
 

Mission FCM sur les 
collectivités viables 
Colombie-Britannique, 2008 

APERÇU 
Un quartier à usage mixte permet à ses membres 
de vivre là où ils travaillent et de réduire leurs 
déplacements, favorise la diversité des résidents et 
fournit au quartier une base commerciale et 
économique. Selon l'architecte du Selkirk 
Waterfront, à Victoria, Franc D’Ambrosio, on ne 
peut dissocier les diverses utilisations d'un même 
quartier sans compromettre le fonctionnement de 
ce quartier. Les installations énergétiques et les 
systèmes de gestion des eaux usées locaux, les 
modes de transport alternatif et les principes de 
construction écologique sont aussi des éléments à 
part entière d'un quartier durable. 

La planification de collectivités intégrées et viables 
vise la constitution de collectivités viables à long 
terme sur le plan social, environnemental et 
économique par l'application de principes comme 
ceux-ci : 

→ créer des collectivités à la fois diversifiées et 
solidaires sur le plan social en offrant une 
diversité de types d'habitations et de 
possibilités d'emplois; 

→ promouvoir d'autres moyens d'énergie et de 
transport; 

→ promouvoir une utilisation efficace des 
ressources; 

→ aménager les zones résidentielles près des 
zones commerciales et des zones de loisirs en 
les reliant au moyen de trottoirs et de voies 
cyclables. 
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→ La planification de collectivités viables vise la 
constitution de collectivités viables à long terme 
sur le plan social, environnemental et 
économique; elle comprend des éléments clés, 
comme des installations énergétiques et des 
systèmes locaux de gestion des eaux usées, 
des modes de transport alternatif et des 
principes de construction écologique. 

→ Des projets innovateurs, comme ceux de 
Dockside Green, de Southeast False Creek et 
du plan d'aménagement du centre-ville de 
Squamish font appel aux principes de la 
durabilité pour développer des collectivités 
viables et peu coûteuses où les résidents 
peuvent vivre, travailler, se divertir et apprendre. 

→ Ces collectivités intégrées et à usage mixte 
permettent d'aborder des questions sociales et 
environnementales au moyen de principes de 
construction et d'infrastructures 
communautaires d'avant-garde; la viabilité 
économique de ces collectivités favorise 
l'élaboration d'autres projets de développement 
à caractère durable. 

Les initiatives qui suivent sont des exemples avant-
gardistes de collectivités intégrées viables et 
écologiques qui satisfont aux normes de la 
certification LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design) et fortifient la santé sociale, 
économique et environnementale des grandes 
régions dont elles font partie. 
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« Joe Van Belleghem (partenaire, Windmill 
West/Dockside Green) en conversation avec Berry 

Vrbanovic (Kitchener, Ont.) à Dockside Green. » 

DOCKSIDE GREEN 

Dockside Green est un nouveau quartier à usage 
mixte, situé à Victoria, qui applique les principes de 
la durabilité. Une longue expérience des bâtiments 
écologiques a appris au promoteur Joe Van 
Belleghem qu'« on ne peut profiter de toute la 
valeur économique des bâtiments écologiques que 
s'ils sont intégrés à un quartier écologique ». 
M. Van Belleghem participe au développement de 
la collectivité de Dockside Green sur un ancien 
terrain de 15 acres à usage industriel, à Victoria. 
La ville de Victoria a lancé une demande de 
propositions pour le terrain en 2004 en établissant 
que l'évaluation des propositions serait fondée sur 
le respect des principes de la durabilité. 

Dockside Green est écologiquement durable. 
M. Van Belleghem s'est engagé à ne construire 
que des bâtiments respectant la norme Platine de 
la certification LEED; pour démontrer le sérieux de 
son engagement et gagner la confiance de la 
collectivité, il a prévu une pénalité d'un million de 
dollars dans le cas de non-respect de la norme 
LEED. En juillet 2008, la première phase du projet 
a reçu la cote LEED la plus élevée au monde. 
« Bien que de nombreux spécialistes du marketing 
prétendent que les bâtiments doivent être 
climatisés, dit M. Van Belleghem, nous avons 
choisi d'ignorer leur avis. Au lieu de ça, nous 
avons intégré du vitrage et des matériaux 
d'isolation de haute qualité et la conception 
passive permet de réguler la température de l'air. » 
Les bâtiments utilisent 44 % moins d'énergie et 
67 % moins d'eau que les bâtiments traditionnels 
de même taille. 

Dockside Green sera la première collectivité en 
Amérique du Nord à consommer moins d'énergie 
que n'en produisent ses bâtiments sur place. La 

centrale fonctionnant à partir de la gazéification de 
la biomasse du quartier fournira de la chaleur à 
tout le quartier et exportera ses surplus vers un 
hôtel situé à proximité. 

Le quartier comprend aussi une usine de 
traitement des eaux usées économiquement 
viable. La pose d'appareils économiseurs d'eau 
dans les résidences, qui entraînent une économie 
de plus de la moitié de la consommation d'eau, a 
permis de réduire la taille de l'usine de traitement 
et ses coûts d'exploitation. La totalité des eaux 
traitées sert à l'irrigation et à alimenter les chasses 
de toilette. 

Parce que les eaux pluviales peuvent s'écouler du 
site par des voies naturelles, M. Van Belleghem a 
mis au défi les ingénieurs de ne pas utiliser de 
conduites. Un système de ruisseaux, « conçu pour 
favoriser l'intégration de la collectivité », sillonne le 
site dans un axe nord-sud et gère naturellement 
les eaux de ruissellement. Durant les périodes de 
sécheresse, l'usine de traitement des eaux usées 
fait circuler de l'eau dans les ruisseaux pour 
empêcher la stagnation. 

Pour consolider l'esprit de la collectivité, les 
bâtiments sont construits près des rues et les 
noms et les commerces de marque sont interdits. 
« Nous voulons que les gens qui vivent à Dockside 
y travaillent également, dit M. Van Belleghem. 
Pour favoriser la diversification de la population, le 
prix de 10 % des bâtiments de Dockside Green 
sera réduit et le titre de propriété comportera une 
clause limitant l'augmentation de la valeur des 
biens immobiliers. » 

La collectivité met l'accent sur les modes de 
transport alternatif : le système régional de voies 
cyclables traverse le quartier et les édifices 
commerciaux seront équipés d'installations pour 
les vélos. On trouve sur le site un quai pour les 
traversiers et Dockside Green s'associe à la 
Victoria Car Share Co-op pour offrir un service de 
copropriété automobile. 

« Lorsqu'on développe une culture durable dans 
une ville, les vrais gagnants sont les entreprises », 
dit M. Van Belleghem. Dockside Green utilise des 
matériaux locaux et écologiques. Le ciment 
contient des cendres volantes provenant des 
centrales au charbon. On utilise du bois d'œuvre 
de Triton Logging, une entreprise écologique de la 
C.-B., pour la construction des maisons en rangée 
de Dockside Green. L'usine de biomasse fait appel 
à une technologie de la C.-B., tandis que l'usine de 
traitement des eaux usées utilise une technologie 
canadienne. 
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Sept groupes communautaires ont participé à la 
conception du quartier de Dockside Green. Dès 
lors que la conception respectait les besoins de 
tous, les membres de ces groupes ont acquiescé 
au fait que la densité du quartier soit élevée. 

Quand il a rencontré le chef de la bande qui détient 
les territoires traditionnels sur lesquels Dockside 
Green est construit, M. Van Belleghem lui a 
confié : « Nous vous avons confisqué cette terre, 
puis nous l'avons contaminée; à présent, nous 
allons travailler ensemble à la guérir ». Les 
promoteurs ont signé un contrat de fiducie avec la 
Première nation, ont pris un engagement sur le 
plan écologique envers les enfants amérindiens et 
ont embauché des Amérindiens comme apprentis 
sur les chantiers de construction. 

M. Van Belleghem estime que le succès de 
Dockside Green découle de la nouveauté de la 
proposition, d'un changement de valeurs : « Le 
lotissement a obtenu un important appui de la 
collectivité qui s'est engagée parce qu'elle croit aux 
valeurs de la durabilité, dit-il. Il faut faire appel aux 
sentiments des gens ». 

« À mesure que l'urbanisation se poursuit, dit 
encore M. Van Belleghem, nos enfants s'éloignent 
de plus en plus de la nature. Comme promoteurs, 
nous avons le devoir de réintégrer la nature dans 
nos centres urbains. » En ce sens, Dockside 
Green est une réussite. « L'autre jour, une loutre 
s'ébattait dans les eaux du quartier », dit M. Van 
Belleghem. 

Une déléguée à la Mission, Shelagh Montgomery, 
conseillère municipale à Yellowknife, T.N.-O., 
exprime son accord : « Pour moi, les questions 
sociales sont aussi importantes que les questions 
environnementales. Nous devons répondre aux 
besoins de tous. Je préconise des normes de 
construction qui permettent d'offrir des logements 
abordables et accessibles. » 

La forte densité et les coûts peu élevés de mise en 
marché ont rendu le projet abordable. En 2006, 
Dockside Green a reçu une subvention du Fonds 
municipal vert de la FCM. BC Hydro a donné son 
appui au projet parce que le lotissement de 
Dockside Green contribuera à l'atteinte de ses 
objectifs d’économie d’énergie. Parce que le 
quartier dispose de sa propre usine de traitement, 
la ville n'exige pas que les résidents paient pour le 
traitement des eaux usées. Les montants 
économisés sont réinvestis dans le lotissement. 

SOUTHEAST FALSE CREEK 

Southeast False Creek est « le plus grand 
développement résidentiel jamais réalisé à 
Vancouver, dit Jody Andrews, l’aménagement 

durable le plus audacieux jamais réalisé à cette 
échelle en Amérique du Nord ». Il s'agit d'un projet-
pilote pour la nouvelle norme LEED pour 
l'aménagement des quartiers (LEED-ND). 

Le développement permet d'améliorer grandement 
la santé environnementale de ce terrain de 
80 acres contaminé par le remblayage industriel; 
on y retrouve notamment des cendres de 
l'incinérateur municipal, des scories de zinc et de 
la sciure de bois. Pendant la construction, 
750 000 tonnes de terre ont été déplacées. 
« J'emploie avec plus ou moins de rigueur le mot 
"terre" dans le cadre de ce projet », dit 
M. Andrews. Southeast False Creek occupera six 
millions de pieds carrés et comprendra 
120 nouveaux bâtiments. 

Les promoteurs ont créé une île dans le cours 
d'eau du lotissement pour « reconstituer 
l'écosystème naturel détruit au cours des 
100 dernières années d'activités industrielles ». La 
reconstitution de l'habitat marin intertidal s'est 
effectuée si rapidement qu'il a fallu ralentir les 
travaux de construction; en effet, on a vu 
apparaître de 3 000 à 4 000 épinoches dans le 
cours d'eau, le nombre le plus élevé jamais relevé 
depuis les années 1920. 

Tous les nouveaux immeubles obtiendront au 
moins la certification LEED Or, et deux, la 
certification LEED Platine. La conception passive 
garantira dans toute la mesure du possible la 
conservation de l'énergie. « La conception passive, 
ou une façon différente de concevoir les bâtiments 
de A à Z, permet de réduire les coûts de la 
construction selon la certification LEED Or », dit 
M. Andrews. L'énergie nécessaire sera générée ou 
captée sur place. Des panneaux solaires seront 
installés et des consoles installées dans les 
résidences permettront à chacun des résidents de 
s'informer sur sa consommation d'énergie. 

Le Salt Building, bâtiment patrimonial construit en 
1931, servait au raffinage du sel qui était expédié 
par chemin de fer. Restauré selon les normes 
patrimoniales les plus élevées, ce bâtiment 
abritera vraisemblablement une brasserie 
artisanale. Le bâtiment sera entièrement 
sauvegardé, y compris les fondations composées 
de troncs de sapins provenant des collines 
entourant la ville de Vancouver. 

Plutôt que d'un système d'égouts pluviaux, le 
quartier profitera d'un système de collecte des 
eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des 
rues s'écouleront dans des rigoles, puis dans un 
bassin de drainage. Les marais qui seront créés 
permettront de traiter de façon biologique les eaux 
pluviales inutilisées. Le niveau des marais sera 
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contrôlé et leurs eaux seront régulièrement 
relâchées dans l'océan. Sous le garage de chaque 
bâtiment se loge une énorme citerne recueillant les 
eaux pluviales; cette citerne est reliée à toutes les 
toilettes par un réseau indépendant de 
canalisations. « Sans faire quoi que ce soit de 
plus, les résidents utiliseront la moitié moins d'eau 
que leurs voisins de la rue d'à côté », dit 
M. Andrews. 

Un système énergétique communautaire permettra 
de récupérer la chaleur des conduites principales 
d’égouts. Southeast False Creek sera entièrement 
autosuffisant au chapitre du chauffage et de l'eau 
chaude à des fins domestiques. 

Le choix de privilégier la circulation piétonnière – 
puis, dans l'ordre, la circulation cycliste, les 
véhicules de transport en commun et les 
automobiles – favorise l'adoption de modes de 
transport alternatif. Les bâtiments seront équipés 
de véhicules en copropriété; deux gares de transit 
seront construites aux extrémités du lotissement. 
En 2006, la ville de Vancouver a remporté le Prix 
des collectivités viables de la FCM et de CH2M 
HILL Canada pour les stratégies de transport 
durables adoptées dans le cadre du projet de 
Southeast False Creek. 

La collectivité disposera d'installations aptes à 
satisfaire les besoins d'une population diversifiée 
et à engendrer une société durable; elle disposera 
d'une garderie, d'un centre interconfessionnel, 
d'une salle de spectacle et d'une épicerie. Le 
lotissement comprendra 250 logements à prix 
abordable, dont des logements locatifs et des 
habitations en coopérative gérées par un 
organisme sans but lucratif. 

Le développement de Southeast False Creek 
contribue aux efforts de réduction de la pauvreté à 
Vancouver. La Vancouver Regional Construction 
Association a développé des modules de formation 
pour les résidents à faible revenu du quartier 
Downtown Eastside de Vancouver. Au moins 
100 personnes parmi celles qui complètent cette 
formation seront employées sur le chantier de 
construction de Southeast False Creek. Le 
lotissement a aussi acheté des matériaux des 
fournisseurs locaux pour un montant totalisant 
15 millions de dollars. 

« La densité de population est un des plus 
importants enjeux sur lesquels nous devons nous 
pencher, dit Brenda Holmlund, participante à la 
Mission et conseillère du district de Tumbler Ridge, 
C.-B. Il faut, dès le départ, qu’elle fasse partie du 
plan. La durabilité est une nouvelle façon de 
penser ». 

Il était important que le développement de 
Southeast False Creek soit économiquement 
reproductible et ne soit pas qu'une vitrine 
coûteuse. « Tous les fonds respectent notre propre 
modèle d'estimation des revenus », dit 
M. Andrews. La première phase du développement 
sera l'ouverture du Village olympique lors des Jeux 
d’hiver de 2010. Dans le but d'offrir ce service, les 
promoteurs ont conclu une entente de 30 millions 
de dollars avec le Comité d'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 
(COVAN). 

LE PROJET SUSTAINABILITY BLOCK 

Le plan d'aménagement du centre-ville de 
Squamish a été élaboré à partir du processus 
Smart Growth on the Ground, un programme 
unique qui fait appel à une méthode de 
collaboration inclusive; cette approche permet de 
recueillir et d'intégrer les points de vue des 
résidents, des résultats de recherche pratique et 
des commentaires de suivi, ce qui permet d'établir 
un « bilan de terrain ». Le plan prévoit la 
constitution d'une collectivité complète, où les 
membres d'une population diversifiée peuvent 
vivre, travailler, se divertir et apprendre. Le 
Sustainability Block de Squamish applique les 
principes de la durabilité; il favorise l'efficacité 
énergétique, une utilisation optimale des terres et 
la conception passive. Ces principes pourront être 
appliqués aux futurs développements d'importance 
de Squamish. Lorsqu'on souhaitera obtenir la 
certification LEED-ND pour l'aménagement du 
centre-ville, on pourra mettre de l'avant la réussite 
du quartier. 

Le promoteur du projet Sustainability Block 
actuellement en développement a permis que le 
projet serve de mise à l'essai du plan conceptuel 
d'aménagement. Comme ce projet est le premier 
en son genre, il permettra aux promoteurs et aux 
citoyens d'apprendre des choses; il fournira aussi 
l'occasion de développer de nouvelles 
connaissances et de nouvelles techniques reliées 
à la construction de bâtiments écologiques. 
Qualifié de projet « catalyseur » parce qu'il favorise 
le développement futur, le Sustainability Block peut 
servir d'exemple et illustrer les avantages d'un 
quartier à usage mixte, écoénergétique et mieux 
adapté aux besoins des piétons. 

« De multiples possibilités s’offrent actuellement à 
nous en matière d’aménagement et de construction 
écologiques, dit le maire de Red Deer, Alberta, 
Morris Flewwelling. Si nous avions construit tout cela 
il y a 10 ans et que le système LEED avait fait son 
apparition par la suite, il y aurait eu un problème. 



Intégrer la viabilité aux quartiers de la Colombie-Britannique                        Mission FCM sur les collectivités viables, 2008 
 

 
5 

 

Nous devrions considérer ce système comme une 
belle possibilité. » 

Une grande partie des habitants de Squamish 
effectue un trajet quotidien en voiture pour se 
rendre au travail. En favorisant le covoiturage et 
les modes de transport alternatif, le Sustainability 
Block permettra de changer l'optique selon laquelle 
la voiture régit la conception des villes. Le projet 
combinera tous les agents catalyseurs du plan 
énergétique communautaire de Squamish et fera 
partie du système énergétique centralisé. Il 
favorisera également l'accès des citoyens au 
centre de transport. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Joe Van Belleghem 
Copromoteur 
Dockside Green 
Courriel : joe@docksidegreen.com 
Site Web : http://www.docksidegreen.com 

Jody Andrews 
Directeur général adjoint et chef de projet  
Southeast False Creek et Village olympique 
Courriel : olympicvillage@vancouver.ca 
Site Web : http://www.vancouver.ca/olympicvillage 

Cameron Chalmers 
Directeur de la planification  
District de Squamish 
Tél. : 604-815-5000 
Courriel : cchalmers@squamish.ca 
Site Web : www.squamishbusiness.com 

Franc D’Ambrosio 
D’Ambrosio Architecture + Urbanism 
Tél. : 250-384-2400 
Courriel : mail@fdarc.ca 
Site Web : www.fdarc.ca 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Cette étude de cas met en valeur les sites qu'ont 
visités les délégués de la Mission FCM sur les 
collectivités viables de 2008. Pour obtenir plus 
d'information sur la Mission et sur les études de 
cas, pour lire les présentations et le rapport de la 
Mission 2008, visitez le site du Centre pour le 
développement des collectivités viables de la FCM 
à l'adresse : www.sustainablecommunities.fcm.ca. 
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