo : Marie-Ève Lamarre Brodsky 



3. Miser sur une densité douce et conviviale 

Quartier  Hammarby Sjöstad, Stockholm (Suède) Photo : La CItta Vitta 



4. Séduire en s’appuyant sur la mixité des populations et des usages 

Krõyers Plads, Copenhague (Danemark), COBE and Vilhelm Lauritzen Architects 



5. Porter une attention particulière à la qualité des espaces publics 

Planchodrome de Lemvig (Danemark), EFFEKT. Photo : Mads Krabbe Fotografi 



6. Mesurer et communiquer à partir d’indicateurs simples et pertinents 

Photo : Eden, Janine and Jim 



7. Adopter une charte des écoquartiers montréalais et créer une appellation « écoquartier » 

Écovillage BedZed, Londres (Royaume-Uni), Zed Factory. Photo : Hotzeplotz 



Prendre un virage dans le domaine du transport 

Arrêt de bus à Portland (Oregon) Photo : radcliffe dacanay 



8. Investir dans le transport en commun et le développer résolument 

Station de train à Vancouver. Photo : La Citta Vita 



9. Implanter le transport en commun préalablement à tout nouvel aménagement 

Quartier Hammarby, Stockholm (Suède). Photo : La Citta Vita 



10. Favoriser le transport actif par tous les moyens 

Photo : Frédéric Bisson 



11. Limiter le stationnement et arrêter d’en imposer dans les projets de construction 

Photo : Steve Baker 



Construire durable, un bâtiment à la fois 

Bibliothèque du Boisé, Montréal, Cardinal Hardy, Labonté Marcil, Eric Pelletier architecte en consortium.  
 Photo : Younes Bounhar & Amanda Large | DoubleSpace Photography 



12. Doter Montréal du Code de construction le plus vert au Québec 

Centre de transport Stinson de la Société de transport de Montréal, Lemay. Photo : Stéphane Groleau 



13. Mettre en place des mesures et des programmes d’efficacité énergétique 

Maison de l'Autriche, Whistler (certifiée Passive House), Treberspurg & Partner Architekten, Photo : Ira Nicolai 



14. Adhérer au Défi 2030 et en faire la promotion 



15. Donner l’exemple et utiliser intelligemment les certifications. 

Centre de loisirs communautaire Commonwealth et centre d'entraînement des Eskimos, Edmonton (Alberta),  
MacLennan Jaunkalns Miller Architects (MJMA) et HIP Architects en consortium Photo : Tom Arban 



16. Exiger des toits verts sur les grandes structures et généraliser les toits blancs 

Stationnement La Falaise apprivoisée, Québec, Pierre Martin Architecte. Photo : Stéphane Groleau 



17. Lutter contre les îlots de chaleur 

Place Sainte-Victoire, Victoriaville. Photo : Ville de Victoriaville 



18. Délivrer les permis de construction plus rapidement et à coût moindre pour les projets 
exemplaires 

Maison du développement durable, Montréal, Menkés Schooner Dagenais LeTourneux Architectes. Photo : Stéphane Groleau 



19. Stimuler l’innovation et étudier la faisabilité d’un concours « Décarboniser Montréal » 

Pavillon d’accueil du jardin botanique VanDusen, Vancouver,  
Sharp & Diamond Landscape Architecture en collaboration avec Cornelia Hahn Oberlander Landscape Architect; Busby, Perkins + Will, consultants.  
Photo: Nic Lehoux 



20. Produire une politique municipale de l’architecture et appuyer une politique   nationale de 
l’architecture 



21. Poursuivre les représentations auprès des autres paliers de gouvernement 
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Hôtel du Parlement, Québec. Photo : Photo : Paul VanDerWerf 


