
Conférence web  

Présentation de la Ville de Châteauguay 

Par Alain Desjardins 

Directeur du développement durable 

L’ écoquartier de Châteauguay 
une nouvelle source  
de revenu municipal  



Déroulement 

 D’où vient l’idée de l’écoquartier 

– Objectif principal  recherché 

• La construction d’un approvisionnement en 
énergie renouvelable géré par la ville 

 Description sommaire du projet de PER 

– Démarche 

 Accompagnement de AQME 

 Aide de la FCM 



Écoquartier 
Signe d’un engagement dans la durabilité 

 Volonté de la Ville 
– En 2009 Élection d’un conseil vert 

– En 2010 Création d’une Direction du 
développement durable 

– En 2011 Grande consultation publique 
(Châteauguay 2020) dont 67% des mémoires 
portaient sur le développement durable 

– Fin 2011 Mise en place des trois projets 
d’énergie renouvelable 

– En 2012 Subvention de la FCM pour notre 
écoquartier 



Description sommaire du projet 
de PER 
 Pourquoi un PER (production d’énergie 

renouvelable)? 
– Diversification des revenus municipaux 

– Le besoin de se distinguer, non pas des 
autres municipalités mais d’une manière de 
composer avec le peu d’espace restant 
moins de 600 lots pour de l’unifamilial 

– Application des mesures du PMAD, visant 
une plus haute densité 

– Volonté d’innover avec les technologies 
d’aujourd’hui et la volonté des citoyens 



Description sommaire du 
projet de PER 
 Démarche 

– Demande d’aide à AQME 

– Demande de soutien financier à la FCM 

– Grande consultation (Charrette du 14 juin ) 

– Début des études de faisabilité et devis 
technique 

– Début des travaux printemps 2014 

 



Projet Écoquartier  
unifamilial 

Site: 1 160 000 p.c. 

Nombre de résidences: 700 

Densité: 60 rés. / ha.  

Projet avec éléments Leed 

Jardins de pluie obligatoire 



Site # 1 



2ième projet Écoquartier  
Haute densité 

Site: 1 150 000 pieds carrés 

Constructibles:440 000 p.c. 

Nombre de résidences: +100 

Densité min. 25 rés. /ha. 

Projet Leed, Or ou Platine 

Site actuel du dépôt à neige 



Accompagnement de AQME 

 Premier pas 

– 2011 Demande d’aide et d’accompagnement fait 
par la Ville 

 Entente 

– Protocole entre les deux parties 
• Entente jusqu’en décembre 2012 

• Rôle clairement détaillé par une entente de service 

• Engagement de la municipalité à désigner un responsable 
dans son équipe  

– Transmettre ses coordonnées et de s’assurer que la 
communication avec cette personne soit garantie; 

• Mots clefs : Accompagnement 

 



Soutien de la FCM 

 Programme d’aide financière de la FCM 

 Grande écoute 

 Gestionnaire efficace 

 Aide à la demande de subvention 

 Processus d’évaluation rapide 

 Protocole clair 

 

 



Période de questions 


