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 André Cazelais, architecte, MGP à la Ville depuis 25 ans
 Gère pendant 15 ans une équipe de ± 20 personnes qui administre 

un portefeuille immobilier composé d’immeubles municipaux et 
locatifs (± 200 bâtiments, ± 2M de pi.ca., valeur approx. de 220 
M$).

 Depuis juillet 2016, chef de division Immobilier durable et 
innovation

 Membre du conseil d’administration de la Section du Québec du 
Conseil du bâtiment durable du Canada pendant 6 ans et 
actuellement membre du Comité Programmation et événements 
spéciaux.

 Ambassadeur du climat – Climate Reality Project (Al Gore)
 Bénévole de l’année 2015 au CBDQ
 Récipiendaire du prix Durabilys 2016 dans la catégorie Leadership 

individuel
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Les processus collaboratifs dans les projets 
immobiliers durables  de la Ville de Montréal
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 Description de l’actif montréalais

 DD en immobilier à Montréal

 Approche stratégique en DD

 Projet pilote LEED: Édifice Louis-Charland

 Politique municipale en DD

 Plan d’action et bilan 2009-2014 en DD

 Les PCI à la Ville de Montréal

 Leçons à tirer de ces pratiques

Sujets de la présentation
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Nombre 
d’ouvrages

Superficie 
locative 

(m²)

Valeur de 
remplacement
(000 000 $)

Âge 
ajusté 

pondéré

Superficie
(%)

Ville centre
Agglomération
Services corporatifs

504
322
182

1 340 845
821 214
519 631

3 110
1 964
1 146

48
59

61

Arrondissements
Ex-Montréal
Ex-banlieues

973
464
509

854 701
455 084
399 617

1 881
1 034

847
42
39

39

Total - Propriétés 1 477 2 195 546 4 991 48 100

Total - Locations 297 393 394

*Évaluation municipale (2011)

Total - Terrains 2 939 46 560 000 7 220*

Description de l’actif
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Ces immeubles sont regroupés en 7 profils (71 usages)

Nombre 
d’immeubles

Superficie

1. Administratif (bureaux, Hôtel de ville, cours 
municipales, mairies d’arrondissement)

46 176 299 m²

2. Sportif (piscines, pataugeoires, gymnases) 505 525 209 m²

3. Loisir et communautaire (chalets de parc, 
pavillons de baigneurs)

335 193 073 m²

4. Culturel (bibliothèques, musées, maisons de la 
culture)

79 177 994 m²

5. Industriel (cours de services, usines 
d’épuration, stations de pompage)

396 885 224 m²

6. Sécurité (casernes, postes de police) 78 172 667 m²

7. Commercial (marchés à fleurs, restaurants) 38 65 080 m²

Total 1 477 2 195 546 m²

Description de l’actif
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 Pérennité des immeubles municipaux
 Réduction de la consommation et de la facture 

énergétique
 Réduction et gestion des déchets de construction et 

d’exploitation
 Diminution de l’empreinte écologique
 Accessibilité universelle
 Supporter la volonté d’améliorer la qualité des services
 Équilibre budgétaire

Objectifs généraux de DD en immobilier
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Nombre 
d’ouvrages

Superficie 
(m²)

Valeur de 
remplacement 

(VAR) (M$)

Déficit 
(M$)

Indice de 
vétusté 

(déficit/VAR)

Pataugeoires 129 26 641 18,5 23,6 100%

Arénas 29 170 194 314,8 189,0 60%

Piscines extérieures 64 34 506 30,4 14,5 48%

Pavillons des baigneurs 103 32 777 53,9 24,1 45%

Cours de services 114 239 071 330,3 135,4 41%

Centres culturels 37 83 027 209,2 78,9 38%

Administratif 43 169 496 372,6 125,7 34%

Centres communautaires 82 113 096 221,8 62,5 28%

Centres sportifs 30 213 813 472,1 131,1 28%

Chalets 158 45 714 108,8 27,3 25%

Commercial 19 20 190 25,6 6,4 25%

Piscines intérieures 17 47 241 118,1 20,7 18%

SIM 63 117 605 253,1 36,8 15%

Autres 198 126 951 215,8 31,0 14%

Bibliothèques et Maisons de la culture 30 86 358 174,7 16,4 9%

Eaux potables 68 378 606 746,7 54,3 7%

SPVM 12 50 775 103,3 6,2 6%

Eaux usées 61 185 402 314,2 15,8 5%

Jeux d’eau 73 15 017 11,1 0,3 3%

TOTAL 1 330 2 156 480 4 095 1 000 24%

Description

Propriété seulement

Approche stratégique en DD
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Approche stratégique en DD

 Suite à ce constat, augmentation importante 
des investissements dans les installations les 
plus à risque

 Création de programmes d’investissement
 Arénas (avec le remplacement du R-22 par 

ammoniac)
 Cours de services
 Bibliothèques
 Installations aquatiques
 Accessibilité universelle 
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Projet pilote: LEED CI argent
Edifice Louis-Charland (2006)
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Projet pilote: LEED CI argent
Edifice Louis-Charland
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LEED CI ARGENT – Édifice Louis-Charland
Lauréat 2009 

À la Direction des stratégies et transactions immobilières 
de la Ville de Montréal pour la construction du premier 
établissement conçu selon les normes LEED CI et certifié 
LEED Argent, l’édifice Louis-Charland (801 Brennan)

Reconnaissance
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Projet pilote: LEED CI argent
Édifice Louis-Charland

 Surcoûts vérifiables de 2 %
 Le délai de récupération des 

investissements requis pour 
l’application de la norme LEED est de 
deux ans.
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Projet pilote: LEED CI argent
Édifice Louis-Charland

clip
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 Adoptée le 9 juin 2009 par l’Administration municipale

 Cette politique s’applique à toutes les activités 
immobilières de la Ville.  Elle peut être adoptée telle 
quelle par les arrondissements

 À ce jour, les arrondissements suivants y ont déjà 
adhéré :
 LaSalle
 Saint-Laurent 
 Ville-Marie
 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
 Le Plateau Mont-Royal
 Rosemont- Petite Patrie

Politique municipale en DD
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Objectifs
 Donner aux occupants un environnement sain et 

sécuritaire
 Mobiliser les employés municipaux autour d'actions de 

saine gestion environnementale
 Sensibiliser nos fournisseurs, locateurs, partenaires aux 

grands enjeux du développement durable
 Réduire les impacts environnementaux et le coût global 

des bâtiments sur la totalité de leur cycle de vie incluant 
les coûts de déconstruction, de démolition et de 
disposition environnementale

Politique municipale en DD
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 Pour atteindre les objectifs de la politique :
 Des cibles environnementales
 Des exigences immobilières
 Des directives (8 à ce jour)

Politique municipale en DD
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Politique municipale en DD

Cibles environnementales:

 Réduire de 20 % (année de référence : 2002) les 
émissions de gaz à effet de serre des immeubles 
municipaux corporatifs entre 2009 et 2012 
• Objectif dépassé : 22 %

 Réduire de 15 % (année de référence : 2007) la 
consommation énergétique des immeubles municipaux 
corporatifs entre 2009 et 2012 
• Résultat : 11 % (résultats au 31 décembre 2011)

 Réduire de 20 % (année de référence : 2008) la 
consommation d’eau potable entre 2009 et 2012
• Les compteurs seront installés en 2017
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Exigences : constructions neuves et rénovations 
majeures

 Construire tout bâtiment neuf de plus de 500 m2 selon les 
critères LEED-OR. La certification est obligatoire.

 Faire toute rénovation majeure selon les critères LEED-
Argent.
La certification n’est pas obligatoire mais souhaitable.

 Intégrer les éléments obligatoires suivants à tout projet, 
peu importe la superficie
 Gestion des déchets de construction
 Encourager les toits verts
 Intégrer au moins 10 % en énergie renouvelable des sources énergétiques 

utilisées, là où c’est possible 
 Aménager des infrastructures pour favoriser l’utilisation du vélo en 

fonction du plan de transport de la Ville
 Assurer la gestion efficace de l’eau pour réduire la consommation

Plan d’action et bilan 2009-2014 en DD
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Exigences : bâtiments existants

 Obtenir la certification écologique BOMA BEST pour 
certains bâtiments ciblés

 Implanter et maintenir un programme de gestion 
efficace de l’énergie et de l’eau dans les bâtiments

 Adhérer au programme de récupération multimatières 
dans les bâtiments municipaux de l’agglomération 
montréalaise

Plan d’action et bilan 2009-2014 en DD
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Exigences : locations

 Nouvelles locations de plus de 5 000 m2 : obligation que 
l'immeuble soit certifié BOMA BEST (ou s'engage à le 
devenir dans les 12 mois) et aménagement des espaces 
loués selon LEED-CI argent

 Nouvelles locations entre 1 000 m2 et 5 000 m2: 
engagement du locateur à obtenir la certification BOMA 
BEST dans les 12 premiers mois

 Nouvelles locations de moins de 1 000 m2: exiger 
l'entretien écologique des lieux et inciter le locateur à 
obtenir la certification BOMA BEST

Plan d’action et bilan 2009-2014 en DD
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D’autres exigences

 Approvisionnement
 Mettre en œuvre un programme d’achats écologiques et augmenter la part 

(50 %) des produits et services verts consommés

 Aménagement écologique des sites
 Adopter une nouvelle directive sur la gestion écologique des sites pour 

atténuer les impacts environnementaux et réduire les îlots de chaleur
 Encourager, lors des nouvelles constructions, l’aménagement de toit vert 

(minimalement prévoir la structure permettant cet éventuel aménagement) 
 Étudier, pour toute rénovation de toiture majeure, la possibilité d’aménager 

un toit vert

 Transport
 Aménager des infrastructures pour favoriser l’utilisation du vélo
 Réserver des espaces de stationnement pour l’autopartage et le covoiturage
 Au moment opportun , réserver des espaces de stationnement pour les 

véhicules éco-énergétiques

Plan d’action et bilan 2009-2014 en DD
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Trophées Innovation 

Contech 2009 

Pour des pratiques 
novatrices ayant des
caractéristiques poussés 
en matière de 
développement durable

Reconnaissance
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NOM TYPE NIVEAU de 
CERTIFICATION

ACTUEL À VENIR

1 Planétarium NC Platine x
2 Centre de soccer intérieur NC Or x
3 Piscine Jean-Claude Malépart (Ville-Marie) NC de base x

NC de base x
5 Éco-centre Lasalle NC Or x
6 Éco-centre St-Laurent NC de base x
7 Bibliothèque Marc-Favreau (Rosemont) NC de base x
8 Bibliothèque Saint-Laurent NC Or x
9 Bibliothèque Pierrefonds-Roxboro NC Or x

10 Bibliothèque Saul-Bellow (Lachine) NC Or x
11 Bibliothèque Villeray NC Or x
12 Bibliothèque St-Léonard NC Or x
13 Centre culturel Notre-Dame de Grace (Benny) NC de base x
14 Centre sportif Notre-Dame de Grace (Benny) NC Or x
15 Centre sportif Saint-Laurent NC Or x
16 Aréna Pete Morin (Lachine) NC de base x
17 Aréna centre Père Marquette (Rosemont) NC équivalent x
18 PdQ no 3 (Pierrefonds) NC Or x
19 PdQ no 31 (Rosemont) NC Or x
20 PdQ no 45 (Mercier / Hoch./ Mais.) NC Argent x
21 Caserne no 75 (Outremont) NC Argent/Or x
22 Caserne no 32 (R-d-P/ P-a-T) NC Or x
23 Caserne no 59 (Pierrefond / Rox.) NC Or x
24 Cour de service du Plateau Mont-Royal NC de base x
25 Hôtel de Ville EB Or x
26 Édifice Louis-Charland ( 801 Brennan ) CI Argent x

Quelques exemples de projets LEED 
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 Réaménagement du carrefour Henri-
Bourassa et Pie-IX

 Particularité du bâtiment
 Bâtiment commercial 
 2800 m²
 2575 m² au sol
 Volume: 25500 m³
 Prédominance acier et blocs de 

bétons
 Présence d’amiante à risque 

faible ou modéré

 Critères environnementaux devis:
 Objectif de 95 % de 

détournement dont 10 % de 
réemploi avec tri « in-situ »

 Contrôle des poussières et de la 
sédimentation sur le chantier

 Billets de pesée et journal de 
bord obligatoires

 Traitement responsable des 
contaminants

Projet de déconstruction
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 Détournement de 86 % des 
sites d’enfouissement

 Réutilisation de 13 tonnes 
métriques de matériaux
 Laine minérale
 Panneaux électriques
 Tubes fluorescents
 Cadres et portes
 Accessoires de toilette
 Huiles

 Recyclage de 3385 tonnes 
métriques de matériaux
 Bois
 Béton/blocs de béton
 Tôle/acier/aluminium/métaux
 Gypse

Résultats du projet de déconstruction
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 Enfouissement 14 %
 Matériaux de toiture
 Tuiles de TVC
 Isolant mousse plastique

 Coût estimé du projet :  286 000 $
 Coût estimé pour démolition 

classique : 256 000 $
 Coût réel du projet après 

soumission publique : 122 000 $

 Durée du chantier :  2 mois

Résultats du projet de déconstruction
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 Parc immobilier d’environ 700 bâtiments 

 864 000 m2

 Budget d'énergie de 22 M$/an

 Réduction de 22 % des émissions de gaz à effet de serre 
pour les immeubles municipaux 

 Réduction de 11 % de la consommation énergétique des 
immeubles municipaux corporatifs

Plan d’économie d’énergie 
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Plan d’économie

 Économie d’énergie : 4,7 M$/22 M$ (21 %) (en $ 2013)

 Investissements :
 14,2 M$ (Immobilisation) (RSI ± 5 ans)
 1 M$/an (Budget de fonctionnement)

 Économie nette de 4,1 M$/an

Plan d’économie d’énergie 
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 Plan d’économie d’énergie 2013-2015 

1992 2011 2015 % vs 
2011

Indice de consommation d’énergie (GJ/ 
m² )

1.69 1.26 1.03 81.7%

Indice de coût d’énergie ($2011/an/m²) 31.9 23.8 19.4 81.5%

Indice d’émission de gaz à effet de serre 
(kg CO2 /m²)

58.6 40.5 34.5 85.2%

Bilan et cibles

Plan d’économie d’énergie 
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Les PCI au SGPI

o Aréna Pete-Morin / Lachine (2010) 
o Aréna Père-Marquette /Rosemont  (2010)
o Stade de soccer de Montréal (2012)
o Bibliothèque Saul-Bellow (2013)
o Centre de services animaliers de Montréal (2015) 
o Pôle d’accueil Angrignon (centre d’agriculture 

urbaine) (2016)
o Esplanade Clark (phase 4 du Quartier des 

spectacles) (2016)- voir conférence de Mélanie Pitre de 
Aedifica

o Rénovation majeure de l’Hôtel de Ville et LEED-
EBOM Or (2017)
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Les PCI au SGPI

 Arenas Pete-Morin et Père-Marquette

 Premiers processus  de conception intégrée au SGPI
 Grâce à une subvention du programme d’Hydro-Québec 

Service d’accompagnement-conception intégrée
 Fortement appréciés par les participants (client, GP, 

contremaitres, gérant de construction, concepteurs)
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Projet exemplaire en DD

- équipe aguerrie :  
 Gestionnaire de projet : Remy-Paul Laporte, 

architecte
 Concepteurs : Saucier Perotte architectes, BPA, 

NCK
 Concours d'architecture
 Processus de conception intégré avec Daniel 

Forgues (ETS)
 Projet LEED Or

Stade de soccer de Montréal
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Les PCI au SGPI

Stade de soccer

 Concours d’architecture (architecte seulement)
 Le bâtiment a une structure en bois CLT unique au monde 
 Le bâtiment a une enveloppe en verre et est soumis à un 

ensoleillement considérable. Afin de réduire l'apport de chaleur 
filtrant à travers les surfaces vitrées des façades, l'architecte a 
sélectionné une verre spécial qui bloque 50% du rayonnement 
solaire. 
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Certification LEED Or : 66 points 
 Efficacité énergétique estimée à  +/-46% par rapport au bâtiment 

de référence d’ASHRAE 90.1-2007
 L'économie d'eau est de 33% par rapport au bâtiment de référence. 
 La chaleur de l'eau évacuée par les drains des douches est captée 

par les récupérateurs de chaleur (Powerpipe). 
 Bassins de rétention sous le stationnement et l'aire polyvalente et 

bassins sur le toit pour réduire le débit d'envoi à l'égout
 10 puits de géothermie
 Le projet s’est mérité de nombreux prix d’excellence

Stade de soccer de Montréal
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Stade de soccer de Montréal
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Stade de soccer de Montréal
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Stade de soccer de Montréal
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Stade de soccer de Montréal
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Stade de soccer de Montréal
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Stade de soccer de Montréal
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 La Ville de Montréal souhaite construire un Pôle d’accueil au 
parc Angrignon qui regroupera divers services à la population 
intégrant un bâtiment d’accueil, d’animation et de services 
pour le parc ainsi qu’une ferme urbaine. 

 Ce sera un pôle éducatif d'envergure offrant aux Montréalais 
des services polyvalents et une expérience unique en milieu 
urbain.

 Consultation citoyenne
avec  la firme Percolab

Nouveau projet à venir: 
Pavillon d’accueil et Centre d’agriculture urbaine au Parc 
Angrignon
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Nouveau projet à venir: 
Pavillon d’accueil et Centre d’agriculture urbaine au Parc 
Angrignon
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Nouveau projet à venir: 
Pavillon d’accueil et Centre d’agriculture urbaine au Parc 
Angrignon
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 Le futur Centre de services animaliers municipal (CSAM) sera implanté dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

 Le CSAM veillera à recueillir et à abriter les animaux errants, à rechercher 
les propriétaires, à prodiguer les soins vétérinaires, à réaliser des activités 
de sensibilisation et à prendre part à l’application de la réglementation. Les 
animaux non réclamés y seront mis en adoption après avoir été vaccinés, 
stérilisés et micropucés.

 Il permettra d’accueillir 14 000 chiens 
et chats ainsi que d'autres espèces

 Estimation de 23 M$ pour une superficie 
évaluée à 3 720 mètres carrés. 

 La construction débutera au printemps 2017 et le Centre devrait être 
opérationnel en 2018.

Nouveau projet à venir: 
Centre de services animaliers de Montréal (CSAM)
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• Objectif principal
Diminuer le nombre d’animaux de compagnie 
(chats et chiens) euthanasiés dans les refuges.

• Objectifs secondaires :
– diminuer le nombre d’abandons
– doubler le nombre d’animaux enregistrés à Montréal
– augmenter le nombre d’animaux adoptés dans les refuges
– accroître le nombre de chats adultes stérilisés à Montréal, 
pour atteindre la moyenne québécoise de 95 %.

Nouveau projet à venir: 
Centre de services animaliers de Montréal (CSAM)
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 Moyens pris pour réussir ce projet:

 Bâtiment exemplaire
 Leed platine visé
 Utilisation du photovoltaique
 Processus de conception intégrée en cours avec Joel Courchesne 

comme animateur
 9 ateliers de conception intégrée 

 1) étude et amélioration du PFT
 2) conditions générales du site
 3) revue de la charte du projet et des conditions générales du site
 4) esquisses préliminaires
 5) retour sur esquisses et analyse de la valeur préliminaire
 6) développement durable et tableau de pointage pour LEED 

platine
 7) aspects bioclimatiques et énergétiques
 8) aménagement extérieur et systèmes constructifs
 9) aménagements extérieurs et intérieurs

Nouveau projet à venir: 
Centre de services animaliers de Montréal (CSAM)
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Bibliothèque Saul-Bellow
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Rapport du GRIDD

 Groupe de recherche en intégration et 
développement durable en environnement bâti de 
l’ETS

 Étude de cas : comparaison de 3 projets concours-
PCI: Tohu, Stade de soccer, Bibliothèque Saul-
Bellow
 Faire une exercice de visioning pré PFT
 Besoins du client: bien aligner les attentes
 Absolue nécessité d’avoir une équipe intégrée 

lors du concours et non pas architecte 
seulement

 Obligations et résultats attendus du PCI doivent 
être enchâssés dans le contrat des 
professionnels

 Instaurer une approche par jalons décisionnels
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Les PCI dans les autres unités de la Ville

o Planétarium (Leed platine)
o Bibliothèque du Boisé / St-Laurent (Leed

platine)
o Centre sportif St-Laurent
o Site Outremont (LEED-ND)
o Recouvrement de l’autoroute (métro 

Champs-de-Mars)
o Rue Ste-Catherine
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Planétarium 
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Une sphère dans un cône

Planétarium 
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Espace des pas perdus

Planétarium 
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Faible consommation énergétique

 La synergie et la complémentarité des installations du 
Biodôme et du Planétarium

 Une enveloppe de bâtiment performante

 Une ventilation décentralisée avec une vingtaine de 
systèmes

 Un système centralisée d’air neuf et d’évacuation à débit 
variable

 Une ventilation naturelle par déplacement d'air

Planétarium 
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Matériaux :

 Plus de 75 % des structures existantes récupérées

 Une revalorisation de 85 % de la matière

 Le choix de bois certifié FSC pour réduire l'émission de 
gaz à effet de serre (GES)

 Un plan de gestion et de contrôle de l’érosion et des 
sédiments appliqué pendant toute la durée des travaux

Planétarium 
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Toits verts :

 Réduction des îlots de chaleur

 L'espace bétonné renaturalisée à plus  de 75 %

 Les toits accessibles au public

Planétarium 
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Bibliothèque du Boisé à St-Laurent
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 Les coûts supplémentaires attribués à un projet 
immobilier écologique (0 % à 5 %) sont 
compensés par divers avantages économiques 
tels que :

 Réduction des frais d’exploitation
 Taux de roulement inférieur
 Gain de productivité
 Valeur plus élevée des propriétés et meilleurs taux 

d’occupation
 Amélioration de l’image corporative
 Réduction des risques (ex.: autonomie énergétique du 

bâtiment, télégestion, etc.)
 Divers autres effets sur l’environnement, l’économie locale et 

une reconnaissance corporative régionale, nationale et 
internationale

Leçons à tirer de ces pratiques
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Actions à venir

o Groupe de travail sur la qualité 
architecturale des projets municipaux

o Groupe de travail sur le PCI idéal pour 
les projets municipaux

o Groupe de travail sur l’implantation de 
BIM à la Ville

o Matrice décisionnelle pour établir sur 
quels projets la Ville appliquera des 
critères éliminatoires de sélection pour 
concepteurs et entrepreneurs

PLUSIEURS DÉFIS:
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 Importance d’avoir une collaboration très étroite entre les 
différents services,  arrondissements et parties prenantes

 Une vision d’ensemble, d’intégration et de cohérence des 
actions dans une structure complexe et décentralisée 

 Les PCI qui suivent un concours d’architecture  sont à 
revoir

 Les lauréats d’un concours doivent être plus ouverts à 
modifier leurs concepts lors d’un PCI et ce , pour le bien du 
projet

 La Ville compte perdurer et augmenter le nombre de 
projets faits avec un PCI pour réussir le meilleur bâtiment 
écologique possible

Leçons à tirer de ces pratiques



« Clairement notre choix de 
développement n’est pas durable, et 
même si cette expression est devenue 
un leitmotiv, les politiques actuelles ne 
sont pas suffisamment infléchies pour 
mériter cette qualification. Il nous faut 
prendre un virage et il ne peut être pris 
en douceur.  C'est un virage serré à 
négocier avec la société tout entière 
impliquée comme elle sait l'être lors 
d'une entrée en guerre …
Agir dès maintenant: 
c’est l’urgence. 
Inutile de nous bercer d’illusion. »

Hubert Reeves
Extrait de « Environnement: Agir vite »
Article publié dans le journal Le Monde en 2005

AGIR!
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Merci 

Questions

acazelais@ville.montreal.qc.ca


