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Brlgitte Dupuis a déniché Bosco Verticate avec ses deux
tours d'habitation de 26 el 18 é[ages arborant à Milan
une réelte [orê[ verticate d'une surlace de 540 000 pi'?:
«lnauguré en 2014 par Studio Boeri, ce complexe archi[ec[uraI Favorisan[ [a biodivers][é urbaine a été réatisé

par ['archi[ecte S[ephano Boeri pour compenser [a
déFores[ation. fécosystème réaIisé par ['en[remise

des plus grands botanistes doi[ être enIretenu
régutièrement pour que les 730 arbres, 5 000 arbustes e[
1'1 000 vivaces n'empêchent pas la [umière de pénétrer
dans les logements. La Forêt ver[icale es[ arrosée par un
système d'irrigatlon automatique. »
Trois milliards de dottars ont été requis pour [a concep[ion

du projet axé sur ['autosuttisance énergétique grâce à
['usage de ['énergie géo[hermique et à ['instattation sur
les toi[s de systèmes d'énerqie éotienne et de panneaux
photovolta'iques. En outre, « [es bâ[lments permettenI
de conIrôler [e microctimat, d'absorber [e dioxyde ce

carbone, d'oftrir de ['ombre, d'a[ténuer [e bruiI urbain,
de tavoriser t'habitat d'oiseaux, [a présence de lichens,
de champignons, de papiItons, de coccineltes et de
chauves-souris. Le condominium [e moins cher pour vivre
dans [a torêt urbaine es[ d'un miltion de do[[ars !», itlus[re
Mme Dupuis.

Olivier Boutva s'est in[éressé à un projet qui cons[i[ue
une tendance en France et qui consiste non seu[ement è
consommet moins d'énergie, mais aussi à en produire
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d'accéder jusqu'au cceur du bâ[imen[, le chauFtage et
la climatisa[ion issus de [a combustion de déchets eI de
pui[s géothermiques, ainsi que ['absence de taux platond

z
z

permet[ant de bénéFicier au maximum de l'iner[ie
thermique de sa struc[ure en béton.

Pou r sa part, Anthony Arquin a découvert te Telus Carden,
un complexe ambi[ieux de deux [ours à usage muL[ipte
de Vancouver inauguré en 2015 et compor[an[ [e pLus
grand ensembte de panneaux sotaires de [a vi[[e: n La
récupéraLion d'eau ptuviale pour ['arrosage des jardins
communau[aires et des espaces verts, lè ven[ilation
par air trais plutô[ que par air recyc[é eI des sys[èmes
in[eltigents intégrés de pointe permettent de réduire
[a consomma[ion énergélique de B0 % et d'abaisser
les émissions de dioxyde de carbone de 1 000 ronnes
annuetlement. La tour de bureaux eI comrne:ces de
22 étages fut [e premier immeucie de l.:ea-, ce-iilié
LEED Pla[ine è Vancouver et a ob:enr, .€ sco-e LEED [e
ptus étevé du Canada Creen Buitdinç Cc"-: . :^ 2016,

les prestiqieux prix in[ernationaux A:.. r'2.- l- dans
[a catégorie Otfice High Rise ainsi q -e .a '.'écaiLle du
Couverneur généraI en archi[ecture ori é:é a:iribués
au Tetus Carden.
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Myriam Bélanger s'es[ penchée suT « un bon exempte de
projet axé sur la réduction de l'empreinte écotogique:
l'Atlantic Whart à Boston. Ce projet de rénovation de
1,2 miltion de pieds carrés combine tes bureaux, les

commerces de détait, ['arI e[ [es espaces publics ».
fAttan[ic Whard cons[rui[ en 201 1 a été [e premier
immeubte de bureaux à Bos[on à obtenir [a cer[iFication
LEED Platine et a remporté plusieurs dis[inctions, dont
le lnternaLionat Facitity ManagemenI Associa[ion Large
Project Award en 2012. « Uttra-pertormant, [e complexe
consomme 33% moins d'énergie e[ 69% moins
d'eau qu'une tour de bureaux s[andard, précise Mme
Bétanger. De ptus, 30 % du site a été trans[ormé en parc,
1B 000 pi2 ont été aménagés sur [e Loit. En plus

et
Un projet issu d'une volonté municipale a iete-L . a[[ention de Cabriel Du[it: « En 2006, le conseri -Jnicipal

de contribuer au développement durable, 100 % de
por[ion commerciate de ['édiFice a été [ouée durant

de Terrebonne a appelé de ses vceux la conceprion du
projel de développemenI urbain écologique l-rDônova.
Ce dernier comprend deux boisés qui ont élé mis en
valeur par des sentiers d'interpréta[ion pour permet[re
d'y circuter, de même que par des cha[ets d'accueit, des
ptatetormes d'observation, etc. Le souci de créei- des
corridors de déptacemenI pour les animaux présents sur
[e [erri[oire, notamment [e [ong des lrois prrncipaux couTS
d'eau, a également été pris en comp[e. »

première année d'exp[oi[a[ion malgré [e taiI que [es
loyers aien[ été les ptus élevés de [a métropote en2O1Z.

Une nouvelte manière de vivre en vi[[e en é[ant plus proche

de [a na[ure est née: [a marche, [a bicyclette, d'autres
acIivilés physiques, ainsi que le transporI cotlectiF sont
privitégiés. Ce modè[e en rupture comptèle avec Ia
bantieue [raditionne[[e axée sur ['automobiie permet
aux résiden[s d'Urbanova d'accéder à un arrê[ d'autobus

à un maximum de 300 mètres de Eout logemen[. Des
s[ationnements incitatits Iocatisés sIra[égiquemenE
tacititent [e Iransit des au[omobilistes vers [es gares.
En oulre, [e type d'habitation innove en proposant un
cadre urbain ptus dense avec 40 logements par hectare
(au tieu des 17 logements qui constituent [a norme à

ta
[a

Une preuve que ['innovation environnemen[ate ajou[e de
[a vateur au dévetoppemenI immobitier. »

De son côté, Nicotas Désourdy esLime que « [e cenEre
de contérences de Vancouver constitue un exempte
remarquabte de dévetoppement durab[e. En plus d'être
[e premier à avoir ob[enu [a cer[itication LEED platine en
Colombie-Britônnique, il est doté du ptus grand toit vert
en Amérique du Nord; 400 000 plantes surmontent [e
[oit, qui est l'habi[aI naturel d'une muItiIude d'insectes,
dont 240 000 abeittes qui y produisent êssez de miet
pour approvisionner [a cuisine du cen[re. Le toit vert agit
égalemen[ comme une couche d'isolation en réduisant
les efFe[s de [a chateur ou du Froid ex[rêmes. Un sys[ème
de [raitement des eaux et de désalinisation ê été inslatté
pour réduire de 70o/o [a consommation d'eau po[abte à
Vancouver. Le bâtiment u[ilise égatement [a température
de ['eau pour diminuer [es besoins en chaufFage ou en

En 201 2, Urbanova a reçu [e prestigieux prix

climatisation. Ajoutons à ceta [a Iumière nature[[e,
[es matériaux écotogiques et un système de gestion
intetligen[e du bâtiment, eI nous nous rendons compte

Aménagement in[égré de quartier lors de [a Contérence
sur les collectivi[és durabtes organisée par [a Fédération
canadienne des municipati[és», reta[e M. Dutit.

que ce cenLre de conférences a comp[ètemenI redé[ini la
vocation de ['immeuble en otFrant une vision nouvetle du
dévetoppemenI durable en con[exte urbain ». I

Terrebonne).
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