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Introduction 
La Mission annuelle sur les collectivités viables de la Fédération canadienne des 
municipalités vise à faire connaître aux décideurs municipaux des initiatives axées sur le 
développement durable. La mission 2008 s’est déroulée en Colombie-Britannique du 17 
au 22 août, plus précisément à Vancouver, Squamish, Whistler, Sidney et Victoria.  Les 
délégués ont pu voir des projets dans toutes les étapes de mise en oeuvre et obtenu des 
renseignements sur les mesures que peuvent prendre les gouvernements municipaux 
pour susciter de tels efforts. 

La Mission a pour principal objectif de se rendre dans des collectivités choisies afin 
d’apprendre de responsables des secteurs public et privé comment ils ont mis à profit des 
politiques, programmes et technologies pour améliorer la viabilité de leurs collectivités. La 
mission procure ainsi aux municipalités canadiennes une riche expérience pratique et 
directe, démontrant comment le concept de planification énergétique favorise le 
développement durable des collectivités tout en produisant des avantages économiques 
et environnementaux à l'échelle locale et nationale. 

 
La mission est un programme important du 
Fonds municipal vert de la FCM. Elle a pour but 
d’informer et d’inspirer les décideurs municipaux 
qui sont en mesure de reproduire des exemples 
de premier plan en développement durable. 

Fonds municipal vert 
Le Fonds municipal vert (FMV) 
offre toute une gamme de 
ressources et de services adaptés 
aux besoins des gouvernements 
municipaux désireux de s’engager 
dans le développement de 
collectivités viables.  

Le présent rapport résume les principales 
présentations et visites de la mission 2008. 

Contexte 
Le gouvernement du Canada a 
doté la FCM de 550 millions de 
dollars afin d’établir et de gérer le 
FMV, qui a pour mandat d’offrir des 
sources de financement durable 
aux gouvernements municipaux et 
à leurs partenaires. Le FMV, qui 
agit de façon indépendante du 
gouvernement fédéral, soutient des 
projets visant à améliorer la qualité 
de l’air, de l’eau et du sol et à 
contrer les changements 
climatiques.  
Jusqu’ici, le FMV a approuvé le 
financement de 650 études, essais 
sur le terrain, plans et projets 
d’immobilisation à hauteur de 
380 millions de dollars, lesquels 
ont généré pour 2,2 milliards de 
dollars en activités économiques 
dans près de 350 collectivités du 
Canada. 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
appuie l'écologisation et cible en particulier les 
changements climatiques et le développement 
durable.  

Il a pris plusieurs mesures à l’endroit de ces 
priorités par la voie législative. 

Dans son discours du Trône de février 2007, la 
Province a indiqué qu’elle commencerait à 
s'attaquer aux changements climatiques par 
différents moyens, notamment en adoptant un 
plan énergétique et en établissant des cibles de 
réduction des gaz à effet de serre (GES). La 
Greenhouse Gas Reduction Targets Act, 
adoptée en novembre 2007, établit les cibles de 
réduction des émissions de GES à 33 pour cent 
d'ici à 2020 et à 80 pour cent d’ici à 2050. Le 
« B.C. Climate Action Plan » publié en juin 2008, 
décrit les mesures qui aideront la Province à 
atteindre ces cibles. Le gouvernement provincial 
a annoncé une taxe de carbone sur les 
combustibles fossiles dans le cadre de son 
budget de février 2008. Depuis le 1er juillet 2008, 
les résidents de la Colombie-Britannique paient 
une taxe de 10 $ pour chaque tonne de GES 

Pour plus d’information, consulter le 
http://www.collectivitesviables.fcm.ca
/

http://www.collectivitesviables.fcm.ca/fr/Home/default.asp
http://www.collectivitesviables.fcm.ca/fr/Home/default.asp
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qu’ils produisent, soit l’équivalent de 2,4 cents par litre d’essence.  

La taxe passera à 30 $ par tonne en 2012. 

2008 Mission delegation group photo 
Première rangée (de g. à dr.) : Al Kemmere (Comté Mountain View, Alb.), Jeff Carlson (Lethbridge, Alb.), 
Gladys Blackmore (Grande Prairie, Alb.), Brenda Holmlund (Tumbler Ridge, C.-B.), Carmen Bohn (FCM), 
Sandor Derrick (conseiller de mission), Bob Hawkesworth (Calgary, Alb.), Berry Vrbanovic (Kitchener, 
Ont.), Melissa Blake (District Wood Buffalo, Alb.), Shelagh Montgomery (Yellowknife, T. N.-O.) 
 
2e rangée (de g. à dr.) : Don Iveson (Edmonton, Alb.), Troy MacCulloch (New Glasgow, N.-É.), Ken 
Lemke (Stony Plain, Alb.), Jean Tremblay (Saguenay, Qué.), Denis Tasse (Gatineau, Qué.), John 
McGee (Ville de Blue Mountains, Ont.), Louise Baxter (Spruce Grove, Alb.), Kathleen Novak (NLC), 
Frances Caldarelli (Grand Sudbury, Ont.) 
 
3e rangée (de g. à dr.) : Ed Gunning (St. Clements, Man.), Stephen Walker (Selkirk, Man.), Kelly Hegg 
(Airdrie, Alb.), Morris Flewwelling (Red Deer, Alb.), Larry McClung (SAIC – commanditaire), Louise 
Parkes (Oshawa, Ont.), Annie Lessard (St. Basile-le-Grand, Qué.), Jim Manson (FVB Energy – 
commanditaire), Amery Boyer (Annapolis Royal, N.-É.), Cynthia Beach (Kingston, Ont.) 
 
Dernière rangée (de g. à dr.) : Moe Hamdon (Drayton Valley, Alb.), Bernd Manz (Aquatera – 
commanditaire), Steve Parish (Ajax, Ont.), Don Sinclair (East Gwillimbury, Ont.), Carolyn Berndt (NLC), 
Mel Kositsky (Langley, C.-B.) 
 
Ne paraissent pas sur la photographie : Patricia Aldworth (Powell River, C.-B.), Stacey Bernier (Corix – 
commanditaire)  
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Le code du bâtiment de la Colombie-Britannique fait l’objet d’une révision afin d’y 
incorporer des pratiques de construction durable. Les normes sur l’isolement des 
bâtiments de petites dimensions seront resserrées afin d'améliorer la conservation de 
l'énergie. Les bâtiments de plus grande taille devront satisfaire à la norme 90.1 sur 
l'efficacité énergétique de l'American Society of Heating, Refrigeration and Air-
Conditioning Engineers. En matière de valorisation de l’eau, l’installation de toilettes à 
débit réduit y est prescrite notamment. Les nouvelles exigences, applicables à toutes les 
nouvelles constructions, entrent en vigueur le 5 septembre 2008. 

Dans le discours du Trône de 2008, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait 
aussi indiqué que la législation exigerait que les collectivités établissent des cibles et des 
stratégies de réduction des GES dans leurs plans directeurs officiels et leurs stratégies de 
croissance régionale. Le gouvernement a déposé à cette fin le projet de loi 27, la Green 
Communities Act. Ce projet de loi énonce diverses mesures afin de stimuler les 
aménagements abordables et respectueux de l’environnement, dont des exemptions de 
coûts de mise en valeur pour les promoteurs de petits immeubles à logements. 

La B.C. Climate Action Charter est la réponse des 
municipalités à l'accent mis par le gouvernement de 
leur province sur les mesures visant les changements 
climatiques. La charte, signée par 130 des 189 
collectivités de la province depuis sa création en 
septembre 2007, de même que par le gouvernement 
provincial et l'Union of British Columbia Municipalities 
(UBCM), reconnaît explicitement le besoin de 
s'attaquer aux changements climatiques à l'échelle 
locale. Elle presse les gouvernements locaux d’établir 
des activités neutres en carbone d’ici à 2012, de 
mesurer et de faire état de leurs émissions de GES et 
d’aménager des collectivités compactes et à faible 
consommation d’énergie. 

« La population de la C.-B 
est favorable à 
l’environnement depuis plus 
longtemps que partout 
ailleurs au pays. Et cette 
culture est défendue par des 
représentants élus à l’échelle 
locale et provinciale. C’est la 
population qui les a autorisés 
à aller plus loin dans cette 
voie. » 
 – Bob Hawkesworth, échevin, Calgary 

(Alberta) 

BC Hydro, le fournisseur de services d’électricité de la 
province, met de l’avant des mesures de viabilité en 
gérant la demande et en encourageant les mesures 
de conservation, ainsi qu’en achetant de l’électricité de sources renouvelables et de 
producteurs indépendants. Le gouvernement provincial a dévoilé son plan énergétique en 
février 2007, dans le but d’assurer l’autonomie de la province en matière d’électricité d’ici 
à 2016. Le programme Power Smart de BC Hydro aidera la province à atteindre son 
objectif en éduquant les consommateurs et en les encourageant à conserver l’énergie. 

Les municipalités de la Colombie-Britannique se sont fermement engagées dans les 
pratiques durables. Un grand nombre de villes et de collectivités de la province ont mis de 
l’avant des projets dans le domaine du développement durable – production indépendante 
d’électricité, gestion d'eau durable, bâtiments verts, transports alternatifs. 
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Collectivités viables de la Colombie-Britannique 

Sortir des sentiers battus : profil des collectivités viables de la 
Colombie-Britannique 
La B.C. Climate Action Charter tient pour acquis qu'il est nécessaire de lutter contre les 
changements climatiques à l'échelle locale.  Elle presse les gouvernements locaux 
d’établir des activités neutres en carbone d’ici à 2012, de mesurer et de faire état de leurs 
émissions de GES et d’aménager des collectivités compactes et à faible consommation 
d’énergie. Comme mentionné précédemment, 130 des 189 collectivités de la province, le 
gouvernement provincial et l’Union of British Columbia Municipalities ont signé cette 
charge à titre volontaire. 

De nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique ont adopté des pratiques 
durables. Kelowna, Ucluelet, Dawson Creek et Revelstoke ont toutes reçu des prix pour 
leurs réalisations dans le domaine du développement durable.  

En 2005, la décharge Glenmore, à Kelowna, a lancé un projet de récupération de biogaz 
au moyen d’une microturbine. Le biogaz est recueilli dans un réseau de tuyaux 
horizontaux et brûlé dans une microturbine pour produire de l’électricité.  

Ucluelet, petite municipalité de moins de 
1 700 résidents, a été la première 
collectivité nord-américaine à adopter 
une norme LEED pour tous les 
nouveaux projets de développement 
immobilier.Elle a incorporé les principes 
de croissance intelligente dans son plan 
directeur officiel.  Ucluelet a créé des 
secteurs d'aménagement détaillés qui lui 
procurent une meilleure maîtrise sur la 
mise en valeur de son territoire.  

« Lorsque la Union of British 
Columbia Municipalities a mentionné 
Dawson Creek, je me suis dit qu’il 
s’agissait en fait du travail de la 
collectivité. Les gouvernements font 
souvent des déclarations mais ne 
passent pas à l’action. En prenant 
simplement les mesures qui sont à 
notre portée, que nous pouvons 
mener à bien, il est possible d’obtenir 
l’appui voulu. » 

– Steve Parish, maire, Ajax (Ontario) 

Dawson City a doté son hôtel de ville et 
sa caserne de pompiers de systèmes 
solaires de chauffage de l'eau, et s'est 
engagée à réduire les émissions de son 
parc de véhicules de 20 pour cent d'ici à 
10 ans.  

Revelstoke a reçu un prix du Fonds municipal vert de la FCM pour son projet d’énergie 
communautaire, fruit d’un partenariat unique avec une scierie locale, qui permet de 
produire de l'énergie thermique à l'aide d’une chaudière à biomasse brûlant des résidus 
de bois.  

Personne-ressource 
Gary MacIsaac 
Executive Director 
Union of British Columbia Municipalities 
Tél. : 604-270-8226 
E-mail: info@civicnet.bc.ca 
Website: www.civicnet.bc.ca 

mailto:info@civicnet.bc.ca
http://www.civicnet.bc.ca/
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BC Hydro : Collectivités viables – Innovation et énergie 
Depuis plus de six ans, BC Hydro achète de l’énergie d’autres sources afin de combler 
l'écart entre son offre et la demande du marché. Touefois, BC Hydro atteindra le niveau 
d’autosuffisance en 2016.  

Le programme Power Smart contribue 
à cet objectif en encourageant les 
consommateurs à conserver l’énergie. 
Il est plus rentable pour la société 
d’électricité de fournir des incitatifs 
financiers pour des mises à niveau 
accroissant la conservation d’énergie 
que de construire de nouvelles 
installations de production d’électricité. 
BC Hydro a entrepris l’élaboration 
d’une stratégie afin de mobiliser les 
gouvernements locaux dans 
l'établissement de systèmes 
énergétiques communautaires, de 
systèmes de chaleur et énergie 
combinées et dans la planification 
énergétique. 

« J’ai invité des représentants du 
Conseil du bâtiment durable du 
Canada à s’adresser au conseil de 
Drayton Valley et à participer à une 
séance de travail avec des délégués, 
des membres du conseil, des 
administrateurs et des promoteurs, 
afin de les faire bénéficier de leurs 
connaissances. Je veux que ma 
collectivité puisse vraiment 
comprendre les enjeux en cause. » 

– Moe Hamdon, maire, Drayton Valley (Alberta) 

La planification énergétique commence par une réduction de la demande en établissant 
des codes de bâtiments fondés sur des normes élevées d'efficacité énergétique. Le 
chauffage devrait être traité de façon distincte de l'électricité, puisqu'il exige seulement 
une source d'énergie à bas pouvoir calorifique comme la chaleur résiduaire. Enfin, des 
sources renouvelables d’électricité devraient être précisées. 

BC Hydro s’attend à un accroissement de l’intérêt dans le domaine des transports à 
mesure que les véhicules électriques deviendront plus courants. Un milliard de dollars 
sera investi afin d’installer des compteurs intelligents partout dans la province afin de 
sensibiliser les consommateurs et de les inciter ainsi à réduire leur demande d’électricité. 

Personne-ressource 
Robyn Wark 
Key Account Manager 
Sustainable Communities 
BC Hydro  

Paul Bouman 
Key Account Manager 
Sustainable Communities 
BC Hydro 
Site web : www.bchydro.com 

 

http://www.bchydro.com
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Vancouver / Vallée du bas Fraser 

L’aménagement urbain de Vancouver et les changements 
climatiques 
Les municipalités ont accès à un puissant outil en matière de viabilité :la densification. 
Avec la montée des prix de l’énergie et son poids accru dans le produit intérieur brut (PIB), 
les villes doivent miser sur la densification afin de préserver leur viabilité et leur 
compétitivité. Les obstacles géographiques, une population avertie et des médias 
astucieux ont incité Vancouver à viser la densification en mettant l'accent sur la viabilité.  

La Ville insiste sur la nécessité d’une conception urbaine de grande qualité afin d’éviter la 
surdensification, sachant bien que les bâtiments à forte densité mal conçus sont souvent 
énergivores. Vancouver privilégie les modes de transport durable en veillant à répondre 
aux besoins des piétons, des cyclistes et du transport collectif plutôt qu'à ceux des 
voitures particulières.  

« Les mêmes problèmes se posent 
dans toutes les collectivités, quelle 
que soit leur taille. Une collectivité 
viable c’est aussi une collectivité 
où il fait bon vivre. » 
– Brenda Holmlund, conseillère, Tumbler Ridge 

(Colombie-Britannique) 

Les promoteurs de Vancouver paient un 
droit de « valorisation » pour les rezonages 
accroissant la densité, puisque cela a pour 
effet d’augmenter la valeur des terrains. Les 
produits de ces droits servent à aménager 
des installations qui rendent la vie agréable 
dans les secteurs à haute densité. 
Vancouver a réussi à attirer des familles 
dans le centre-ville en construisant des 
installations pour les enfants et en exigeant 
que 25 pour cent de tous les projets immobiliers favorisent l’installation des familles. 

La Ville a adopté sa EcoDensity Charter le 10 juin 2008. Cette charte énonce les principes 
qui lui assureront une croissance verte, habitable et abordable. Le mouvement de 
densification jouit du plein appui du conseil, et survivra donc aux changements de 
gouvernement. Vancouver réduira également beaucoup son empreinte écologique grâce à 
cette charte. Pour le moment, chaque résident de Vancouver produit en moyenne cinq 
tonnes de dioxyde de carbone par année. Par contre, ceux qui vivent dans la dense 
péninsule du centre n'en produisent que 1,5 tonne, ce qui est moindre que le niveau 
requis pour stabiliser le climat. D’ici à 2012, les activités municipales seront neutres en 
carbone à Vancouver. 

La Ville exige maintenant que tous les bâtiments construits dans les secteurs rezonés 
atteignent ou dépassent le niveau de certification LEED® Argent et exigera la certification 
LEED® Or à compter de 2010. Tout projet immobilier s’étendant sur plus de deux acres 
doit être muni d’installations énergétiques communautaires, si c’est réalisable. Et en 2030, 
tous les bâtiments construits devront être neutres en carbone.  

Personne-ressource 
Brent Toderian 
Director of Planning 
City of Vancouver 
E-mail: brent.toderian@vancouver.ca 

 Website: www.vancouver.ca/commsvcs/planning/

mailto:brent.toderian@vancouver.ca
http://www.vancouver.ca/commsvcs/planning/
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Programme de démonstration en transport urbain 
Le Programme de démonstration en transport urbain de Transports Canada présente et 
évalue des approches intégrées visant à accroître la viabilité du transport urbain et de 
l'utilisation des terres. Par l'application concertée de technologies innovatrices, 
d'améliorations aux infrastructures et de gestion de la demande, les projets de 
démonstration favorisent l’utilisation de modes de transport autres que les véhicules 
particuliers afin de réduire les émissions de GES et de résoudre d’autres enjeux urbains 
comme la qualité de l’air, la congestion routière et la sécurité des piétons et des cyclistes. 

Le Programme de démonstration en transport urbain de l’agglomération de Vancouver 
démontre six stratégies de transport durable : les mesures donnant priorité aux véhicules 
de transport collectif et aux piétons; les autobus hybrides; une longue piste de transport 
actif; les villages urbains aux gares de SkyTrain; la politique sur le transport de 
marchandises; et le programme de marketing de transport durable auprès des foyers. 

TravelSmart est un exemple de stratégie dans ce dernier domaine. Son objectif est 
d’inciter les gens à adopter des modes de transport durable plutôt que de dépendre de 
l'automobile. Il fournit des renseignements pour faciliter les déplacements, tels horaires 
d’autobus, circuits cyclables et plans de trajet. Ce programme a entraîné une révision du 
système d’information des passagers de TransLink et sert de modèle pour le marketing de 
nouvelles initiatives, dont le réseau ferroviaire express Canada Line. 

Le projet de Main Street 
« En regardant les pistes 
cyclables de Vancouver je 
me suis rendue compte que 
nous avions déjà [à Grande 
Prairie] des rues 
suffisamment larges – il nous 
suffirait de repeindre les 
lignes de démarcation. Et 
cela ne nous occasionnerait 
pas de frais supplémentaires 
puisque nous le faisons à 
chaque année de toute 
manière. » 

Le projet axé sur les piétons de Main Street a pour 
but de rendre ce couloir d'autobus très fréquenté de 
Vancouver beaucoup mieux adapté aux besoins des 
piétons tout en conservant le caractère de cet 
environnement urbain. Le projet prévoit des 
débarcadères d’autobus aux intersections afin que les 
autobus n’aient pas à changer de voie pour faire 
monter les passagers. Les débarcadères réduisent 
aussi la distance que doivent franchir les piétons pour 
traverser la rue, ce qui permet de réduire le temps du 
signal donnant priorité aux piétons pour traverser. Les 
débarcadères améliorent en outre la congestion 
piétonne grâce à leur forme élargie qui permet aux 
usagers d’y attendre l’autobus plutôt que de bloquer 
le trottoir. 

– Gladys Blackmore, échevin, Grande 
Prairie (Alberta) 

Les autobus sont équipés d’une technologie 
permettant aux chauffeurs de déclencher un signal 
aux intersections qui prolonge le feu vert et laisse 
ainsi les autobus traverser pour assurer un bon débit 
de circulation des autobus. Cette technologie sera reliée aux panneaux d'affichage à 
l'usage des passagers, et ceux-ci pourront ainsi obtenir l’horaire des autobus en temps 
réel ainsi que l’heure d'arrivée estimée. 

Gare Broadway/Commercial 
La gare Broadway/Commercial est l’une des plaques tournantes de transport, et environ 
130 000 usagers y passent chaque jour.  Cette plaque tournante se compose de deux 
gares SkyTrain distinctes : Broadway, située le long de la ligne Expo, et Commercial, qui 
fait partie de la ligne Millennium et a été construite 16 ans après la gare Station.  

À sa construction, la gare Broadway n’a pas été intégrée dans le milieu urbain, ayant été 
érigée dans la cour arrière d’un lotissement. Son emplacement s’est cependant amélioré 
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avec l’aménagement de la gare Commercial. Des commerces locaux sont installés dans 
cette gare, ce qui a accru l’achalandage du côté de la gare faisant face à Commercial 
Drive malgré un manque de stationnement dans ce secteur. La gare Commercial est une 
installation appréciée des gens qui fréquentent le secteur. 

Route écologique de Central Valley 
Ce circuit de 25 km relie Vancouver, Burnaby et New Westminster. Il a été conçu pour 
diverses formes de transport actif comme le vélo, la marche et le jogging. Certaines 
sections du circuit comporteront des voies cyclables séparées, tandis que d’autres seront 
situées sur la rue, avec une voie réservée aux cyclistes. Les sections situées sur la rue 
seront munies de signaux particuliers pour les  cyclistes et d'un système aux intersections 
donnant priorité aux cyclistes.  
Des dispositifs de remisage des vélos seront installés à des endroits stratégiques le long 
du circuit. La route écologique de Central Vally sera reliée à d’autres circuits, dont l’un qui 
suit la ligne du SkyTrain. 

Personne-ressource 
Moreno Rossi 
Program Manager,  
Facility Planning and Integration 
TransLink 
Tél. : 604-453-4659 
Courriel : moreno_rossi@translink.bc.ca 
Sites web : www.translink.bc.ca, 
www.tc.gc.ca/Programs/Environment/utsp/menu.htm 

mailto:moreno_rossi@translink.bc.ca
http://www.translink.bc.ca/
http://www.tc.gc.ca/Programs/Environment/utsp/menu.htm
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Le National Works Yard 
Ces installations occupant 12 acres de 
terrains et regroupant les services 
techniques municipaux ont été construites 
par la Ville de Vancouver dans le cadre 
d’un projet pilote visant à promouvoir les 
pratiques de conception durables. Le 
leadership et l'engagement de la Ville à 
l’égard des principes de viabilité sont 
manifestes dans ces installations 
respectueuses de l’environnement, fruits 
d’une expertise en design et de 
l’application de saines pratiques de 
construction. Deux des bâtiments sont 
certifiés LEED® Or, soit le centre 
administratif et le centre des opérations de 
stationnement. Ils ont été les premiers 
bâtiments au Canada à obtenir cette 
certification du Conseil du bâtiment durable du Canada selon les critères de LEED BC. 

Morris Flewwelling (Red Deer, Alb.) et Don Sinclair 
(East Gwillinbury, Ont.) observant le toit vert du 
bâtiment National Works Yard 

Le centre administratif a été conçu dans un double objectif : répondre aux besoins du 
personnel et être viable sur le plan environnemental. Ainsi, 90 pour cent de l‘espace 
occupé donnent directement sur l’extérieur, laissant la lumière du jour pénétrer plutôt que 
de dépendre d'un éclairage artificiel. Le centre a des urinoirs sans eau, des robinets 
automatiques et des toilettes à double chasse utilisant de l'eau de pluie recyclée. Ces 
appareils ont réduit la consommation d’eau d’environ 75 pour cent. La conception a fait 
appel à des matériaux de construction à basses émissions et des résines et scellants à 
faible teneur en COV (composés organiques volatils) pour assurer un air ambiant de 
qualité. Les fenêtres peuvent être ouvertes pour contrôler la température intérieure, et un 
système d’aération à déplacement d’air fournit de l’air frais. 

Le centre administratif compte 50 pour cent de matériaux recyclés, et plus de la moitié des 
matériaux de construction proviennent de sources locales.  Plus de 75 pour cent des 
débris de construction ont été recyclés, réduisant d'autant les déchets enfouis. Une 
pompe à chaleur géothermique et un système de chauffage-climatisation par rayonnement 
réduisent la consommation énergétique, tandis que les toits réfléchissants et 
l’aménagement paysager atténuent les effets d’îlots de chaleur. 

Renseignements 
Rod Yeoh 
Associate/Sr. Mechanical Engineer 
Omicron 
Tél. : 1-877-632-3350 
Courriel : ryeoh@omicronaec.com 
Site web : www.omicronaec.com, www.sustainablesolutions.com 

mailto:ryeoh@omicronaec.com
http://www.omicronaec.com/
http://www.sustainablesolutions.com/
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La viabilité et les Jeux d’hiver 2010  
La « viabilité », telle que la conçoit le Comité organisateur des Jeux olympiques et 
paralympiques de Vancouver de 2010 (COVAN) dans le contexte qui l’occupe, est de 
« gérer les incidences et possibilités sociales, économiques et environnementales des 
Jeux de façon à produire des avantages durables, tant localement que mondialement. »  

La viabilité est au cœur de l’organisation : 
elle fait partie intégrante de la vision du 
COVAN et de ses cinq valeurs 
organisationnelles. Un comité du conseil 
d'administration et un comité consultatif sur 
la viabilité chapeautent la mise en oeuvre 
des principes de viabilité. Le COVAN s’est 
inspiré du programme d'achats éthiques de 
la Hudson Bay Company pour établir un 
code de conduite éthique assujettissant tous 
les accords de licence commerciale. Il a 
aussi établi un système de gestion de la 
viabilité et de reddition de comptes connexe, 
s'appuyant, entre autres, sur une politique 
de viabilité de ses propres activités et sur la 
rétroaction des partenaires et des parties 
prenantes externes. 

« Les questions environnementales 
sont certes importantes à mes yeux, 
mais également les questions 
sociales. Nous devons tenter de 
répondre aux besoins de chacun. Je 
préconise des normes de 
construction qui permettent d’offrir 
des logements abordables et 
accessibles. » 

– Shelagh Montgomery, conseillère, Ville de 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 

Le secrétariat des quatre Premières Nations hôtes, soit les nations Lil’wat, Musqueam, 
Squamish, et Tsleil-Waututh, a formé un partenariat avec le COVAN. En outre, afin 
d'assurer l'accessibilité des Jeux, le COVAN est le premier comité organisateur à 
fusionner les comités organisateurs olympiques et paralympiques. Deux rapports annuels 
sur la performance en matière de viabilité ont été produits jusqu’ici, et seront suivis de 
trois autres. Les deux derniers feront l’objet d’un audit externe.  

L’un des objectifs de performance du COVAN au chapitre de la viabilité est de s’assurer 
que les jeux soient socialement inclusifs. Diverses initiatives ont donc été mises de l’avant 
dans cet objectif, dont un programme de formation des jeunes à risque pour leur assurer 
du travail sur les chantiers de construction, et la promotion du sport pour inciter les 
Canadiens à adopter un mode de vie plus sain.  

Le COVAN s’est aussi fixé deux buts importants, soit que les Jeux soient neutres en 
carbone et ne produisent aucun déchet. Pour atteindre ces buts ambitieux, le COVAN a 
retenu les services de la fondation David Suzuki. Diverses mesures sont employées pour 
réduire les émissions, dont le recours à un réseau de distribution distinct plutôt qu’à des 
génératrices diesel comme source d’énergie d’appoint. La conception des installations est 
fondée sur les principes de bâtiments durables et du système LEED, et les villages des 
athlètes de Vancouver et de Whistler seront des constructions durables. 

Personne-ressource 
Ken Baker 
Consulting Director of Environmental Sustainability 
Comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver de 
2010Site web : www.vancouver2010.com/sustainability 

http://www.vancouver2010.com/sustainability
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Projet de viabilité de Southeast False Creek et du Village 
olympique 
 
Southeast False Creek est le premier 
développement immobilier durable de cette 
dimension tenté en Amérique du Nord. Construit 
sur 80 acres de terrains antérieurement à 
vocation industrielle, il devrait compter 16 000 
résidents une fois achevé. La première phase du 
projet servira de Village olympique de Vancouver 
en 2010.Outre l’avantage économique de 
s’autofinancer, il présente aussi de nombreux 
avantages sociaux, comme un centre 
communautaire entièrement équipé avec 
garderie intégrée, 26 acres d'espaces verts, une 

école primaire avec classes de la maternelle à 
la 7e année, 250 logements abordables, 110 
logements locatifs et 750 logements pour 
propriétaires-occupants. Le projet de Southeast 
False Creek est salué principalement pour les 

nouvelles normes qu'il cherche à établir en 
matière de viabilité environnementale. Ce 
faisant, il a aussi redéfini les normes pour les 
nouveaux lotissements de Vancouver. 

Visite du site de Southeast False Creek (de g. à 
dr.) : Jody Andrews (Directeur général adjoint et 
chef de projet, Southeast False Creek et Village 
olympique); Gladys Blackmore (Grande Prairie, 
Alb.); Berry Vrbanovic (Kitchener, Ont.) 

« Certains des projets que nous avons 
vus à Southeast False Creek peuvent 
être reproduits [dans ma collectivité]. Vu 
qu’aucuns Jeux olympiques ne se 
tiendront ici il n’y a pas lieu d’aménager 
un tel complexe, mais nous pourrions 
nous fonder sur les mêmes principes 
pour un projet de réaménagement 
urbain de moindre envergure. » 

– Berry Vrbanovic, conseiller, Kitchener (Ontario) 

Les 120 nouveaux immeubles obtiendront au 
moins la certification LEED® Or, et deux, la 
certification LEED® Platine.  Les mesures de 
conservation d’énergie de ces immeubles 
englobent la conception passive, une 
orientation en fonction du soleil et des toits 
verts. La Ville de Vancouver a modifié certains 
de ces règlements afin d’exempter des calculs 
de surface maximale admissible la surface 
supplémentaire requise pour construire des 
murs épais favorisant la conservation d'énergie. Un système énergétique communautaire 
permettra de récupérer la chaleur des conduites principales d’égouts. L’eau de pluie sera 
recueillie et utilisée pour la chasse des toilettes, et des rigoles de drainage biologiques et 
des zones humides permettront de gérer les eaux de ruissellement.  

L’habitat naturel de False Creek a été rétabli, ce qui a attiré de nouveau l’alevin de 
saumon, l’épinoche à neuf épines et le pygargue à tête blanche. Dans le lotissement, 
certaines rues sont moins larges afin d’y réduire la circulation automobile. Les immeubles 
seront équipés de véhicules coopératifs et auront moins d'espaces de stationnement que 
la plupart des immeubles résidentiels de Vancouver (1,2 espace par logement 
comparativement à une moyenne de 1,6 par logement dans la plupart des immeubles). 

Personne-ressource 
Jody Andrews 
Deputy City Manager and Project Manager, Southeast False Creek and Olympic 
Village 
Courriel : olympicvillage@vancouver.ca 

mailto:olympicvillage@vancouver.ca
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Sites web : www.vancouver.ca/olympicvillage 
www.greencampus.harvard.edu/conference/video/d/JodyAndrews.pdf 
 

Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2006 
Quartier viable de False Creek de Vancouver (FMV 7272) 
Ville de Vancouver (C.-B.) 
Subvention : 115 000 $; Budget total : 230 000 $  
La Ville de Vancouver mènera une étude de faisabilité visant à évaluer la possibilité 
d’intégration d’un système énergétique communautaire (SÉC) très souple et 
innovateur dans les infrastructures actuellement en cours de planification pour un 
quartier municipal viable qui sera érigé de façon imminente sur un terrain de 
550 acres. Le SÉC produirait et distribuerait l’électricité pour le chauffage et la 
climatisation. Le secteur riverain du centre-ville se composera du quartier viable de 
Southeast False Creek, (SEFC), du Great Northern Way Campus (complexe 
universitaire regroupant l’University of British Columbia, le Simon Fraser University, 
l’Emily Carr Institute et le British Columbia Institute of Technology), et du village des 
athlètes des Jeux olympiques d’hiver de 2010, soit une superficie d’environ 
1,6 million de mètres carrés (m2) dont l’aménagement s’échelonnera sur les 
15 prochaines années. Cette étude comportera deux étapes : la première consistera 
en une analyse de faisabilité technique d’une installation de chauffage intégrée et 
d’un d’un micro-réseau électrique; la seconde consistera en une analyse 
commerciale et socioéconomique sur laquelle se fondera l’analyse de rentabilité 
stratégique de l’installation de chauffage intégrée. Selon des hypothèses prudentes, 
les bâtiments du système énergétique communautaire durable pourraient produire 
des économies d’énergie de l’ordre de 20 à 30 pour cent. La Ville estime également 
que l’implantation de ce système, plutôt que d’un système conventionnel, permettra 
de réduire sensiblement les émissions annuelles de GES : réduction de 5 400 tonnes 
d’eCO2 par année à partir de 2010 et réduction de 28 000 tonnes d’eCO2 par année 
à partir de 2015. 

http://www.vancouver.ca/olympicvillage
http://www.greencampus.harvard.edu/conference/video/d/JodyAndrews.pdf
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Cadre de développement durable de l’agglomération de 
Vancouver 
Depuis 2002, les activités de développement durable ont pris une importance primordiale 
dans l’agglomération de Vancouver par suite de la mise en œuvre de l’initiative de région 
viable.  Lancé en 2008, le cadre de développement durable est un document stratégique 
qui met en relief le fort engagement de cette agglomération à l'égard de la viabilité. Ce 
cadre décrit les stratégies et les priorités permettant d'intégrer les principes de viabilité 
dans les trois rôles des autorités de l'agglomération de Vancouver : prestation de services; 
plans, politiques et règlements; leadership politique. 

« De multiples possibilités s’offrent 
actuellement à nous en matière 
d’aménagement et de construction 
écologiques. Si nous avions construit 
tout cela il y a 10 ans et que le système 
LEED ait fait son apparition par la suite, 
il y aurait eu un problème. Nous 
devrions considérer ce système comme 
une belle possibilité… et l’utiliser! » 

– Morris Flewwelling, maire, Red Deer (Alberta)

Le programme « Sustainability in Action » établit des cibles de viabilité dans les domaines 
de compétence de l’agglomération, 
dont l’atteinte d’activités neutres en 
carbone d’ici à 2012 (à l'exception des 
activités de déchets solides) et le 
réacheminement de 70 pour cent des 
déchets solides enfouis d'ici à 2015. 
L’agglomération de Vancouver 
s’appuie, à cette fin, sur un système 
intégré de plans de gestion fondés sur 
les principes de viabilité. Le 
« Collaborative Governance and 
Outreach Program » stimulera la 
participation de la population par le 
biais de consultations publiques et de 
campagnes d'éducation. 

Personne-ressource 
Johnny Carline 
Commissioner and CAO 
Metro Vancouver 
Tél. : 604-432-6210 
Site web : www.metrovancouver.org  

 

« Dès qu’on commence à considérer les 
déchets comme une ressource, notre 
façon de voir les choses change 
radicalement. » 

Plan de gestion des déchets solides de l’agglomération de 
Vancouver 

– John McGee, conseiller, Ville de Blue Mountains 
(Ontario) 

L’agglomération de Vancouver produit 
trois millions de tonnes de déchets par 
année, dont 52 pour cent sont 
réacheminés grâce à des programmes 
de recyclage. Au cours des sept 
prochaines années, le taux de 
réacheminement des déchets 
augmentera à 70 pour cent. Le plan de 
gestion des déchets remonte à 1995, et les autorités de l’agglomération ont décidé de le 
mettre à jour et de recentrer les efforts en considérant désormais les déchets comme une 
ressource.  

Les premiers objectifs sont de réduire au maximum la production de déchets et 
d’augmenter le plus possible la réutilisation, le recyclage et la récupération de matières et 
d’énergie perdue. À l’heure actuelle, l’agglomération exploite deux lieux d’enfouissement; 
l'un des deux sera à pleine capacité en 2010 et devra alors être fermé. Des installations 

http://www.metrovancouver.org/
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de gestion des déchets organiques figurent au nombre des mesures de réacheminement 
prévues. Par ailleurs, les installations de récupération de matières et d’énergie perdue 
aideront à gérer les matières résiduelles non réacheminées, de sorte que seulement cinq 
pour cent du total des déchets produits aboutiront au lieu d’enfouissement. 

Personnes-ressources 
Marvin Hunt, Chair, Waste Management Committee 
Tél. : 604-591-1249 
Courriel : jmhunt@surrey.ca 
Fred Nenninger, Regional Utility Planning Division Manager 
Policy and Planning Department, Metro Vancouver 
Courriel : fred.nenninger@metrovancouver.org 
Site web : www.metrovancouver.org 

 

Initiatives de l'agglomération de Vancouver en matière d'énergie 
et de changements climatiques 
Les inventaires des émissions de GES produites par les activités du gouvernement 
régional et par la collectivité réalisés par l'agglomération ont permis de constater que les 
bâtiments et les véhicules en sont les principales sources.  Dans ce domaine, les autorités 
veulent donner l’exemple en réduisant sa propre empreinte écologique.  

« L’énergie tirée des eaux usées 
constitue une véritable mine d’or. » 

– Louise Parkes, conseillère, Oshawa (Ontario)

L’agglomération a donc été l’un des 
signataires de la B.C. Climate Action 
Charter en 2007, s’engageant ainsi à 
rendre ses activités neutres en carbone 
d’ici à 2012, à l’exception des émissions 
liées à la gestion des déchets solides. 
Mais lorsque les autorités de l'agglomération ont constaté que la gestion des déchets 
solides représente 93 pour cent des émissions totales de GES, elles ont décidé d’agir 
dans ce domaine malgré l'exemption prévue dans la charte. 

Le cadre établi par l’agglomération de Vancouver pour lutter contre les changements 
climatiques prévoit des méthodes pour atténuer les émissions de GES des activités du 
gouvernement régional et de la collectivité, et d’autres pour s’adapter aux impacts 
inévitables des changements climatiques. Par exemple, pour assurer une consommation 
efficiente de carburant et d’énergie, une formation sera donnée aux opérateurs de 
véhicules et des améliorations seront apportées aux bâtiments. L’agglomération étudie 
également des méthodes de récupération d’énergie perdue de ses activités, dans le 
cadre, par exemple, de projets de récupération de chaleur des égouts. En février 2008, le 
conseil a adopté, pour l’ensemble de la région, des cibles de réduction des GES de 
33 pour cent d’ici à 2020 et de 80 pour cent d’ici à 2050, soit les mêmes que celles de la 
province. Des mesures réglementaires gouvernementales et la mobilisation de la 
population seront nécessaires pour atteindre ces cibles ambitieuses. 

Personne-ressource 
Joe Trasolini 
Chair 
Environment and Energy Committee 
Courriel :  joe.trasolini@cityofportmoody.com 
Roger Quan, Air Quality Planning Division Manager 
Policy and Planning Department, Metro Vancouver 

mailto:jmhunt@surrey.ca
mailto:fred.nenninger@metrovancouver.org
http://www.metrovancouver.org/
mailto:joe.trasolini@cityofportmoody.com
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Site web : www.metrovancouver.org 

http://www.metrovancouver.org/
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Mobiliser le secteur privé dans l’aménagement de collectivités 
viables 

« Je suis membre de la direction de la 
National League of Cities, homologue de 
la FCM aux États-Unis. Nous mettons de 
l’avant de plus en plus de mesures 
axées sur la durabilité, et nous aurions 
beaucoup à apprendre du Canada. À cet 
égard, nous ne devrions ménager aucun 
effort pour profiter du savoir-faire des 
villes canadiennes! » 

- Kathleen Novak, mairesse, Ville de Northglen, 
Colorado, États-Unis

Les villes peuvent prendre des moyens pour encourager les développements immobiliers 
durables, comme d'établir des normes pour leurs propres immeubles – il s’en trouve 
même qui exigent les normes LEED® Or et Argent pour tous les bâtiments municipaux. 
Les villes peuvent aussi aider les promoteurs à améliorer leur viabilité en réduisant, par 
exemple, les frais de permis de construire et de zonage, le temps de traitement des 
permis; en offrant des crédits de taxes, des diminutions d’impôts fonciers, des diminutions 
de taxes d’affaires; et en fournissant 
un soutien technique. 

Les bâtiments individuels ne doivent 
plus être le point de mire des efforts 
de viabilité. Il faut plutôt se 
concentrer sur la collectivité dans 
son ensemble, car ces efforts 
donnent de meilleurs résultats 
lorsqu’ils visent des groupes de 
bâtiments ou des lotissements. Pour 
établir le nouveau modèle de 
collectivité visé, il faut modifier le 
zonage pour permettre l'implantation 
d'îlots immobiliers autour des 
infrastructures afin que les résidents 
n'aient plus besoin de leur véhicule 
pour vaquer à leurs activités courantes.  

La collectivité de Dockside Green est un excellent exemple à cet égard. Son 
aménagement permet aux gens de travailler, de faire leurs courses et de vivre dans le 
même quartier. Dockside Green compte des immeubles certifiés LEED® Platine et de 
nombreux éléments en rendant l’environnement durable. 

Personne-ressource 
Peter Busby 
Associate 
Busby Perkins + Will 
Tél. : 604-684-5446 
Courriel : peter.busby@busbyperkinswill.ca 
Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDC) 
Courriel :  info@cagbc.org 
Sites web : www.cagbc.org, www.busbyperkinswill.ca 

mailto:peter.busby@busbyperkinswill.ca
mailto:info@cagbc.org
http://www.cagbc.org/
http://www.busbyperkinswill.ca/
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 Vancouver vise un bilan carbone neutre 
La Ville de Vancouver est l’un des premiers membres du Conseil du bâtiment durable du 
Canada à endosser le projet de bilan carbone neutre. La municipalité construit 
actuellement deux bâtiments certifiés LEED Platine et un bâtiment autonome qui produit 
sa propre énergie, traite ses eaux usées et ne contient aucun matériau toxique.  

En 2007, Vancouver souscrivait au Défi 2030, qui vise une réduction de 80 % des 
émissions de GES dans la collectivité à l’horizon 2050 et un bilan carbone neutre des 
activités municipales en 2012. Les mesures proposées pour atteindre ces cibles 
comprennent des installations municipales certifiées LEED Or, des rénovations 
d’installations, des feux de signalisation à diodes électroluminescentes et un programme 
de résidences vertes exigeant pour les maisons neuves une cote 82 du système 
ÉnerGuide. 

Personne ressource 
David Ramslie, Manager, Sustainable Development Program 
Sustainability Group. City of Vancouver 
Tél. : 604-873-7946 
Courriel : david.ramslie@vancouver.ca 
Site Web : www.vancouver.ca/ 

La centrale à biomasse de l’agglomération de Vancouver  
Depuis sa mise en service en 1988, la centrale à 
biomasse de l’agglomération de Vancouver a 
joué un rôle majeur dans la gestion intégrée des 
matières résiduelles de la région. La centrale est 
exploitée et entretenue par Veolia 
Environnement, qui s’assure que les déchets 
sont utilisés d’une manière écologique. Elle 
produit de la vapeur et de l’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables. 

« Ce doit être rentable, sinon le secteur 
privé ne s’engagera pas. L’enjeu est 
toujours économique. Plusieurs idées 
circulent depuis longtemps, mais les 
gens n’ont pas adopté les pommes de 
douche à faible débit. Nous tenons à 
notre confort. » 

– Denis Tassé, conseiller de Gatineau, Québec 

La centrale a fait l’objet de transformations 
presque tous les deux ans et elle est plus 
efficace aujourd’hui qu’à sa mise en service. Les 
déchets sont brûlés dans une chambre de 
combustion à une température constante de 
1 150º C contrôlée par ordinateur. Les cendres 
passent par une grille et sont utilisées pour 
recouvrir un site d’enfouissement ou pour la 
construction de routes. La chaleur fait bouillir 
l’eau dans une chaudière, produisant 
de la vapeur qui fait tourner une 
turbine. Les fumées de combustion 
sont dépoussiérées grâce à des 
filtres et sont évacuées à une 
température de 135º C. 

Dans la cabine du grutier de la centrale à 
biomasse de l’agglomération de Vancouver 
(de g. à dr.) : Jean Tremblay (Saguenay, 
Qué.), Berry Vrbanovic (Kitchener, Ont.), Ken 
Lemke (Stony Plain, Alb.) et un guide. 

Une partie de la vapeur est vendue à 
une papeterie voisine, générant des 
revenus annuels de sept millions de 
dollars. Les ventes d’électricité 
représentent six millions de dollars 

mailto:david.ramslie@vancouver.ca
http://www.vancouver.ca/
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par année et la vente des métaux ferreux retirés des cendres de combustion rapporte un 
autre million de dollars chaque année. La centrale a permis de réduire le volume de 
matières résiduelles à dix pour cent du volume initial. 

Personne ressource 
Martin Elsasser 
Assistant Facility Manager 
Veolia Environmental Services 
Tél. : 604-521-1025 
Site Web : www.VeoliaES.com 

 

Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2003 
Étude de faisabilité pour le projet de chauffage urbain à l’incinérateur du DRGV à 
Burnaby (FMV 3418) 
District régional du Grand Vancouver  
Subvention : 40 350,00 $ Valeur totale du projet : 80 700,00 $    
Dans cette étude d’évaluation, le DRGV examinera la possibilité de réacheminer la 
chaleur dissipée de l’incinérateur de la Ville de Burnaby vers de nouveaux bâtiments 
industriels dans le nouveau parc d’affaires adjacent de Burnaby, remplaçant ainsi le 
chauffage des locaux individuels au gaz naturel. L’étude examinera les aspects 
techniques, financiers et institutionnels du projet et fera la promotion de ses avantages 
sociaux, environnementaux et économiques grâce à des programmes de 
démonstration, de marketing et de sensibilisation. Des améliorations du rendement 
dépassant 50 pour cent sont attendues, ainsi que des réductions annuelles d’environ 3 
600 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’autres contaminants 
atmosphériques. 

http://www.veoliaes.com/
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Squamish / Whistler 

Squamish — Une collectivité groupée où il fait bon vivre 
Sise au confluent d’un réseau de neuf 
rivières où se pratiquent des activités 
écotouristiques à incidences limitées de 
renommée mondiale comme le surf cerf-
volant, l’escalade, le vélo, l’observation 
d’oiseaux et la randonnée pédestre, 
Squamish est en position de devenir un 
chef de file municipal dans l’économie de 
la conservation.  

Ici, la conservation est un impératif 
catégorique qui façonne l’aménagement 
urbain, l’aménagement communautaire 
et, finalement, l’expansion des 
entreprises. Dans ce même ordre d’idées, 

l’Université Quest, l’Université Capilano 
et la North Van Outdoor School 
agrandissent leurs installations et 
élargissent leurs programmes dans le 
secteur de la coexistence homme-nature. Cette présentation a porté sur quelques-un
des ressources naturelles, sociales et financières qui encouragent la collectivité à êtr
optimiste quant à ses perspectives d’avenir dans la nouvelle économie. 

Devant une carte de Whistler : de g. à dr. : Al Kemmere 
(Mountain View County, Alb.), Stephen Walker (Selkirk, 
Man.), Ed Gunning (St. Clements, Man.) 

es 
e 

Le nom même Squamish Sustainability 
Corporation (société pour la durabilité de 
Squamish), une entité sans lien de 
dépendance du District de Squamish, 
dénote l’importance de la durabilité pour 
cette région. Catalyseur des efforts de 
Squamish en matière de durabilité, son 
système énergétique collectif commencera 
par produire de l’eau chaude à partir de 
chaudières alimentées au gaz naturel, 
pour passer ultérieurement à la 
cogénération électrique basée surtout sur 
la biomasse.  

« La présentation de Squamish était  
pertinente. C’est une autre petite ville et 
les choses qu’on veut y réaliser rappellent 
[nos propres préoccupations] : le centre-
ville n’est pas très actif, on veut y protéger 
les activités commerciales actuelles et il 
faut pour cela créer une densité qui puisse 
maintenir ces activités. Cependant, ce 
peut être tout un défi que de convaincre 
les résidents actuels d’accepter la 
densité : ils ont emménagé dans cette 
région pour l’espace. » 

– Louise Baxter, adjointe au maire, 
Les liens qu’entretient la ville avec la Nation 
des Squamish sont primordiaux quant à la 
durabilité. Les résidents de Squamish sont 
dynamiques et très attachés à leur environnement naturel. Dans sa marche vers la 
durabilité, Squamish s’occupe de ses ressources naturelles de manière viable. Squamish 
compte une importante population de navetteurs, de telle sorte que la création d’emplois et 
la revitalisation du centre-ville sont des composantes essentielles de son approche à l’égard 
de la durabilité. 

Personne-ressource 
Brent Leigh, Deputy Administrator, District of Squamish 
Managing Director. Squamish Sustainability Corporation 
Tél. : 604-815-5087 
Courriel : bleigh@squamish.ca 

mailto:bleigh@squamish.ca
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Site Web : www.squamishbusiness.com 

Smart Growth on the Ground 
Smart Growth on the Ground (SGOG) est un partenariat entre Smart Growth BC, le Real 
Estate Institute of British Columbia, le Design Centre for Sustainability de l’Université de la 
Colombie-Britannique et le District de Squamish. Le processus de planification SGOG vise 
à établir une vision partagée de l’avenir, à démontrer les diverses implications des idées, à 
habiliter les gens à collaborer et à soutenir les résultats obtenus et, enfin, à créer un 
produit concret et utile. L’objectif consiste à élaborer un plan et à le mettre en œuvre. 

Le processus SGOG repose essentiellement sur huit principes de durabilité : 
1. Chaque collectivité est complète : les résidents peuvent vivre, travailler et 

magasiner à proximité de chez eux 
2. Les solutions de rechange à la voiture sont mises en vedette 
3. Le paysage naturel est respecté et préservé 
4. Les bâtiments et les infrastructures sont construits selon des principes de 

conception écologique 
5. Les types de maisons sont mixtes afin de favoriser la diversification des quartiers 
6. Les emplois se trouvent à proximité de la maison, ce qui favorise la croissance 

économique locale 
7. L’esprit de chaque collectivité est respecté et l’identité locale est préservée 
8. Chaque membre de la collectivité a voix au chapitre. 

Le processus de planification SGOG fait appel à la 
participation des citoyens aux discussions sur la 
croissance de leur collectivité. Le plan inclut une 
conférence-charrette de conception permettant de 
traduire les instructions en un plan de développement 
conceptuel. La conférence-charrette de conception 
est une démarche multilatérale qui met notamment à 
contribution décideurs, experts et représentants 
communautaires dans le cadre d’une discussion 
créative qui se déroule sur quatre jours.  
L’équipe de la conférence-charrette discute de 
l’énoncé de conception, qui englobe l’avis du public, 
les recherches et les meilleures pratiques, ainsi que 
des politiques existantes, puis met au point un plan 
conceptuel d’aménagement. À Squamish, le plan 
communautaire officiel et le plan d’aménagement des 
quartiers du centre-ville portent la marque du plan 
conceptuel.  

« La présentation sur Smart 
Growth par West Coast 
Environmental Law [a été 
extraordinaire]. Nous avons 
lancé l’initiative Smart Growth à 
Yellowknife; on peut toujours 
parler de croissance 
intelligente, mais  [tout se 
résume] à une question de 
règlements. Le guide de West 
Coast donne des exemples 
issus de collectivités de taille 
équivalente qui seront utiles. » 

– Shelagh Montgomery, conseillère, 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 

Personne-ressource 
Amanda Mitchell 
SGOG Outreach Coordinator 
Courriel : Amanda@smartgrowth.bc.ca 
Site Web : www.smartgrowth.bc.ca 

http://www.squamishbusiness.com/
mailto:Amanda@smartgrowth.bc.ca
http://www.smartgrowth.bc.ca/
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Une réglementation intelligente : Passer du Guide au programme 
Smart growth on the ground 
Les gouvernements locaux désireux de rendre leurs règlements et leurs politiques plus 
viables peuvent utiliser le Smart Bylaws Guide, que l’on trouve sur le Web. Il s’agit d’une 
ressource offerte par West Coast Environmental Law et qui réunit les meilleures pratiques 
au chapitre du droit et des orientations.   

West Coast Environmental Law, une organisation non gouvernementale, cherche à 
améliorer le droit de l’environnement en C.-B. et qui sert de porte d’entrée à de 
nombreuses ressources. Le Smart Bylaws Guide fournit des exemples de règlements, 
d’études de cas ainsi qu’un glossaire que West Coast met fréquemment à jour afin qu’il 
demeure pertinent. Le Green Buildings Guide s’intéresse surtout aux règlements et aux 
politiques auxquels les gouvernements peuvent avoir recours pour favoriser le 
développement écologique. Le Green Infrastructure Guide porte principalement sur la 
gestion des eaux pluviales et les solutions techniques. 

West Coast Environmental Law a collaboré avec Squamish à la mise en œuvre de son 
plan conceptuel d’aménagement issu du processus de planification SGOG. Les travaux 
ont notamment porté sur le renforcement des capacités au chapitre des règlements en 
matière d’environnement, la proposition de critères d’admissibilité relatifs à une politique 
sur le logement abordable, l’élaboration de la version préliminaire d’une liste de contrôle 
en matière de développement durable de même que sur les possibilités de moderniser les 
normes de sous-lotissement. West Coast a offert un atelier afin d’informer le personnel de 
différents ministères sur les outils disponibles pour l’élaboration de règlements 
écologiques. 

Personne-ressource 
Susan Rutherford 
Staff Counsel 
West Coast Environmental Law 
Courriel : srutherford@wcel.org 
Site Web : www.wcel.org 

mailto:srutherford@wcel.org
http://www.wcel.org/
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Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2006 
Croissance intelligente à Squamish (FMV 7114) 
Smart Growth British Columbia (C.-B.) / District de Squamish (C.-B.)  
Subvention : 249 000 $; Budget total : 513 625 $ 
L’organisme Smart Growth British Columbia aidera le District de Squamish à élaborer un 
plan d’aménagement durable des quartiers. On utilisera le processus de planification Smart 
Growth on the Ground (SGOG). Ce processus mise fortement sur l’engagement 
communautaire et la consultation des parties intéressées; intègre une approche ciblée afin 
d’obtenir les changements voulus; et offre une façon cohérente d’élaborer un plan 
conceptuel d’aménagement de quartier inspiré des principes du développement durable 
intégré. CommunityViz, un outil de visualisation et de modélisation, facilitera la prise de 
décisions au chapitre de la conception des services communautaires et de l’évaluation en 
temps réel des incidences environnementales. Le plan d’aménagement durable des 
quartiers donnera une description détaillée des normes en matière de lotissement, de 
routes, de durabilité de la conception et de performance; traitera des lignes de conduite en 
matière de design urbain et d’utilisation du sol; et inclura des améliorations novatrices 
touchant les bâtiments et les infrastructures écologiques, l’atténuation du changement 
climatique, l’aménagement des plaines inondables, le logement abordable et le calcul des 
coûts durant le cycle de vie. Le plan prévoit également un réseau intégré de transport doté 
de voies cyclables et de sentiers reliant les quartiers de Squamish au centre-ville, une plate-
forme multimodale pour les correspondances locales et régionales ainsi que des services 
ferroviaires et de desserte de traversier accrus. Selon les prévisions, la mise en œuvre du 
plan d’aménagement durable des quartiers réduira les émissions de CO2 de 30 pour cent 
comparativement à l’aménagement de type classique de la collectivité. 
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Whistler2020 
La Municipalité touristique de Whistler a fait de la durabilité une priorité en utilisant le 
cadre Natural Step, en créant le programme de durabilité Whistler2020 et en invitant les 
résidents de Whistler à donner leur avis sur diverses initiatives en matière de durabilité. La 
municipalité a établi dix-sept secteurs stratégiques à l’égard desquels Whistler peut viser 
la durabilité, notamment l’eau, l’énergie, les finances, les transports et l’alimentation. 
Chaque secteur stratégique possède son propre groupe de travail spécialisé, lequel réunit 
des citoyens, des entreprises, diverses parties intéressées et des employés municipaux. 
Le groupe est chargé de recommander des actions que la collectivité peut entreprendre 
pour assurer sa réussite. 

Personne-ressource 
Ted Battiston 
Manager of Sustainability Initiatives 
Policy & Program Development Department 
Resort Municipality of Whistler 
Tél. : 1-866-932-5535 
Courriel : tbattiston@whistler.ca 
Site Web : www.whistler.ca 

Visite à pied guidée du centre-ville de Squamish et Aperçu du 
programme énergétique  
Un certain nombre d’études et de plans, dont Smart Growth on the Ground (SGOG) et le 
Plan d’aménagement des quartiers du centre-ville, ont redéfini l’avenir du centre-ville, qui 
est le cœur même de la collectivité de Squamish. À l’occasion de cette visite à pied, on a 
présenté ce qui a été réalisé jusqu’ici et on a décrit la vision de l’avenir. 
L’Aperçu du programme énergétique de Squamish a résumé brièvement les secteurs 
d’intervention privilégiés ainsi que les projets catalyseurs qui aideront le district à passer 
des idées à l’action en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre : 
Le premier projet catalyseur, le Sustainability Block, démontrera les possibilités offertes 
par les quartiers verts.  
Le deuxième projet catalyseur porte sur une plate-forme de transport multimodale et à 
carburants multiples. Soixante-quatre pour cent des émissions de GES de Squamish 
proviennent des véhicules légers. La plate-forme sera construite sur un site abandonné et 
offrira aux navetteurs des solutions de rechange à l’utilisation de véhicules à passager 
unique.  
Un vaste projet d’aménagement du secteur riverain actuellement en construction offre une 
occasion pour la réalisation du troisième projet catalyseur, le système énergétique 
collectif. Une étude de faisabilité examine les diverses options pour l’aménagement de ce 
système qui serait constitué d’une grande installation ou d’une série de mini-services 
publics. 

Personnes-ressources 
Cameron Chalmers 
Director of Planning 
District of Squamish 
Tél. : 604-815-5000 
Courriel : cchalmers@squamish.ca  

Sabina Foofat 
Planner 
District of Squamish 
Tél. : 604-815-5017 
Courriel : sfoofat@squamish.ca 

mailto:tbattiston@whistler.ca
http://www.whistler.ca/
mailto:sfoofat@squamish.ca
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 Site Web : www.squamishbusiness.com, 
www.smartgrowth.bc.ca

« [C’était captivant] de voir le toit 
vert de la Bibliothèque publique de 
Whistler, et de savoir qu’il y en a 
d'autres… C’est faisable! » 

– Jeff Carlson, échevin, 
Lethbridge (Alberta) 

 

ui 

 

Bibliothèque publique de Whistler 
La Bibliothèque publique de Whistler est un 
établissement durable de haut niveau qui a 
obtenu la certification Or LEED. Le bâtiment 
utilise des matériaux durables, à faible taux 
d’émission et d’origine locale; met en valeur des 
structures souples, optimise le rendement 
énergétique; réduit la consommation d’eau; fait 
appel aux principes de construction fondés sur 
l’énergie passive; maximise l’utilisation de la 
lumière et de l’air naturels; est muni d’un toit 
vert; d’un système de chauffage et de 
climatisation géothermique; et permet d’assurer 
la gestion des eaux de ruissellement, de la neige 
et des déchets de construction. Le calcul des 
coûts durant le cycle de vie permet de garantir le 
bien-fondé de l’investissement. 

Selon les prévisions, le bâtiment utilisera de 45 
à 50 % moins d’énergie et produira 13,7 tonnes de GES de moins qu’un bâtiment 
comparable sans caractéristiques éconergétiques. L’immeuble est aussi conçu pour inciter 
les gens à prendre le vélo pour se rendre au travail : on y trouve des remises à vélos, des 
douches et des vestiaires à l’intention des citoyens qui se rendent au village à bicyclette. 

À l’intérieur de la Bibliothèque publique de 
Whistler (certifiée Or LEED) : de g. à dr. : 
Frances Caldarelli (Grand Sudbury, Ont.), 
Berry Vrbanovic (Kitchener, Ont.), Al Kemmere 
(Mountain View County, Alb.) 

Le Village olympique 
Le Village olympique et paralympique de 
Whistler servira aux « Olympiens » et à leurs 
équipes de soutien au cours des épreuves de 
ski de fond, de ski alpin et de sauts à ski 
pendant les Jeux olympiques de 2010 ainsi 
qu’aux « Paralympiens » et à leurs équipes de 
soutien au cours des épreuves de ski 
alpin et de ski de fond. Après les 
Jeux, le village sera transformé en un 
nouveau quartier résidentiel de 
Whistler, le Cheakamus Crossing, q
sera constitué de différents styles 
d’habitations, avec des 
aménagements récréatifs intérieurs 
et extérieurs, des commerces de 
proximité et d’autres installations. Le 
quartier sera desservi par les 
transports collectifs et sera un 
modèle de style de vie durable. 

Le Village olympique de Whistler; logement des athlètes

Le village sera construit selon les 
normes écologiques du secteur du 
bâtiment utilisant les principes de 

http://www.squamishbusiness.com
http://www.smartgrowth.bc.ca
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croissance intelligente et avec l’objectif d’atteindre les normes de développement de 
quartier LEED. La chaleur résiduelle émanant des stations d’épuration des eaux usées 
situées sur l’autre rive de la rivière Cheakamus servira de source de chaleur. Par 
l’utilisation d’un système  
de chaleur, l’énergie est transformée en fluide et est pompée à travers le village dans des 
tuyaux. La municipalité envisage aussi d’utiliser les émanations de méthane d’une 
décharge fermée comme source d’énergie. La municipalité est ainsi en train de construire 
un système énergétique collectif. 
 

Les pompes de chaleur dans les habitations produisent de la chaleur utilisable pour 
l’espace résidentiel mais aussi pour la production d’eau chaude. Le système produira 
90 % des besoins annuels de chauffage et jusqu’à 75 % des besoins domestiques 
annuels en eau chaude du village avec des coûts égaux ou inférieurs aux systèmes de 
chauffage conventionnel pour le consommateur. 

Les appartements, qui ont été conçus pour atteindre une cote ÉnerGuide d’environ 83, 
incluent certaines caractéristiques comme des toilettes à débit d’eau restreint, des toilettes 
à double chasse, des fenêtres à double panneau de verre et des planchers en bambou. 

Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2006  
Système énergétique communautaire du Village des athlètes de Whistler (FMV 9134) 
Municipalité de Whistler (C.-B.) Prêt : 2 250 000 $; Budget total : 7 580 000 $ 
À l’occasion des Jeux olympiques de 2010, le Village des athlètes de Whistler accueillera plus 
de 2000 athlètes et entraîneurs. Le Village deviendra par la suite un quartier résidentiel pour 
environ 1500 résidents. Dans le cadre du Plan général d’énergie renouvelable de la 
Municipalité touristique de Whistler, le Village des athlètes de Whistler, qui sera situé dans la 
partie sud de Whistler, adjacent au lieu d’enfouissement fermé et à la station d’épuration des 
eaux usées de la municipalité, comprendra un système énergétique communautaire (SEC) qui 
suffira aux besoins de chauffage du Village grâce à la chaleur résiduaire de la station 
d’épuration des eaux usées, aux gaz d’enfouissement et à l’énergie géothermique. Le SEC 
aura la polyvalence nécessaire pour effectuer la transition vers d’autres sources d’énergie 
renouvelable à l’avenir. Il sera de conception modulaire, composé de circuits distincts qui 
pourront répondre aux besoins énergétiques du lotissement résidentiel au fur et à mesure du 
développement de ce dernier.  Les avantages du système pour l’environnement seront 
considérables : l’installation du système dans le cadre de la conception initiale du lotissement 
éliminera la nécessité d’apporter des améliorations éconergétiques aux équipements et 
permettra d’éviter des déchets de matériaux; seront également éliminés les plinthes 
chauffantes électriques ou les générateurs d’air chaud à gaz naturel qui auraient dû être 
installés pour répondre à l’importante charge de chauffage de l’ensemble du lotissement; et il y 
aura également diminution des émissions de gaz à effet de serre par suite du captage et de la 
combustion des gaz d’enfouissement.  

Personnes-ressources 
Mike Vance 
General Manager 
Community Initiatives 
Resort Municipality of Whistler 
Tél. : 1-866-932-5535 
Courriel : mvance@whistler.ca 
Sites Web : www.whistler.ca, 
www.whistlerdevelopmentcorp.ca, 
www.whistler2020.ca

Andy Chalk 
Capital Project Manager 
Resort Municipality of Whistler 
Tél. : 1-866-932-5535 

Neil Godfrey, Vice President 
Whistler 2020 Development 
Corporation 
Tél. : 604-935-3030 
Courriel : ngodfrey@whistler.ca  

 

mailto:ngodfrey@whistler.ca
mailto:mvance@whistler.ca
http://www.whistler.ca
http://www.whistlerdevelopmentcorp.ca
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« [En ce qui concerne] notre collectivité, nous avons un coordonnateur à 
la durabilité qui assure qu’elle se réalise, mais c’est sur une base 
contractuelle. Ce poste pourrait devenir permanent. Le conseil indique la 
voie à suivre, le personnel met les choses en œuvre et assume lui-même 
une certaine direction. C’est important d’avoir quelqu’un qui soit, entre 
autres, responsable de la durabilité pour donner des conseils. » 

– Kelly Hegg, maire, Airdrie (Alberta) 

District régional de la capitale 

Le District régional de la capitale : une région viable 
Le District régional de la capitale 
(DRC) regroupe 13 municipalités, 
78 057 personnes, 20 000 hectares 
d’aires d’alimentation en eau et 
11 500 hectares d’aires naturelles 
protégées. Le DRC soutient toute 
une variété de pratiques durables, 
dont le recyclage, la production 
d’énergie et les réseaux de 
transport collectif. Le méthane des 
lieux d’enfouissement est acheminé 
vers une centrale énergétique qui 
produit suffisamment d’énergie 
pour alimenter 1 600 maisons.  

« J’ai vu de nouvelles façons de rendre les 
centres-villes plus attrayants. Il est temps de 
stopper l’expansion des banlieues et de 
trouver des moyens de développer le centre-
ville. Nous avons eu beaucoup de bons 
conseils à ce sujet. » 

– Jean Tremblay, maire, Saguenay, Québec

Le DRC a pour objectif d’être 
carboneutre d’ici à 2012 en 
supervisant et en coordonnant des 
initiatives à l’échelle régionale. 
Parmi ces initiatives figurent la 
promotion du réaménagement des 
sites urbains contaminés, la 
légalisation des appartements 
accessoires, l’établissement de 
réseaux métropolitains de 
transport, la construction de 
bâtiments municipaux avec 
l’objectif d’obtenir la certification 
Argent LEEDMD, et le 
développement de technologies 
sans tranchée—la réhabilitation de 
services d’utilité publique 
souterrains comme les conduites d’eau, d’égout, d’eaux pluviales, de gaz et les 
canalisations électriques, en faisant appel à des techniques qui réduisent au minimum les 
incidences des travaux de construction associées aux techniques traditionnelles du 
creusage à ciel ouvert. 

Don Iveson (Edmonton, Alb.) photographie la plaque de 
certification Platine LEED au Centre des opérations de la 
réserve de parc national du Canada des îles Gulf, à 
Sydney 
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Tous les nouveaux plans d’urbanisme privilégient la durabilité, notamment la planification 
des réseaux de transport, les plans directeurs d’aménagement des parcs et les mises à 
jour des plans de développement du centre-ville. Le DRC donne beaucoup de place à la 
marche, à la bicyclette et aux modes de transport collectif, notamment l’optimisation du 
réseau de transport et l’élaboration de plans de transport pour les quartiers. Des projets 
de développement durable sont aussi en cours, notamment  la collectivité riveraine de 
Selkirk Waterfront, construite sur les terrains d’une ancienne scierie et d’une usine de 
contreplaqué, et Dockside Green, installé sur un ancien site contaminé. 

Le DRC utilise également à l’égard de la durabilité une approche axée sur la gestion 
intégrée des ressources. Cela comprend la production d’énergie verte à partir de biogaz, 
le captage des gaz d’enfouissement, la production directe d’énergie à partir des déchets, 
l’utilisation des biosolides digérés, la récupération de la chaleur des eaux usées et la 
thermooxydation. La stratégie de croissance de la région mise sur la gestion des déchets, 
les transports et l’aménagement du territoire. 

Personnes-ressources 
Kelly Daniels 
Chief Administrative Officer 
Capital Regional District 
Tél. : 250-360-3124 
Courriel : kdaniels@crd.bc.ca

Dwayne Kalynchuk 
General Manager 
Environmental Services 
Capital Regional District 
Tél. : 250-360-3092 
Courriel : dkalynchuk@crd.bc.ca

 

 

Mark Hornell 
Manager 
Community Planning Division 
City of Victoria 
Tél. : 250-361-0520 
Courriel : mhornell@victoria.ca

Peter Sparanese 
Director of Engineering 
City of Victoria 
Tél. : 250-361-0293 
Courriel : psparanese@victoria.ca 
Sites Web : www.victoria.ca, 
www.crd.bc.ca
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Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2004 
Plan communautaire de la région de la capitale (GMEF 5428) 
Capital Regional District (C.-B.)  
Subvention : 160 000 $ ; Coût global du projet : 320 000 $ 

Le présent projet se veut une initiative régionale importante qui vise à bâtir sur le succès 
considérable du projet FHMV 3735.  Le but de l’étude est de remplir les obligations prévues 
dans les étapes du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) pour la région 
dans son ensemble, et pour les municipalités qui y sont identifiées.  La principale réalisation 
attendue du projet est un plan communautaire énergétique global et pratique, qui trace une 
proposition en vue d’une future stratégie énergétique pour la région qui intègre les principes 
de viabilité tout en se voulant stratégiquement liée aux valeurs et objectifs centraux de la 
région.  Le thème dominant du plan est de focaliser sur l’utilisation réduite de combustible 
fossile et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par personne, moyennant 
des mesures d’efficacité énergétique et le développement d’énergie renouvelable.  La phase 1 
permettra d’effectuer un inventaire de la consommation énergétique et des émissions de gaz à 
effet de serre.  À partir des résultats de cet inventaire, la phase 2 servira à évaluer les choix 
énergétiques idoines, et à déterminer les cibles de réduction potentielles.  La phase 3 
permettra d’établir les plans d’action régionaux et locaux en vue d’une gestion énergétique 
efficace et d’une réduction des émissions de GES.  Au fur et à mesure de la mise en œuvre du 
plan énergétique communautaire, le but sera de réduire les émissions de GES de 20 p. cent et 
la consommation d’énergie de 10 p. cent, par comparaison avec les données de 1998.  Le 
projet comprend une participation à grande échelle des gouvernements municipaux membres, 
du secteur public, du secteur municipal, du milieu universitaire et de la population du Capital 
Regional District. 

mailto:kdaniels@crd.bc.ca
mailto:dkalynchuk@crd.bc.ca
mailto:mhornell@victoria.ca
mailto:psparanese@victoria.ca
http://www.victoria.ca
http://www.crd.bc.ca
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Centre des opérations de la réserve de parc national du Canada 
des Îles Gulf 
Le Centre des opérations de la réserve de parc 
national du Canada des Îles Gulf devenait, en 2006, 
le premier bâtiment au Canada à obtenir la 
certification Platine LEEDMD. Le bâtiment avait été 
conçu par Larry McFarland Architects Ltd., de 
Vancouver. 

« J’ai hâte de revenir et de 
partager toutes ces idées. Nous 
devrions nous tourner vers des 
choses comme les bâtiments 
LEED ; nous en construisons 
un actuellement, mais nous 
devons élargir ce type de 
démarche. » 

– Frances Caldarelli, conseillère, 
Sudbury (Ontario) 

Le bâtiment est conçu de manière à réduire au 
minimum la dépendance à des sources d’énergie 
extérieures, de même que son impact sur 
l’environnement. Les ressources naturelles 
disponibles sur place — l’océan, la lumière du soleil et 
des pluies abondantes — ont été intégrées aux 
installations techniques du bâtiment, lesquelles permettent d’économiser environ 75 % de 
l’énergie consommée par un bâtiment comparable utilisant des technologies de chauffage 
et d’éclairage de type courant. 

Le Centre des opérations est doté d’un système de chauffage géothermique qui utilise 
l’océan. Le système en boucle ouverte tire l’eau de mer dans le bâtiment pour la faire 
passer dans un échangeur de chaleur. Des thermopompes extraient ensuite l’énergie 
thermique. L’eau de mer utilisée n’est pas nocive pour l’environnement, car elle est 
expulsée du bâtiment deux fois par jour avec la marée haute. Les panneaux solaires 
installés sur le toit permettent de répondre à 20 % des besoins d’énergie du bâtiment. 
L’eau de pluie est recueillie pour le lavage des bateaux et le remplissage des toilettes à 
débit d’eau restreint. Pour éclairer le bâtiment, on utilise la lumière naturelle autant que 
faire se peut. Là où on a utilisé du béton, celui-ci avait une forte teneur en cendres 
volantes. 

Personnes-ressources 
Larry McFarland 
McFarland Architects 
Tél. : 604-733-1115 
Courriel : 
lmcfarland@lmal.ca

Gaileen Irwin 
Senior Park Interpreter 
Gulf Islands National Park Reserve 
Tél. : 250-654-4029 
Courriel : gaileen.irwin@pc.gc.ca 
Site Web : www.mcfarlandarchitects.com, 
www.pc.gc.ca/pn-np/bc/gulf

 

 

 

mailto:lmcfarland@lmal.ca
mailto:gaileen.irwin@pc.gc.ca
http://www.mcfarlandarchitects.com
http://www.pc.gc.ca/pn-np/bc/gulf
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Dockside Green  
Dockside Green est un important 
lotissement résidentiel dans l’arrière-
port de Victoria. Le projet vise la 
transformation d’une ancienne zone 
industrielle en une collectivité viable 
unique en son genre qui comprend des 
zones résidentielles, des locaux pour 
commerce de détail, des locaux à 
bureaux et des terrains affectés aux 
industries légères. Dockside Green est 
aménagé afin de répondre aux 
exigences LEED® Platine. La 
collectivité, entre autres particularités, 
pourra traiter sur place la totalité de 
ses eaux usées et comprendra une 
unité de gazéification de la biomasse 
afin de produire de l’énergie 
thermique destinée au chauffage – 
une autre première pour une 
collectivité résidentielle.  

Al Kemmere (Mountain View County, Alberta) observe 
le système de bassins extérieurs de Dockside Green 

« J’ai trouvé Dockside Green inspirant. La 
station d’épuration des eaux pourrait 
représenter une solution à un problème 
que nous [la Ville de The Blue Mountains] 
n’avons pu résoudre. » 
–John McGee, Conseiller, Ville de Blue Mountains (Ontario) 

L’implication de la collectivité et des 
Premières Nations a joué un rôle 
essentiel dans l’aménagement de 
Dockside Green. Un système de 
criques parcourt le lotissement et 
assure le traitement entièrement 
naturel des eaux de ruissellement. L’eau traitée 
sur place par l’usine de traitement des eaux usées 
alimente le système de crique ainsi que les 
dispositifs de chasse des toilettes et sert 
également à l’irrigation des aménagements 
paysagers. Les bâtiments comprennent des toits 
verts, de même que des murs verts. Le système 
de pistes cyclables régional traverse Dockside 
Green et un quai de transbordeur de port a été 
aménagé sur place. 

Dockside Green deviendra la première collectivité 
nord-américaine à consommer moins d’énergie 
que n'en produisent ses bâtiments sur place. Les 
bâtiments consomment 54 pour cent moins 
d’énergie et 67 pour cent moins d’eau que des 
bâtiments conventionnels de mêmes dimensions. 
La conception passive, les stores extérieurs, les 
couches de protection de haute qualité et 
l’isolation utilisés dans la construction des 
bâtiments font en sorte que la climatisation des 
locaux est inutile. Les couloirs sont éclairés au 
moyen de lumières à DEL et les appartements 
sont munis d’appareils certifiés Energy Star. Les 
appartements comprennent aussi des 
compteurs intelligents qui permettent aux 

Un membre des Unity Drummers and Singers 
joue un air afin de souhaiter la bienvenue aux 
délégués au site Dockside Green, à Victoria 
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résidents de voir leur consommation quotidienne d’eau et d’électricité. Les promoteurs du 
projet Dockside Green utilisent, dans la mesure du possible, des matériaux à faibles 
émissions de composés organiques volatils, de même que des matériaux écologiques qui 
sont disponibles localement. Quarante pour cent du ciment utilisé pour l’aménagement du 
lotissement contient des cendres volantes. En juillet 2008, la première phase du projet 
Dockside Green devenait le projet ayant obtenu la cote LEED la plus élevée au monde. 

Personne-ressource 
Joe Van Belleghem 
Co-developer 
Dockside Green 
Courriel : joe@docksidegreen.com 
Site web : www.docksidegreen.com  
 

mailto:joe@docksidegreen.com
http://www.docksidegreen.com/
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Gestion de la demande en eau du District régional de la capitale  

Gagnant d’un Prix des collectivités viables FCM-CH2M HILL 2007 (catégorie eau) 
Le réseau d’aqueduc du district régional de la 
capitale (DRC) fournit de l’eau en gros à 13 
municipalités et 350 000 résidents, en plus de 
fournir de l’eau au détail à 60 000 résidents. La 
principale source d’eau du système est le 
réservoir Sooke.  

Ceci est une bonne occasion 
pour écouter les experts [au 
sujet des initiatives de viabilité]. 
Il est important de venir voir les 
projets sur place plutôt que de 
lire des documents à ce sujet. 
Nous apprenons tant de choses 
en si peu de temps. Les 
missions ont d’ailleurs 
grandement évolué, ce qui fait 
toute une différence. Au départ 
axées sur la planification de 
l’énergie communautaire, les 
missions portent aujourd’hui 
sur les collectivités viables. » 

– Mel Kositsky, Conseiller, Canton de 
Langley (Colombie-Britannique)

En décembre 2007, le DRC a acquis les droits au 
bassin versant Leech, doublant ainsi sa zone 
d’approvisionnement en eau. En moyenne, le 
DRC reçoit près de 1 500mm de pluie pendant 
l’hiver et seulement entre 120mm et 200mm de 
pluie en été. La consommation moyenne d’eau de 
la région est de 314 litres d’eau par jour par 
résident. 
Le DRC met en application un ensemble 
d’initiatives globales afin de conserver l’eau. Ces 
initiatives comprennent des mesures incitatives 
financières (remises), des programmes éducatifs, 
des activités de marketing social, des règlements, 
des programmes de détection et de réparation 
des fuites, des activités de recherche et la mise 
en application de la méthode du coût complet. L’objectif du DRC est de réduire la 
consommation d’eau de 10 pour cent d’ici 2023. Le DRC fait appel à un système de 
financement par l’usager pour couvrir ses frais d’exploitation du réseau d’aqueduc afin de 
stimuler les usagers à utiliser l’eau de façon responsable et en garantir la durabilité. 

Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2007 
Réseau d’égout du cœur du DRC et de West Shore (FMV 9520)  
District régional de la capitale (C.-B.)  
Subvention : 180 000 $; Coût total admissible : 449 000 $  
Le District de la capitale régionale a été chargé par le ministère de l’Environnement de la C.-
B. de soumettre une modification au Core Area Liquid Waste Management Plan (CALWMP), 
ou Plan de gestion des déchets liquides du cœur de la capitale, du DRC arrêtant un 
calendrier détaillé d’épuration des eaux usées pour les sept municipalités participant au 
plan. Avant cette soumission, le CALWMC devra prendre des décisions concernant le 
calendrier relatif aux activités de traitement, le nombre et l’emplacement des stations 
d’épuration et les options de récupération des ressources qui seront intégrées à la 
conception des installations. Le CALWMC examinera les facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux avant de prendre ses décisions. Cette étude apportera de l’information 
détaillée à la fois sur les techniques établies et les techniques innovantes en matière 
d’épuration des eaux usées, avec une attention particulière pour les techniques relevant de 
la récupération des ressources. Le DRC prévoit également de lancer un appel de déclaration 
d’intérêt (ADI) international lié aux technologies émergentes et innovantes susceptibles 
d’offrir des occasions de récupération des ressources. Les décisions qui découleront de cet 
exercice constitueront la base de la conception d’une ou plusieurs stations d’épuration des 
eaux usées comprenant la récupération des ressources, des stations d’adduction et, peut-
être, un nouvel exutoire marin, pour un coût total d’immobilisation estimé à plus de 500 
millions de dollars. La solution retenue sera intégrée au Plan de gestion des déchets liquides 
du cœur de la capitale. 
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Personne-ressource 
Gordon Joyce 
Senior Manager, Watershed Protection 
Water Services 
Capital Regional District 
Tél. : 250-474-9621 
Courriel : gjoyce@crd.bc.ca

Tim Tanton 
Senior Manager, Engineering & 
Planning 
Water Services 
Capital Regional District 
Tél. : 250-474-9611 
Courriel : ttanton@crd.bc.ca

 

 

Robert Lapham 
General Manager 
Planning and Protective Services 
Capital Regional District 
Tél. : 250-360-3285 
Courriel : rlapham@crd.bc.ca

Deborah Walker 
Demand Management Coordinator 
Water Services 
Capital Regional District 
Tél. : 250-474-9697 
Courriel : dwalker@crd.bc.ca 
Site web : www.crd.bc.ca  

 

Financé par le Fonds municipal vert de la FCM en 2006 
District régional de la capitale : Plan directeur de drainage de Bowker Creek (FMV 9084)  
District régional de la capitale (C.-B.)  
Subvention : 70 000,00 $ Budget total : 220 800,00 $  
Le bassin hydrographique de Bowker Creek se situe à l’intérieur des limites municipales du 
District régional de la capitale (DRC), des districts de Saanich et d’Oak Bay et de la ville de 
Victoria. Ces municipalités et d’autres intervenants des collectivités, des gouvernements, du 
milieu des affaires et du milieu institutionnel ont lancé la Bowker Creek Urban Watershed 
Renewal Initiative (BCI) grâce à un processus de consultation publique ayant fait appel à de 
multiples intervenants à la suite de l’achèvement, en 2003, du plan d’aménagement des bassins 
hydrographiques de Bowker Creek (Bowker Creek Watershed Management Plan - BCWMP). 
L’une des principales mesures du BCWMP est un plan de gestion intégrée des eaux pluviales 
constitué d’un plan directeur de drainage et d’un plan environnemental. Le DRC et ses 
partenaires utiliseront ce projet afin d’effectuer la modélisation et l’analyse hydrologique et 
hydraulique requises pour mener à bonne fin le plan directeur de drainage. Le plan directeur de 
drainage comportera des approches innovatrices à l’égard de la gestion des eaux pluviales et de 
l’aménagement des bassins hydrographiques, et préconisera une formule coordonnée de 
priorisation des projets visant à maximiser le rendement des investissements. Le plan directeur 
de drainage devrait mener à l’exécution de projets d’immobilisations qui apporteront de 
considérables améliorations à l’égard de la qualité du traitement et de la quantité d’eaux 
pluviales traitées. Le DRC et ses partenaires bénéficieront de ce plan grâce à l’information de 
nature scientifique ainsi acquise qui lui permettra de prendre des décisions éclairées à l’égard 
des futures activités de gestion des eaux pluviales à l’intérieur du bassin hydrographique.  

 

mailto:gjoyce@crd.bc.ca
mailto:rlapham@crd.bc.ca
mailto:dwalker@crd.bc.ca
http://www.crd.bc.ca/
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Le Projet de la rotonde 
Le Projet de la rotonde propose le 
réaménagement complet de l’ancienne 
rotonde de CP Rail et des ateliers et terrains 
voisins, d’une superficie totale de 
37 026 mètres carrés (9,2 acres) en une 
nouvelle collectivité polyvalente à haute 
densité. La collectivité réunira environ 460 
habitations, 15 logements mixtes (vie et 
travail), 180 logements et chambres d’hôtel, 
ainsi qu’une combinaison d’espaces pour les 
commerces de détail, les restaurants, les 
pubs, les ateliers d’artisans, l’industrie 
légère, les organismes communautaires et 
les bureaux. Le corridor ferroviaire qui 
traverse le site y demeurera et une partie de 
la rotonde continuera de servir de lieu 
d’entreposage et d’entretien des wagons.  

De g. à dr. : Carolyn Berndt (NLC, É.-U.), Melissa 
Blake (Wood Buffalo, Alb.), Troy MacCulloch (New 
Glasgow, N.-É.), Lourette Swanepoel (Jacques 
Whitford/Sheltair – commanditaire), en arrière-
plan : Gladys Blackmore (Grande Prairie, Alb.) Parmi les principales caractéristiques du 

projet figurent la remise en état et la 
réutilisation de la rotonde patrimoniale et 
des structures connexes; la création d’une 
place publique; l’aménagement d’un sentier 
piétonnier et cyclable régional adjacent à la 
voie ferrée encore en exploitation; 
l’amélioration des liaisons vers le parc Lime 
Bay en provenance du parc municipal voisin 
situé au sommet d’une colline; et la remise 
en état complète des lieux après plus d’un 
siècle d'utilisation à des fins industrielles. 
Les promoteurs conserveront la valeur 
énergétique des bâtiments en place par suite 
de la remise en état et la plaque tournante 
demeurera intacte. 

« Le seul moment qui convient 
pour étudier la viabilité d’un projet 
est au tout début, à l’étape de 
l’élaboration, quand on peut saisir 
l’intérêt des promoteurs. Les 
principes sont les mêmes, il s’agit 
de les adapter à notre situation. 
Les partenariats sont la clé du 
succès. » 

– Al Kemmere, Préfet, Comté de Mountain 
View (Alberta)Personne-ressource 

Norman Hotson 
Principal 
Hotson Bakker Boniface Haden Architects + Urbanistes 
Courriel : norm@hbbharc.com 
Sites web : www.hbbharc.com, www.roundhousevictoria.com 

mailto:norm@hbbharc.com
http://www.hbbharc.com/
http://www.roundhousevictoria.com/overview.aspx
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Le Projet des cours de triage 
Le Projet des cours de triage est un 
projet d’aménagement primé à usage 
mixte situé dans une ancienne gare de 
triage ferroviaire. Traversé par le 
sentier régional Galloping Goose 
(navettage) et desservi par le traversier 
du port de Victoria, l’aménagement 
présente des éléments d’infrastruct
vertes et témoigne des efforts réalisé
pour restaurer le littoral du port. À ce 
jour, le projet est environ à moitié 
terminé. L’histoire industrielle du 
secteur a bien entendu une influence 
sur a nature de l’aménagement. Les eaux pluviales sont traitées sur place au moyen de 
rigoles de drainage et la communauté s’est engagée à repeupler le rivage avec des 
plantes indigènes. La grande variété de types d’habitations offerts encourage la diversité 
des lieux. 

Personne-ressource 
Mark Hornell 
Manager of Community Planning 
City of Victoria 
Tél. : 250-361-0520 
Sites web : www.victoria.ca, www.therailyards.ca 

http://www.victoria.ca/
http://www.therailyards.ca/about.html
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Secteur riverain Selkirk 

En parcourant le sentier régional 
Galloping Goose, qui traverse 
Selkirk Trestle jusqu’au Cecilia 
Ravine Park et au secteur riverain 
Selkirk, les guides ont discuté des 
plans et initiatives de remise en état 
et de restauration du port de Victoria 
et du cours d’eau Gorge, des 
travaux pour rétablir l’écoulement en 
surface de la crique Cecilia et de la 
création du parc Cecilia Ravine. Les 
guides ont également fait la 
présentation du sentier régional 
Galloping Goose et expliqué le rôle 

du sentier au sein du système de 
parcs régionaux et en tant que voie 
principale de navettage à vélo. 
Le sentier régional Galloping 
Goose s’étend sur plus de 60 kilomètres et est utilisé par près de 750 000 personnes par 
année. L’utilisation du sentier actuel, large de sept mètres, est tellement élevée que la 
Ville étudie la possibilité d’élargir le sentier, et ce, dans les deux directions. 

Jody Watson (Services de l’environnement du DRC) explique 
aux délégués les projets de remise en état du port et de la 
crique dans la partie élevée de l’arrière-port de Victoria 

Le fait que le fond marin du port de Victoria appartienne au gouvernement fédéral 
représente des défis pour la direction. Cependant, la direction a entrepris d’importants 
travaux de remise en état du rivage et des sols sur le bord de l’eau, principalement en 
guise de prélude à des lotissements durables, dont le projet des cours de triage et 
Dockside Green. 

Les travaux de rétablissement de l’écoulement en surface de la crique Cecilia, qui 
s’écoule le long d’une section du sentier régional Galloping Goose, se sont terminés en 
2001. Auparavant, la crique s’écoulait dans des collecteurs d’eaux pluviales trop étroits, ce 
qui faisait en sorte que des inondations avaient lieu lors de fortes averses. Aujourd’hui, la 
qualité de l’eau est grandement améliorée et le ravin fournit un espace vert de plus dans 
le quartier. La Burnside Gorge Community Association a joué un rôle déterminant dans la 
remise en état et le rétablissement de l’écoulement en surface de la crique Cecilia. 

Personne-ressource 
Jeff Ward 
Manager 
Planning, Conservation 
and Development 
Capital Regional District 
Tél. : 250-478-3344 

Jody Watson 
Harbours and Watershed Coordinator 
Capital Regional District Environmental Services Tél. : 250-
360-3065 

Steve Fifield 
Project Manager 
Cecilia Storm Drain Basin Project 
City of Victoria Engineering 
Tél. : 250-361-0300 
Sites web : www.crd.bc.ca/parks/galloping-goose 
www.crd.bc.ca/watersheds/protection/partners-initiatives.htm 

http://www.crd.bc.ca/parks/galloping-goose
http://www.crd.bc.ca/watersheds/protection/partners-initiatives.htm
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Collectivité riveraine Selkirk  

L’aménagement de la 
collectivité riveraine 
Selkirk, située sur le site 
d’une ancienne scierie 
et usine de 
contreplaqués, a débuté 
au début des années 
1990 et est aujourd’hui 
pratiquement terminé. 
La collectivité fournit un 
exemple primé 
d’aménagement urbain 
à l’échelle individuelle 
faisant appel à des 
éléments d’architecture 
contemporaine qui 
comprend une grande 
variété de formes 
résidentielles, d’emplois, 
ainsi qu’une école, des 
restaurants, des locaux à 
bureaux et des espaces 
récréatifs adjacents à des terrains affectés à l’industrie lourde et au sentier régional 
Galloping Goose. Un droit de passage public a été aménagé sur la rive afin de garantir au 
public un accès au bord de l’eau.  

Franc D’Ambrosio (D’Ambrosio Architecture & Urbanism) explains the 
Selkirk Waterfront Community project from his studio in Victoria’s Upper 
Inner Harbour 

Franc D’Ambrosio (D’Ambrosio Architecture & Urbanism) explique le 
projet de collectivité riveraine Selkirk dans son atelier situé dans la 
partie élevée de l’arrière-port de Victoria 

Pour l’aménagement de la collectivité 
riveraine Selkirk, la Ville de Victoria a créé 
son premier secteur de développement 
polyvalent, élaboré selon la méthode de la 
Ville de Vancouver visant à conserver un 
contrôle accru sur les contrats d’utilisation 
de ses terres. Les exigences limitatives du 
secteur encouragent la responsabilité 
publique, alors que la flexibilité des exigences permet aux promoteurs de développer le 
secteur au fil du temps. Des permis d’aménagement étaient requis à toutes les étapes du 
projet, mais des exigences établies au préalable relatives aux réunions ont contribué à 
simplifier cette exigence. 

« Je vais être très attentif et mettre en 
application tout ce que je peux dès 
mon retour. » 
– Troy MacCulloch, Conseiller, Ville de New Glasgow, 

Nouvelle-Écosse 

L’assiette de route est composée d’un pourcentage élevé de verre recyclé provenant du 
District régional de la capitale. Les poutres de l’ancien pont ferroviaire à chevalets ont été 
réutilisées dans les travaux de construction. Quelques fondations de bâtiments industriels 
ont été conservées afin de créer un lien avec l’histoire du secteur. Les distinctions entre 
terres privées et terres publiques ont été brouillées afin de favoriser la coopération 
communautaire. 
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