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Stéphane Gagné
Page 54

Valérie Levée
Page 28

Journaliste indépendant, il s’est spécialisé au fil des années
en habitation, immobilier, habitation écologique, design et
architecture. Diplômé au baccalauréat en études urbaines et
détenteur d’une maîtrise en sciences de l’environnement, il
a une grande sensibilité pour tout ce qui touche aux enjeux
urbains. Dans ce numéro, Stéphane nous entretient de
mobilité durable, propos recueillis lors du dernier colloque
de l’Association des architectes paysagistes du Québec.

Docteure en biologie végétale, elle s’est convertie au
journalisme et à la communication scientifique. Sa formation
scientifique et sa curiosité la conduisent à explorer les
multiples facettes de l’architecture et de l’urbanisme avec
un regard environnemental. Elle signe dans ce numéro un
dossier étoffé sur les certifications vertes.

Louis Lapointe
Page 94

Richard Trempe
Page 91

Designer graphique, il a siégé au conseil d’administration
de la Société des designers graphiques du Québec afin de
réaliser divers mandats, dont celui de la reconnaissance
du titre de designer graphique agréé. Il combine maintenant
son travail en design graphique à l’enseignement dans ce
domaine. Dans ce numéro, Louis nous entraîne sur un thème
débat ! Dans le cadre de la création d’identité, il pose la
question suivante : « Privilégier l’idée… ou le prêt-à-publier ? »

Responsable au sein de UL CLEB des procédures liées à
la science du bâtiment et du transfert des connaissances,
l’architecte Richard Trempe se démarque par sa pratique
professionnelle sur l’investigation et la réhabilitation des
bâtiments et, plus spécifiquement, de leur enveloppe. En
témoigne son propos dans ce numéro sur l’apport de la
science et de la technologie au service du patrimoine bâti.
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Écomatériaux – Construction durable

Conférences FORMES

Tendances et marchés

Au programme, conférences FORMES
et autres activités organisées
conjointement avec des partenaires
sur des thèmes techniques et enjeux
planétaires.

FORMES propose dans sa prochaine édition un dossier étoffé sur les écomatériaux. Ce dossier s’intéressera notamment aux propos discutés à Paris cet
automne au Sommet international sur la construction biosourcée, auquel
participait la MRC des Sources, un acteur dominant au Québec de cette filière
émergente. En Europe, l’offre de produits issue de cette filière est de plus en
plus courante, bien appuyée par un réseau de distribution. De ce côté-ci de
l’Atlantique, certaines initiatives contribuent à l’émergence des écomatériaux,
notamment le Rendez-vous annuel France-Québec sur les écomatériaux (une
initiative de la MRC des Sources), la présence de fabricants et distributeurs
– notamment Nature Fibres (usine de matériaux à base de fibres végétales),
ISOFIB (fabricant et distributeur de produits à base de fibres de bois et
chaux-chanvre) – et la distribution de produits dans des centres de rénovation
tels que BMR.
Par ailleurs, FORMES a couvert la rencontre de l’alliance Woodrise à Québec
en octobre dernier, une vitrine consacrée au développement de matériaux
biosourcés et de l’industrie de la construction en bois de moyenne et grande
hauteur. Parmi les sujets traités dans notre prochain numéro, il sera également question de la construction biosourcée comme réponse aux enjeux
environnementaux, de structures mixtes bois-béton, des aspects acoustiques
et vibratoires, des qualités esthétiques du bois ainsi que de bâtiments transformables – afin de les adapter dans cinquante ans et de leur éviter de passer
sous la pelle mécanique !

- Aménagement et inondation
- Mobilité – Transport
- Écomatériaux
- Enveloppe du bâtiment
- Art public
Programme complet à venir. Surveillez
le calendrier 2020 de la plateforme
événementielle.

Information : 514 256-1230,
cpaquin@formes.ca

Mot de l'éditeur

Campagne de
financement

Tout vient à point…
Le changement est frappant ! Oui, le format. Mais il ne représente
qu’une partie du nouveau FORMES qui poursuit sa métamorphose.
Cela expliquant ceci, vous excuserez le délai de diffusion de ce numéro.
L’analyse des données du sondage et, bien entendu, l’exercice graphique
ainsi que les nouveaux paramètres de production – élaborés notamment
pour réduire notre empreinte environnementale – , ont nécessité temps
et réflexion.

APPUYEZ FORMES
Et donnez une voix à votre discipline

Nous avons sondé notre lectorat, les sphères professionnelles de
notre ATOME et nos partenaires. D’abord, un grand merci pour votre
appréciation de notre publication. Cela confirme notre perception.
Cet exercice de consultation a aussi révélé des paradoxes. Bien qu’au
contour particulièrement flou, on constate clairement une tendance vers
le numérique, mais aussi un attachement profond pour l’objet imprimé.
Par ailleurs, l’écho de la clientèle commerciale révèle un net intérêt pour
une visibilité imprimée, mais aussi un désintérêt pour des stratégies qui
s’appuient sur une plateforme unique, qu’elle soit numérique ou imprimée.
Notre modèle, qui consiste à se déployer sur une diversité de points de
visibilité – imprimé, numérique et événementiel –, est donc approprié.
Aujourd’hui, vous avez entre les mains un FORMES plus compact, mais
toujours aussi dense. Vous remarquerez, à la lecture de ce numéro, les
liens que nous allons tisser entre nos diverses plateformes de diffusion.
C’est le cas du texte-débat « Privilégier l’idée… ou le prêt-à-publier ? »
de Louis Lapointe. Des acteurs très concernés par le sujet s’expriment
sur formes.ca.

Photo : Christian Blais

Claude Paquin –
éditeur

Appuyez FORMES et donnez une voix à votre discipline.

Modèle
multiplateforme

Notre collaboratrice Valérie Levée explore un autre sujet propice au
débat : « Les certifications vertes, mythes et réalités ». Un dossier étoffé
sur les discussions tenues lors du deuxième séminaire INTERFACES,
organisé par la Chaire Fayolle-Magil Construction et le magazine FORMES.
Un dossier sur la ville durable propose des exemples de mobilité,
d’aménagement et d’architecture respectueux de l’environnement.
Stéphane Gagné et Charlotte Lheureux nous entretiennent de cas
canadiens et internationaux de villes transitoires, tandis que Manon
Sarthou nous revient d’Helsinki avec des études de cas de friche
réhabilitée et d’écoquartier ainsi que de réalisations architecturales.
Charlotte signe un autre texte sur les enjeux de la place des femmes
dans l’industrie de la construction.
Un autre dossier s’intéresse à l’enveloppe du bâtiment. Cosigné
par Charlotte Lheureux et Richard Trempe, l’angle proposé s’inscrit
en continuité avec le thème du colloque 2019 du CEBQ : « Les défis
de la réhabilitation – Patrimoine contemporain et historique ».
Enfin, pour notre section consacrée à la photographie architecturale,
Manon Sarthou propose les points de vue de deux photographes
d’architecture haussmannienne. Charles Marville et Martial Caillebotte
nous offrent un regard fascinant sur le Paris du XIXe siècle.
Bonne lecture !
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La révolution numérique a ébranlé le monde de
l’édition et de l’imprimé. Devant cette transformation
l’architecture globale de l’entreprise a été repensée.
Aujourd’hui, nous concentrons nos efforts sur des
attributs et des activités qui nous distinguent. Dans
ce contexte de grande transition, FORMES à besoin
de vous pour continuer son évolution.

Conférences
et formations
accréditées

Quand
le fond
influence
la forme

FAITES UNE CONTRIBUTION
https://www.formes.ca/campagne-de-financement
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Photographie architecturale

ARCHITECTURE – TERRITOIRE – ENVIRONNEMENT

Photographiée par Marville, la flèche
de Notre-Dame dessinée par l’architecte
Viollet-le-Duc en 1860.

14

Nos remerciements à Patrice de Moncan.
Sans sa contribution, cet article n’aurait pu
être aussi richement illustré. M. de Moncan,
écrivain, éditeur, économiste, historien de
Paris, est aussi un collectionneur. Il détient
notamment une impressionnante collection
de photos de Charles Marville.

MANON SARTHOU

Photographes d’architecture
haussmannienne

Charles Marville et Martial Caillebotte

Photo : Charles Marville –
©Patrice de Moncan-Les Éditions du Mécène
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Photographie architecturale

ARCHITECTURE – TERRITOIRE – ENVIRONNEMENT

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris
questionne l’importance du patrimoine et sa pertinence
dans le monde contemporain. Faut-il repenser le bâtiment
patrimonial emblématique du roman de Victor Hugo ?
Doit-on reconstruire la flèche de sept tonnes que l’architecte
Viollet-le-Duc y a ajoutée lors de sa restauration en 1860 ?
Après un tel désastre, la photographie d’architecture
peut contribuer à l’analyse des choix des bâtisseurs.
Charles Marville et Martial Caillebotte, photographes du
XIXe siècle, ont mis en lumière le prodigieux changement
du tissu urbain parisien accompli en cinquante ans sous
l’impulsion de Napoléon III et orchestré par le préfet
de la Seine, Georges Eugène Haussmann. Leur éclairage
sur la ville fait partie des éléments qui permettent un
recul nécessaire à la reconstitution d’un bâtiment et au
réaménagement urbain. Parcourons de leur point de vue
les environs de Notre-Dame et du Paris haussmannien.

Les deux Paris de Charles Marville (1816-1879)

Charles Marville, photographe officiel
de la Ville de Paris de 1848 à 1879.
Il a été chargé de photographier Paris
avant et après les travaux commandés
par Napoléon III et mis en œuvre par
le préfet Georges Eugène Haussmann.
Source : ©Patrice de Moncan-Les Éditions
du Mécène

De nos jours, lorsqu’on déambule près de
Notre-Dame et en bord de Seine, il est difficile
d’imaginer un décor de misère humaine et de
cloaques artisanaux dans des rues si agréables
à parcourir et à découvrir. C’est pourtant ce
qu’illustre le photographe officiel de la Ville de
Paris, Charles Marville, en 1862. La municipalité
le mandate pour photographier les rues les plus
anciennes sur le point d’être détruites par les
grands travaux haussmanniens. Les plus grandes
ont une largeur de 5 mètres, les autres, de 1 à
2 mètres. Baraques, boutiques, vieux hôtels et
maisons délabrées sont érigés de chaque côté.
Une population miséreuse s’y entasse, durement
touchée par les épidémies de choléra (1832 et
1849). Quelque 425 clichés de Marville illustreront
ce théâtre architectural, urbain et humain.

Quinze ans plus tard, en 1877, Marville
photographie les grandes artères, nouvelles voies
et monuments construits dans la capitale sous le
Second Empire. Paris a connu un bouleversement
extraordinaire avec ses grands travaux, acquérant
le statut de ville la plus moderne d’Europe. Des
rues larges, un nouvel éclairage public et un
nouveau mobilier urbain dessiné avec soin l’ont
redéfini. Au total, 320 000 appartements neufs
ont remplacé 120 000 logements insalubres. On
compte 200 km de nouvelles voies bordées de
larges trottoirs où s’alignent 600 000 arbres.

Haut. La Fontaine des Innocents, place
Joachim-du-Bellay. Ci-dessus et ci-contre.
Parmi les diverses commandes de la Ville
de Paris, Marville fut chargé de photographier
le nouveau mobilier urbain – bancs publics,
kiosques, cabinet d’aisances, etc. – et
les nouveaux lampadaires, dont celui-ci, un
réverbère à deux branches, angle avenue Rapp
et rue Saint-Dominique, 1877. Cette photo
a valeur de symbole. Le réverbère divise le
paysage en deux. À droite, le Paris d’avant
1853, avec ses maisons vétustes, et à gauche,
les nouveaux immeubles haussmanniens en
pierre de taille et leurs balcons ouvragés.
Photos : Charles Marville
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Photographie architecturale

Les nouveaux bâtiments qui accueillent
commerces et logements sont appelés dès lors, et
encore aujourd’hui, « immeubles haussmanniens »
(en référence au baron Haussmann, à qui
l’empereur a confié en 1860 la transformation de
Paris). Adapté aux nouvelles avenues, son modèle
architectural fait pousser des immeubles tous
assez semblables, en pierre de taille claire, de six
ou sept étages, percés d’ouvertures rythmées et
ornementées de détails architecturaux sculptés
dans la pierre et de balcons en fer forgé au
deuxième et quatrième étage. Ils sont coiffés
de toits à la Mansart sous lesquels se trouvent
des chambres de bonne exigües et sans confort
contrastant avec les appartements bourgeois
des étages inférieurs.

Photo de 1891 de Marie Minoret, avec
qui Martial Caillebotte se marie en 1887.
Il déménage alors rue Scribe près de
l’Opéra, dont on aperçoit un des acrotères.
L’immeuble semble d’architecture
haussmannienne par la rythmique des volets
des ouvertures et le balcon en fer forgé.

ARCHITECTURE – TERRITOIRE – ENVIRONNEMENT

Charles Marville et Martial
Caillebotte, photographes
du XIXe siècle, ont mis en
lumière le prodigieux
changement du tissu urbain
parisien...

Photo : Martial Caillebotte – Collection particulière ©
Comité Caillebotte, Paris

Le Louvre et la cathédrale Notre-Dame sont
désencombrés des masures qui avaient été
construites devant leur porche et aux alentours,
avec pour résultat le panorama dégagé sur ces
deux monuments emblématiques que l’on peut
admirer aujourd’hui.
Sous les pavés de cette nouvelle ville, on installe
600 km d’égouts. On alimente également
les immeubles en eau, passant de 33 000 à
245 000 m3 d’eau potable distribuée, ce qui
équivaut à 840 km de canalisations2.
La grandeur et la magnificence de l’architecture
du XIXe siècle redonnent sa dignité à « Paris
Ville Lumière ». Pendant plus de vingt ans,
18

les photographies de Charles Marville ont
immortalisé et révélé au monde entier la
métamorphose de la capitale aboutissant à son
prestigieux statut.
Martial Caillebotte – Photographe
impressionniste (1853-1910)
Contemporain de son confrère Marville, Martial
Caillebotte, photographe mais également
pianiste et compositeur, précurseur de la
musique impressionniste, n’a pas pour objectif
de convaincre le public que Paris s’est transfiguré
sous le Second Empire. En observant la capitale
au moment où ses grands travaux sont bien
avancés (ils se prolongeront jusqu’au début du
XXe siècle), il perpétue néanmoins la tradition
de valorisation de la nouvelle architecture
haussmannienne.
Après avoir habité à Yerres, il s’installe avec son
frère, le peintre Gustave Caillebotte, dans un
appartement près de l’Opéra Garnier. Martial
est un excellent photographe attaché à la
représentation des charmes et des joies de la vie
bourgeoise. Curieusement, il photographie ce que
son frère Gustave peint, ou du moins s’inspire de
ses tableaux impressionnistes pour choisir des
cadrages et capter une composition d’ensemble
à saisir. Ses prises de vue picturales en font un
reporter des chroniques bourgeoises de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle.
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Charles Marville a contribué à répandre
le charme de Notre-Dame. Il l’a d’abord
photographiée telle qu’elle se présentait depuis
1786, avant l’ajout d’une flèche et de motifs par
Viollet-le-Duc. Très abîmée par le temps, la
cathédrale a subi d’importantes modifications de
1844 à 1864. Marville a par la suite immortalisé
ses nouveaux atours, dont la flèche très haute
munie d’un coq à son sommet, des statues des
apôtres, un personnage empruntant les traits de
Viollet-le-Duc et des gargouilles parmi lesquelles
on reconnaît Quasimodo (personnage du roman
Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, paru
en 1831).
Avec la restauration prochaine de la cathédrale,
nous assisterons à une nouvelle métamorphose
photographiée. Cette fois, des outils numériques
permettront de créer une transformation virtuelle
immédiate. Le tissu urbain parisien photographié
par Marville et Caillebotte a mis vingt ans avant
de se figer dans le temps. Ce temps de pose si
précieux n’existe plus et l’immédiateté empêche
la réflexion approfondie. Il faudrait réapprendre
à regarder le paysage urbain et son architecture
comme le faisaient ces précurseurs ; leurs
photographies possédaient cet art de capter
l’image tout en lui donnant une perspective
critique sensible. Pourra-t-on aujourd’hui
cheminer avec autant de sérénité et d’acuité
vers la reconstruction de Notre-Dame ?

Monuments et places publiques en clichés
emblématiques
Plusieurs monuments d’envergure construits
sous la direction de Georges Eugène Haussmann
sont photographiés par Charles Marville. Le
plus spectaculaire est l’Opéra Garnier1, édifié
à la demande de l’impératrice Eugénie. Les
halles centrales de Baltard (à l’emplacement
de l’actuel Centre Pompidou) accueillent un
immense marché de denrées alimentaires. Les
places publiques du Châtelet et de la République
sont créées dans un esprit ouvert et aéré. Elles
confèrent au paysage urbain la notion de
perspective, si chère au baron Haussmann.
On dit qu’elles offrent aussi une meilleure vue
pour tirer sur les frondeurs. La Révolution
française de 1789 est encore bien présente dans
les esprits des gouvernants de l’époque.

Et que dire de Notre-Dame ?

Photographié par Martial
Caillebotte, le jardin du
Louvre, les Tuileries et
la grande allée de la rue
de Rivoli la bordant –
6 février 1892.
Photo : Martial Caillebotte –
Collection particulière © Comité
Caillebotte, Paris

Notes

1

Appelé simplement « Opéra » pendant plus de cent ans, il est renommé « Opéra
Garnier », en référence à son architecte, après la construction de l’Opéra
Bastille en 1988-1989.

2

La référence de ces chiffres et nombres précis provient de l’ouvrage suivant :
DE MONCAN, Patrice et Charles MARVILLE. Paris Avant-Après, Éditions du
Mécène, 2010, 451 p.
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Opéra Garnier, rue Auber et
rue Scribe entre 1892 et 1895.
Il est probable que Martial
Caillebotte ait pris la photo
à partir du balcon de son
appartement rue Scribe,
mais nous n’en avons pas
la certitude.
Photo : Martial Caillebotte –
Collection particulière © Comité
Caillebotte, Paris
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La mixité en chantier

Enjeux et défis
liés à la place
des femmes dans
le milieu de
la construction
CHARLOTTE LHEUREUX

Source
: Les Elles de laLHEUREUX
construction
PAR CHARLOTTE
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Domaine « traditionnellement » masculin, la construction
connaît depuis quelques années un grand mouvement
de remise en question lié à la présence des femmes sur
les chantiers. Si l’égalité entre les deux sexes progresse
dans de nombreux milieux, l’écart reste effectivement
conséquent dans le secteur. Et le Québec fait
particulièrement figure de mauvais élève, en montrant un
taux de présence féminine inférieur de 30 % à la moyenne
canadienne (2,13 % au Québec contre 3 % au Canada en
2018). C’est du moins ce que disent les chiffres recueillis
par la Commission de la construction du Québec (CCQ),
à la veille d’entamer la deuxième phase de son Programme
d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie de la
construction. L’occasion de faire le point sur ce qui a été
accompli… et sur le chemin qu’il faut encore parcourir.

Acteur majeur vis-à-vis du sujet, la CCQ met
en place un premier plan d’action favorisant
l’insertion des femmes au milieu de la
construction dès 1997. Les objectifs visent
alors à intégrer 2 000 femmes en l’an 2000, et
à augmenter ce nombre de 2 % durant les dix
années suivantes. Objectifs non atteints, ou en
tout cas retardés, puisque les 2 067 travailleuses
ne seront comptabilisées qu’en 2011, sur près
de 160 000 travailleurs au total. Un Programme
d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie
de la construction (PAÉF) est donc réintroduit
en 2015 sous l’intitulé « Agir pour une mixité
réelle en chantier : une responsabilité partagée ».
Découpé en 3 phases, il comprend 40 mesures
réparties entre 3 orientations : « soutenir
le parcours des femmes », « créer un milieu
favorable, inclusif et respectueux » et « assurer
une responsabilité partagée ». Responsable
de la mise en œuvre d’une grande partie de ces
engagements, la CCQ mène différentes actions,
dont des campagnes de sensibilisation ou des
réglementations adaptées (augmentation des
places réservées aux femmes dans les formations
DEP ou du seuil permettant d’embaucher une
femme non diplômée, fixé à 30 %, plutôt que
5 % pour les hommes).
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« Les femmes quittent de manière plus
significative. Et c’est très inquiétant,
car tout le monde fait beaucoup d’efforts
pour que plus de femmes s’inscrivent
au DEP et complètent leur formation,
trouvent un premier emploi… C’est
l’élément principal sur lequel on
travaillera pour notre deuxième phase. »
— Diane Lemieux, présidente-directrice
générale, CCQ
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« La pénurie de main-d’œuvre touche
tous les domaines. C’est difficile pour
les entrepreneurs, mais c’est aussi une
belle occasion d’y faire entrer des femmes
qui prendront goût aux métiers de la
construction et auront envie d’y rester. »
— Manon Bertrand, présidente sortante de l’ACQ
et présidente de Construction S.R.B.

Sur le point d’entamer sa deuxième phase,
le programme fait actuellement l’objet d’une
analyse qui permettra de réorienter les actions à
mener durant les trois prochaines années. Diane
Lemieux, présidente-directrice générale de la
CCQ, observe déjà quelques nettes améliorations,
mais aussi certains faits troublants. Parmi les
améliorations, notons l’augmentation significative
de 35 % d’entrée des femmes dans le secteur, ainsi
que la croissance du nombre d’entreprises les
embauchant, de 7,5 % en 2015 à 10,4 % en 2018.
Toutefois, le taux d’abandon demeure un enjeu
particulièrement préoccupant, car il s’élève à
22,2 % pour les femmes contre 14,4 % pour les
hommes après un an dans l’industrie, et à 55 %
pour les femmes contre 35 % pour les hommes
après cinq ans. Ce phénomène concentrera les
efforts de la deuxième mouture du PAÉF.
Nombre de ministères et organismes publics,
associations patronales et syndicales, acteurs
clés de l’industrie et centres de formation
professionnelle ont souscrit au PAÉF 2015-2024,
et se sont engagés à mettre en œuvre leur propre
plan d’action. Le plus important regroupement
d’entrepreneurs, l’Association de la construction
du Québec (ACQ) est l’un d’entre eux. Celle-ci
se sensibilise au sujet dans les années 2011-2012,
lorsque plusieurs de ses membres permanents
ressentent le besoin de fonder un « comité d’accès
et du maintien des femmes dans l’industrie de
la construction » afin de faciliter les procédures
d’embauche de la gent féminine, et surtout de
pallier les difficultés posées par la mixité en

chantier. Car la mixité ne va pas de soi dans cet
autre monde que serait la construction, entre
sexisme, préjugés et conditions inadaptées
(pensons à une question aussi triviale que l’absence
de toilettes sur les sites dédiés). Pour y remédier,
l’ACQ soutient différentes initiatives, telles que la
délivrance d’un « certificat de mixité » aux bons
élèves, ou encore une subvention allant jusqu’à
10 000 $ financée par le Fonds de formation des
salariés de l’industrie de la construction. Manon
Bertrand, présidente sortante de l’ACQ, insiste :
« Il ne s’agit pas d’imposer des quotas qui
pourraient entraîner un effet d’embauche sur
le sexe plutôt que sur les compétences, mais de
proposer des incitatifs qui aident à faire changer
les comportements. »
En attendant ce changement, l’ACQ organise
chaque année un colloque intitulé « Construire
se conjugue au féminin », durant lequel une
série de témoignages et de portraits démystifient
la présence des femmes sur chantier. Pour sa
quatrième édition, le colloque s’associe à un autre
événement portant sur la pénurie de main-d’œuvre
au cours de deux journées organisées à Montréal et
Québec. Le rapprochement des deux sujets n’est pas
innocent : il s’agit de montrer que l’un pourrait être
la solution de l’autre, au moins partiellement. C’est
l’un des leitmotivs de Manon Bertrand, convaincue
que l’entrée des femmes au sein des métiers de
la construction contribuera à apaiser la crise que
connaît actuellement ce secteur, où l’on prévoit de
dépasser le sommet historique atteint en 2012 avec
des millions d’heures de travail déclarées.
L’ancienne présidente de l’ACQ y voit en outre
l’occasion de revaloriser un secteur longtemps
déprécié malgré « de bons salaires et de bons
avantages sociaux », ce qui « profitera à tout le
monde, femmes et hommes ».
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En parallèle, Les Elles de la construction, un
OBNL visant à réunir des femmes œuvrant dans
les milieux de la construction, offre des services
personnalisés tels que du mentorat pour femmes
immigrantes ou de l’accompagnement en RH
aux entreprises. En croissance depuis sa création
en 2013, l’organisme Les Elles de la construction
travaille à briser l’isolement via différentes
plateformes d’échange : activités de rayonnement
et de réseautage ou gala bisannuel mettant en
lumière des femmes aux parcours inspirants.
Selon Valérye Daviault, présidente des Elles
depuis 2017, même si la situation s’est grandement
améliorée au cours des dernières années, il reste
toutefois des limites qui pourraient bien expliquer
les écarts notés entre les provinces : il est par
exemple impossible pour l’organisme de jouer
un rôle de placement comme le lui demande
régulièrement des entreprises, la réglementation
québécoise l’interdisant – une réglementation

« Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Notre projet en est un parmi d’autres, mais
il a sa valeur et il a un impact, je crois,
positif, qu’il faudra continuer de soutenir.
Il faut maintenir le cap pour faire évoluer
les mentalités et favoriser l’éducation.
C’est dans l’action que les choses bougent. »
— Sylvie Baillargeon, directrice générale,
Intégration Jeunesse du Québec
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« On parle beaucoup des femmes,
mais les hommes sur les chantiers de
construction ne sont pas doux entre eux
non plus. Ça peut aller au harcèlement
chez les femmes, mais de la discrimination, il y en a aussi beaucoup entre
les hommes. »
— Valérye Daviault, présidente, Les Elles de
la construction

différente de celle en vigueur ailleurs au Canada.
La jeune présidente, également à la tête de sa
propre entreprise (Konexco inc.), ajoute que
plusieurs réalités de terrain freinent l’évolution
du nombre de femmes sur les chantiers au
Québec, dont l’inévitable rotation des équipes en
chantier, laquelle n’offre pas le temps nécessaire
aux équipes d’établir la relation de confiance
qui permettrait de faire évoluer les mentalités.
Une évolution qui pourrait être bénéfique tant
aux femmes qu’aux hommes, ces derniers étant
également confrontés à des climats de chantier
parfois difficiles.
Ce serait donc une question de temps, et
probablement plus encore d’éducation. Forte de
ses trente-neuf années d’expérience, Intégration
Jeunesse du Québec s’attaque à la question à
travers un projet mené au sein de l’École des
métiers de la construction de Montréal depuis
septembre 2018. « Construisons ensemble ! » fait
suite à un appel lancé par le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS),
en partenariat avec le Conseil du statut de la
femme et la CCQ. Prévu sur deux années, il vise
à soutenir 80 femmes au total (l’école comptant
environ 100 femmes sur 1 000 élèves) par des
interventions personnalisées sur la formation et
l’industrie. Un enjeu est d’agir directement sur le
terrain tout en prenant soin de ne pas stigmatiser
les femmes ayant recours au service. Sylvie
Baillargeon, directrice générale d’Intégration
Jeunesse du Québec, remarque effectivement que
celles qui « ont décidé qu’elles étaient capables
de faire comme les gars […] ne veulent pas être
FORMES Vol. 15 — Nº2
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associées à des gens qui auraient des besoins
particuliers ». Au sortir des deux années allouées
au projet, et sur la base des conclusions tirées
des nombreux accompagnements individuels,
rencontres des équipes de direction et entretiens
auprès des employeurs, syndicats et travailleurs, il
s’agira pour l’organisme de développer un modèle
d’intervention applicable en formation comme
en entreprise, et d’en faire la communication à
travers des capsules vidéo et autres fiches synthèses.
Si l’accès des femmes aux métiers de la
construction reste une problématique à résoudre,
la situation ne serait pas la même selon les
postes et les niveaux hiérarchiques considérés.
Architectes, ingénieures ou entrepreneures
s’accordent désormais au féminin, sans que
cela semble poser problème aux homologues
masculins. Carolyne Filion, ingénieure et gérante
Innovations – R&D et projets spéciaux chez
Pomerleau, affirme ainsi n’avoir jamais ressenti
de préjugés à son égard, malgré la minorité au
sein de laquelle elle s’est inscrite depuis
ses études – sa promotion comptant moins de
10 % de femmes et l’entreprise où elle évolue
aujourd’hui en comptant 26 % en 2019, contre
25 % en 2018. Les écarts restent donc conséquents,
mais l’ingénieure observe toutefois une évolution
naturelle au sein de son entreprise, de plus en plus
de femmes ayant postulé et accédé à des postes
de direction durant les dernières années.
Cela sans que des actions spécifiques soient
menées, hormis un partenariat avec l’organisme
Les Elles de la construction dans le cadre de
plusieurs événements.

« On voit de plus en plus de femmes
à la direction d’entreprises ou à la
gestion de projets de construction.
C’est une tendance du marché qui tend
à augmenter. Les femmes sont de plus
en plus présentes, tant au sein de notre
entreprise que chez nos partenaires. »
— Carolyne Filion, ingénieure et gérante
Innovations – R&D et projets spéciaux, Pomerleau

Lent et parfois inégal, le mouvement visant
la mixité en chantier n’en est pas moins lancé,
entraînant avec lui de plus en plus d’acteurs
du milieu, organismes publics et associations
dédiées, entrepreneurs et formateurs. Espérons
que ce passage, nécessaire, soit un jour oublié,
et que la place des femmes ne soit plus un sujet,
dans la construction comme dans n’importe
quel autre domaine.

Quelques chiffres

Quelques chiffres extraits du rapport annuel de la CCQ au sortir de la phase 1 du Programme d’accès à l’égalité
des femmes dans l’industrie de la construction (PAÉF) :

3 500

Le nombre de femmes actives
a dépassé les 3 500 en 2018,
soit une progression de plus
de 50 % depuis 2013.

2,13 %

La proportion des femmes dans
les métiers de la construction
atteint désormais 2,13 % (ce
résultat n’est pas encore à la
hauteur de la cible de 3 %).

2 672

2 672 entreprises ont embauché
des femmes au cours de l’année,
soit une progression de près
de 9 % par rapport à l’année
précédente.
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Le débat sur les
certifications vertes –
mythes et réalités
UN DOSSIER DE VALÉRIE LEVÉE
COLLABORATION À L’ÉCRITURE DE L’INTRODUCTION : JEAN-PAUL BOUDREAU, BENJAMIN HERAZO,
RICARDO LEOTO, GONZALO LIZARRALDE, CLAUDE PAQUIN, DANIEL PEARL, ANNE-MARIE PETTER

Les certifications vertes (LEED, BREAM, Passive
House, Net Zéro, Well, Zéro Carbone et autres)
sont de plus en plus des outils incontournables
des pratiques de l’architecture et de l’urbanisme
au Québec et au Canada. Or, leur adoption suscite
des débats importants parmi les chercheurs et
praticiens. Certains voient dans les certifications
un objectif en soi. Ils considèrent que les
certifications sont actuellement notre meilleur
moyen pour atteindre les objectifs de réduction
des gaz à effet de serre (GES) ainsi que de
protection de l’environnement. La promotion
des certifications vertes est donc l’outil privilégié
pour améliorer la performance du cadre bâti. Ces
défenseurs considèrent souvent que des
certifications de plus en plus exigeantes doivent
être encouragées (voire imposées) par les politiques
publiques afin d’atteindre des objectifs mesurables.
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certifications se succèdent dans le temps
au cours de cycles motivés par les solutions
« du moment » (ISO, LEED, Passive House, Net
Zéro, et d’autres pour l’avenir ?). De plus, elles se
heurtent à plusieurs défis de mise en œuvre, tels
que le manque d’information et de connaissances
sur la performance des systèmes, de longues et
laborieuses procédures, des coûts additionnels
et le manque d’appui à l’innovation.
Voilà les réflexions qui ont alimenté le
deuxième séminaire INTERFACES intitulé
« Les certifications vertes, mythes et réalités »,
tenu le 26 avril 2019 et organisé par la Chaire
Fayolle-Magil Construction de l’Université de
Montréal et le magazine FORMES. Dans ce
numéro, nous avons invité chercheurs et
praticiens de très haut niveau à débattre sur les
avantages et les inconvénients des certifications
vertes. Nous explorerons les principaux points
de vue sur celles-ci et examinerons leur avenir.

D’autres environnementalistes, chercheurs et
praticiens sont moins convaincus. Ils attribuent,
à divers degrés, plusieurs problématiques aux
certifications vertes : elles dépendent de trop
de standardisation ; elles sont trop focalisées
sur certains aspects de la performance du cadre
bâti ; elles reposent sur une (sur)simplification
des systèmes constructifs ; et elles sont souvent
mal adaptées aux conditions locales. En
effet, alors que chaque contexte est unique, la
conjugaison des standards devient de plus en plus
difficile. Pour ces raisons, et sans s’y limiter, les
certifications vertes défient de plus en plus les
réelles bonnes pratiques environnementales.
Cependant, plusieurs de ces chercheurs
et praticiens soutiennent souvent que les
certifications sont un « mal nécessaire ». Dans
cette perspective, les certifications émergent
comme un outil incomplet et imparfait –
mais nécessaire – pour la sensibilisation des
professionnels, décideurs, entrepreneurs et
citoyens face aux incontournables considérations
environnementales. Elles sont, en quelque sorte,
une « étape à franchir » dans un long processus de
sensibilisation à une relation plus harmonieuse
entre le cadre bâti, la société et l’environnement
naturel. Vues sous cet angle, elles n’auraient
plus leur raison d’être une fois les acteurs
de l’aménagement rendus à une étape plus
« avancée » dans le respect de l’environnement.
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Mais les certifications vertes ont aussi des
détracteurs plus radicaux. De nombreux
penseurs et environnementalistes considèrent
aujourd’hui que les certifications constituent
un (autre) outil de manipulation des grandes
associations et des élites économiques. Pour
eux, les certifications ne font que reproduire
les modèles de (sur)consommation existants,
tout en permettant aux responsables et
instigateurs de projets de se donner bonne
conscience, « redorant leur blason » en « faisant
semblant » de protéger l’environnement. Pour
ces détracteurs, les certifications exacerbent
parfois les problèmes environnementaux actuels,
notamment car elles reposent sur une grande
confiance envers la technologie. Pour plusieurs,
ce n’est pas l’adoption de certifications, mais la
décroissance économique qui peut véritablement
offrir une réponse à nos plus urgents problèmes
environnementaux. Pour eux, les professionnels
doivent résister à la manipulation exercée
par les associations qui font la promotion des
certifications vertes.
Quoi qu’il en soit, les certifications vertes sont
aujourd’hui des outils de légitimation de la prise
de décision. Elles sont indispensables pour le
secteur de l’aménagement afin de se doter d’une
image de responsabilité environnementale et
constituent une sous-industrie ayant une offre
et une demande de plus en plus établie. Les
FORMES Vol. 15 — Nº2

L’emprise
de LEED
Julie-Anne Chayer

Depuis 2002, date de son lancement au Canada, la certification LEED a fait
du chemin. Au 1er janvier 2019, il y avait 4 025 bâtiments certifiés au Canada
et la certification en 2019 n’est plus ce qu’elle était en 2002. Aperçu d’une
certification en mouvement avec Joël Courchesne, architecte LEED-AP
BD+C & O+M chez Courchesne et associés, et Julie-Anne Chayer, présidente
du conseil d’administration du Conseil du bâtiment durable du Canada –
Québec (CBDCa) et vice-présidente Responsabilité d’entreprise chez
Groupe AGÉCO.
Au fil des ans, grâce à une meilleure compréhension des enjeux
environnementaux, la certification LEED a élargi ses critères pour inclure
l’aménagement du site, le transport, la gestion de l’eau, l’énergie, les
matériaux, la conception intégrée et la qualité de l’environnement intérieur.
Julie-Anne Chayer évoque notamment une étude sur le transport pendulaire
des occupants d’un bâtiment concluant que sur soixante ans, le transport
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était plus polluant que le bâtiment lui-même. Autrement dit, la localisation
du bâtiment peut engendrer des déplacements et, conséquemment, une
pollution qui annihilerait les bénéfices environnementaux du bâtiment.
« On prend conscience de ces situations et la certification évolue avec les
connaissances », commente-t-elle. Au fil des connaissances, les critères se
raffinent, comme ce fut le cas de l’intégration de l’analyse du cycle de vie
(ACV) pour les matériaux et le bâtiment dans LEED V4. « On ne tient plus
seulement compte du contenu recyclé ou des matériaux renouvelables, ce
qui pour moi était la base d’il y a vingt ans », se réjouit Julie-Anne Chayer.
« Avec l’analyse du cycle de vie, selon moi, c’est la première fois qu’on parle
vraiment de matériaux », approuve Joël Courchesne. Conséquence de cette
évolution, chaque version de la certification fait référence à des normes de
son temps et « un bâtiment certifié en 2010 n’a pas la valeur de la certification
d’aujourd’hui », prévient-il.

— Julie-Anne Chayer

Certification sous influences
C’est un comité de bénévoles du Conseil du bâtiment durable du Canada
qui travaille à faire évoluer la certification, et sans surprise l’industrie n’est
pas loin derrière. Ce sont en effet les industries ou associations membres
du CBDCa qui, par leurs démarches pour favoriser leurs propres membres,
alimentent la réflexion du comité et approuvent les nouvelles exigences. Mais
cette « influence de l’industrie est positive pour que la certification soit mieux
adaptée au marché », justifie Joël Courchesne en reconnaissant toutefois que
« ce n’est pas forcément ce qu’il y a de mieux pour le développement durable ».
Conscient des travers du lobbyisme, le CBDCa a révisé les droits de ses
membres en ne leur accordant qu’un seul droit de vote, de manière à éviter
une surreprésentation des associations ou entreprises les plus grosses sur
les plus petites. Sans disparaître, le lobbyisme devrait s’exercer de manière
plus équitable.
Si l’industrie influence l’évolution de la certification, l’inverse est vrai aussi
puisqu’elle incite les manufacturiers à adapter leurs produits aux critères
de la certification en cours. Pour preuve, des manufacturiers produisent
maintenant des ACV de leurs produits, même si, comme le constate
Joël Courchesne, plusieurs le font pour participer à la certification LEED,
mais négligent d’extraire la plus-value des ACV pour améliorer l’empreinte
environnementale de leurs produits.
L’influence vient aussi des autres certifications de bâtiments. Un comité
du CBDCa épluche les certifications HQE, Minergie, BREEAM et autres
qui ont cours en Europe pour introduire de nouveaux critères sous forme
de crédits pilotes.
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Multiplication des certifications
Pour s’étendre aux divers segments du marché,
les certifications LEED se sont aussi diversifiées.
Il en existe maintenant une vingtaine, adaptées
spécifiquement aux écoles, aux centres de
données, aux établissements de santé… dont
il est possible de certifier l’enveloppe ou
l’aménagement intérieur ou l’exploitation. « On
touche maintenant à tous types d’environnements
bâtis, selon le besoin de l’équipe de projet ou du
mandataire. Ça nous permet de faire avancer cette
mission de transformer l’environnement bâti de
façon plus durable », commente Julie-Anne Chayer.
C’est maintenant le GBCI Canada, une
coentreprise créée par le CBDCa et Green
Business Certification Inc. (GBCI), qui administre
les certifications LEED et qui devient la tierce
partie pour évaluer les projets candidats. Et à la
famille des certifications LEED, le GBCI Canada a
ajouté les cousines RESB, ICP, Parksmart, SITES,
TRUE et WELL, qui visent plus spécifiquement
des stationnements, la gestion des déchets,
l’aménagement des sites, le bien-être…

« On ne tient plus seulement
compte du contenu recyclé
ou des matériaux renouvelables,
ce qui pour moi était la base
d’il y a vingt ans. »
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On peut se questionner sur la portée de ces
multiples certifications qui tendent à fragmenter
la démarche environnementale. Quel sens
donner par exemple à la certification d’une
composante d’un bâtiment ? Cela permet à des
entreprises locataires d’immeubles de bureaux
qui ne peuvent pas intervenir dans l’enveloppe
du bâtiment d’investir dans l’aménagement
intérieur de leurs locaux aux bénéfices de
leurs employés, explique Julie-Anne Chayer.
Inversement, un promoteur peut faire construire
et certifier le noyau et l’enveloppe d’un immeuble
de bureaux pour y attirer des entreprises
qui, éventuellement, partageront ces mêmes
valeurs environnementales et de santé pour
leurs employés. « Il y a des projets comme des
stationnements qui ne sont pas des bâtiments
et qui ne peuvent pas être certifiés LEED,
poursuit Joël Courchesne. Aéroport de Montréal
développe un secteur de stationnement et d’accès
à l’aéroport et veut le faire certifier SITES. Ça
comprend l’aménagement paysager, l’accès
piéton, la sécurité. »

Joël Courchesne

Quinze ans plus tard
Depuis 2002, la certification LEED s’est insinuée
dans le paysage urbain et dans les têtes. Un
rapport du CBDCa indique qu’en 2014, le taux de
pénétration du marché des certifications LEED
représentait 10,7 % des surfaces de planchers
des nouvelles constructions, tous types de
bâtiments confondus. La diversification des
certifications y est sans doute pour quelque
chose. C’est dans les secteurs commercial et
institutionnel qu’il est le plus élevé, en atteignant
respectivement 22 et 30 %. Il est beaucoup plus
bas dans les secteurs industriel et résidentiel,
avec seulement 3,5 % et 1,5 %. Julie-Anne Chayer
et Joël Courchesne sont aussi d’avis que les
architectes familiarisés avec la certification LEED
en implantent certaines mesures dans des projets
non certifiés, contribuant à rehausser la qualité
environnementale des bâtiments en dehors des
bâtiments certifiés.
Plus largement, la certification s’est implantée
dans la tête de l’ensemble des parties prenantes
de la construction. Mais la motivation derrière
cette implantation n’est peut-être pas toujours
environnementale. « Des bâtiments sont certifiés
LEED, non pas parce que le professionnel voulait
faire un projet en développement durable, mais
parce que le client voulait une certification LEED
pour bien paraître », constate Joël Courchesne.
La certification a encore du chemin à faire…
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La certification
Passivhaus
au Québec
VALÉRIE LEVÉE

Au Québec, bâtiment vert rime souvent avec
certification LEED. La proximité géographique a
évidemment favorisé l’implantation au Canada
de cette certification créée aux États-Unis en
1998. Pourtant, les États-Unis ne sont ni les seuls
ni les premiers à certifier leurs bâtiments. Avant
eux, l’Allemagne avait instauré la certification
Passivhaus en 1990, qui se fraie maintenant un
chemin au Canada. Lucie Langlois, architecte
chez Alias Architecture, est la conceptrice de la
première maison certifiée Passivhaus au Québec.
Elle esquisse quelques caractéristiques de la
certification.
La certification Passivhaus est née avec le double
objectif d’améliorer l’efficacité énergétique
et le confort des bâtiments, et elle immisce
progressivement la réglementation de l’Union
européenne. « Les pays membres de l’Union
européenne doivent mettre en place des
politiques pour que les nouveaux bâtiments
soient à consommation d’énergie quasi nulle.
La certification Passivhaus était la solution
disponible. Plusieurs pays ont des politiques
fortement inspirées de l’approche Passivhaus »,
indique Lucie Langlois. Elle cite notamment
la Belgique, où la Région de Bruxelles-Capitale
a inscrit l’approche passive dans sa législation
en 2015.

Contrairement à ce que suggère l’appellation
Passivhaus, ou sa traduction anglaise Passive
House, la certification ne s’applique pas
uniquement aux maisons, mais à tous types de
bâtiments. D’ailleurs, « en français, on n’utilise
plus la dénomination Maison passive parce que
ça porte à confusion. La traduction officielle
est Bâtiment passif certifié », précise Lucie
Langlois. Quant à l’adjectif passive, il dérive de
l’objectif d’abaisser la consommation d’énergie
pour le chauffage en dessous de 15 kWh/m2a, ce
qui commande de mettre en place des solutions
passives pour réduire au maximum les besoins
énergétiques. « C’est une approche low-tech avant
d’ajouter le high-tech », souligne Lucie Langlois.
Certes, atteindre cette performance énergétique
dans les pays nordiques sera plus ardu en
raison des températures froides, mais aussi de
la longueur du jour qui limite les gains solaires.
Pourtant, des maisons passives ont poussé en
Scandinavie, même si les jours en hiver y sont
plus courts qu’à Montréal. Et même si, comme
le reconnaît Lucie Langlois, atteindre la norme
au Canada n’est pas toujours réalisable, rien
n’empêche de s’en inspirer et de s’en approcher.
« Ça implique que l’architecte devienne un joueur
important des questions d’efficacité énergétique,
alors qu’il est plutôt habitué à s’en remettre aux
ingénieurs », observe Lucie Langlois.

Au Canada, la Colombie-Britannique est
pionnière avec un premier Passivhaus sorti de
terre à Whistler à l’occasion des Jeux olympiques
d’hiver de 2010. La Ville de Vancouver a aussi
inscrit la certification Passivhaus dans son plan
pour devenir la ville la plus verte. Au Québec, c’est
la Maison Ozalée, construite en 2015 et certifiée
en 2018, qui a ouvert la voie.

L’architecte pourra alors s’appuyer sur le logiciel
Passive House Planning Package (PHPP),
développé par le Passive House Institute (PHI),
qui permet de modéliser la consommation
énergétique du bâtiment dès les premières étapes
de la conception. « C’est un outil de simulation
adapté pour les architectes qui donne une idée
du comportement du bâtiment, poursuit
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Il s’agit de profiter de la chaleur
du soleil en hiver sans générer une
surchauffe estivale qui nécessiterait
l’installation d’un climatiseur.

La Maison Ozalée est la
première maison certifiée
Passivhaus au Québec.
La façade côté rue étant
au nord, les concepteurs
ont dû réduire la fenestration
et y loger l’escalier et les
espaces techniques.
Inversement, les espaces
de vie localisés côté sud
bénéficient d’une
fenestration généreuse.
Photos : André Bazinet
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Lucie Langlois. On sait que notre design peut
avoir un impact sur la performance énergétique,
mais on n’est pas conscient à quel point. »
Pour aller plus loin, l’organisme Maison passive
du Québec dispense aussi des formations en
français, adaptées du PHI.
Design passif : compacité et fenestration
bien dosée
L’efficacité énergétique commence donc dès
l’esquisse et il s’avère que la forme la plus
efficace est la sphère. C’est elle qui, pour un
volume intérieur donné, offre la plus petite
surface exposée à l’extérieur et qui limite donc
les déperditions de chaleur. À défaut d’être
sphérique, un bâtiment Maison passive doit être
compact en cherchant à minimiser le ratio surface
extérieure/volume. Les formes tarabiscotées,
les ramifications et autres tourelles trouveront
difficilement leur place dans la Maison passive.
« Un bâtiment compact n’est pas un langage
architectural habituel. Les architectes aiment
donner du caractère à leurs bâtiments, reconnaît
Lucie Langlois. Il faut revenir à la base et penser
que l’architecture est une approche globale où
tous les aspects sont importants, autant le design
que les fonctionnalités et l’efficacité énergétique. »
Autre limite, la taille du bâtiment. « Plus
le bâtiment est petit, moins le rapport est bon
et plus il est difficile d’atteindre l’objectif de
15 kWh/m2/an, poursuit Lucie Langlois. La
Maison Ozalée avec ses 260 m2 est la superficie
intérieure minimale pour atteindre la norme. En
dessous de 250 m2, c’est très difficile. » Le bon sens
commande alors de ne pas agrandir la maison
pour atteindre coûte que coûte la norme. Une
maison de 150 m2 qui consomme 20 kWh/m2/an
sera plus économe qu’une maison de 250 m2 qui
consomme 15 kWh/m2/an.

avec l’outil de simulation et éviter de créer des
problématiques que l’ingénieur aura à corriger »,
recommande Lucie Langlois. Conséquences de la
fenestration, les espaces de vie seront côté sud,
tandis que les espaces techniques seront au nord.
L’orientation de la rue et la réglementation
municipale ne sont cependant pas toujours
compatibles avec une approche passive. Ce fut
le cas dans le quartier de la Maison Ozalée, où la
réglementation demande un minimum de 10 %
de fenestration côté rue. Or, malheureusement,
pour la Maison Ozalée, la façade avant est au
nord. Les concepteurs ont obtenu une dérogation
au comité consultatif d’urbanisme, mais Lucie
Langlois estime que les villes devront se montrer
plus flexibles.
Bien concevoir ne suffit pas. Il faut aussi bien
construire, ce qui implique que l’architecte
se penche soigneusement sur les détails de
construction en concertation avec le constructeur.
« Si on veut que ce soit construit comme sur
le dessin, il y a un travail d’équipe important
pour travailler les détails techniques avec le
constructeur et s’assurer que les gens sur
le chantier savent ce qu’ils font », prévient
Lucie Langlois.
La conception n’est cependant pas le plus
grand obstacle qui freine la certification Maison
passive au Québec. C’est plutôt le faible coût de
l’électricité. « Les économies d’énergie ne suffisent
pas à compenser le surcoût de construction.
C’est un des défis que n’ont peut-être pas d’autres
provinces », conclut Lucie Langlois.

LA VOIE VERS LA
CONSTRUCTION
DE BÂTIMENTS À
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
NETTE ZÉRO
Des solutions durables pour
des bâtiments durables à haut
rendement énergétique
L’isolant Thermafiber® a été installé dans
8 des 20 plus hauts bâtiments au monde.†
• 70 % de matières recyclées
• Incombustible

www.thermafiber.ca

Mais même compact, un bâtiment tout en verre
se transformera en serre en été et en frigidaire
en hiver. Pour éviter des dépenses énergétiques
excessives, l’approche passive commande
d’ajuster la fenestration pour optimiser les gains
solaires sur les faces ensoleillées et limiter les
pertes de chaleur au nord. Optimiser est bien
le mot clé, car il s’agit de profiter de la chaleur
du soleil en hiver sans générer une surchauffe
estivale qui nécessiterait l’installation d’un
climatiseur. « On peut le savoir dès le début
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des bâtiments. » Les intérêts de l’industrie éclipsent la
vision environnementale et les manufacturiers approchent
les architectes pour leur vendre des points. « Quand un
représentant de briques vient au bureau, au lieu de me parler de
la brique et de sa durabilité, il me dit combien de points
elle donne », témoigne André Bourassa. La certification
elle-même est devenue une activité économique avec des
consultants, des formations et des organismes qui certifient,
constate Marika Frenette.
Une portée limitée
Les bâtiments certifiés démontrent bien certaines vertus
environnementales, mais ils ne représentent qu’une fraction
des constructions neuves. « Quand on regarde tout ce qui se
construit dans les secteurs commercial et industriel, ce n’est
pas vrai que les certifications sont très prisées. Les petits
commerces n’en ont rien à faire », dépeint André Bourassa.
La certification de bâtiments existants est encore plus rare. « Et
l’ensemble du Québec n’est pas à l’image de Montréal », ajoute
André Bourassa. Manifestement, malgré la déclinaison des
certifications LEED et consœurs, une partie non négligeable du
cadre bâti leur échappe. Une lacune à laquelle tente de remédier
la Ville de Victoriaville avec le programme Victoriaville –
Habitation DURABLE. Lancé en 2011, il accorde une subvention
pour un ensemble de mesures visant des équipements
certifiés ENERGY STAR, l’accessibilité universelle, des valeurs
de résistance thermique, l’étanchéité à l’air, des matériaux
sans COV… « Ce programme fait son travail dans un marché
complètement délaissé par les certifications habituelles. Il
contribue à changer des pratiques et à développer une expertise
à la Ville de Victoriaville », croit André Bourassa. Depuis,
la MRC des Sources et d’autres municipalités l’ont adopté.
« Pour une ville, le principal sujet n’est pas la certification
des bâtiments neufs, mais de savoir comment massifier la
rénovation. Est-ce qu’il faut avoir quelques bâtiments certifiés
ou mettre en œuvre des dispositifs comme celui de Victoriaville,
qui simplifie la vie des gens pour massifier la rénovation ? »
commente Marika Frenette.

André Bourassa

Dépasser
les normes
LEED en Amérique du Nord, Passivhaus
en Allemagne, HQE en France, BREEAM au
Royaume-Uni… Si ces certifications instruisent
la pensée pour concevoir des bâtiments plus
respectueux de l’environnement et de leurs
occupants, elles alimentent aussi la réflexion
par leurs défauts et lacunes. André Bourassa,
architecte chez Bourassa Gaudreau & Associés,
et Marika Frenette, architecte et urbaniste,
présidente de Wigwam conseil à Nantes, livrent
leurs réflexions pour s’extraire du moule des
certifications et les dépasser.
Sans système d’évaluation, sur quels critères
juger qu’un bâtiment est vert ou performant ?
Comme on le voit avec nombre de quartiers
affublés du préfixe éco sans aucune certification,
le greenwashing est facile. « Les certifications
ont permis d’évaluer la performance
environnementale des bâtiments avec une norme
plutôt que de faire de l’autoproclamation »,
convient Marika Frenette. Du même coup, les
critères d’évaluation et les normes à atteindre
ont apporté des connaissances, des solutions
techniques et un langage commun autant aux
professionnels du bâtiment qu’aux promoteurs,
clients et constructeurs.
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Marika Frenette

Au service de l’environnement ou
de l’industrie ?
Les principes peuvent guider l’architecte,
admet André Bourassa, séduit par la sobriété
technologique et l’enveloppe performante de
l’approche de la certification Passivhaus. Mais
il refuse et estime contreproductif d’importer
des équipements d’Europe pour obtenir
la certification. Il déplore aussi le manque de
cohérence de certaines certifications qui ne
mettent pas de restriction sur les fenestrations
ou volumes architecturaux aberrants. « On peut
faire un bâtiment certifié avec un porte-à-faux
disproportionné qui va nécessiter plus d’acier, ou
des vitrages démesurés pour maximiser la lumière
naturelle, alors que pour avoir un éclairage
naturel généreux, on n’a pas besoin d’avoir des
murs vitrés du plancher au plafond », illustre-t-il.
La même incohérence frappe le choix des
matériaux puisqu’une certification n’exclut
pas l’installation de moquette. « La moquette
n’a pas de bon sens dans l’environnement
intérieur, martèle-t-il, les certifications sont plus
garantes de garder l’industrie de la moquette en
vie que d’assurer la qualité environnementale
FORMES Vol. 15 — Nº2

« Les certifications ont enfermé
les architectes dans des moules, or
l’architecture demande une pensée
holistique et ça ouvre un champ
infini de création pour l’architecte »
— Marika Frenette
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La démarche Ecocité
Repenser les aménités
urbaines

1

2

Renouveler les
territoires urbains

Développer les
systèmes de mobilité

3

4

Soutenir la transition
énergétique

5

Favoriser l'intelligence
urbaine

Source : Écocité, ZAC de la Prairie-au-Duc à Nantes

Agir au-delà des certifications
Les bâtiments certifiés ne souffrent pas seulement
d’être noyés dans la ville, ils en sont aussi
déconnectés. Or, les changements climatiques,
la gestion des eaux de pluie et autres enjeux
environnementaux ne peuvent se résoudre à
l’échelle du bâtiment. « Agir sur les matériaux
d’un bâtiment n’a pas de sens quand le problème
climatique concerne toute la ville, prévient
Marika Frenette. Les villes sont des systèmes
complexes et interconnectés et on ne peut pas les
traiter comme une addition d’éléments isolés les
uns des autres. » Cela enjoint donc à agir au-delà
du bâtiment, voire à l’échelle du quartier. Un
bâtiment devrait étendre sa zone d’influence
environnementale en établissant des connexions
avec le milieu urbain alentour et avec le tissu
social et entrepreneurial. « Cela amène à penser
en termes de mutualisation. S’il y a une salle de
réunion sous-utilisée dans un bâtiment adjacent,
on peut faire une entente avant la construction
pour éviter d’inclure une salle de réunion dans
le nouveau bâtiment à construire, illustre-t-elle.
Si on prévoit une cuisine pour les employés,
on peut développer un partenariat avec une
association qui viendra donner des cours de
cuisine végétarienne. L’impact du bâtiment
diminue parce que certains occupants vont
manger végétarien. Le bâtiment a un impact
et l’interconnexion rajoute un autre impact. »
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Si la plus-value environnementale de cette
approche par mutualisation échappe pour
le moment aux certifications, en France, elle
est exigée dans le développement des zones
d’aménagement concerté (ZAC). Marika Frenette
s’appuie sur l’exemple de la ZAC de la Prairieau-Duc à Nantes pour en expliquer le principe.
Lorsque la Ville lance un appel à projets, les
promoteurs doivent proposer des mutualisations ;
la compétition pour accéder aux terrains de la
ZAC est telle que les promoteurs n’ont pas le choix
de s’y plier. Cette approche a inversé le rapport
de force entre la Ville et les promoteurs. « Au lieu
de fabriquer des mètres carrés, les promoteurs
se sont mis à fabriquer de l’expérience de vie, de
l’innovation sociale, de la gouvernance partagée,
ce qui n’était pas du tout dans leur vocabulaire,
décrit-elle. Quand on commence à réfléchir
comme ça, on s’aperçoit que les certifications ne
sont plus aussi utiles parce qu’elles ne vont pas
aussi loin. » Cette recherche de mutualisations
pour étendre l’influence environnementale d’un
bâtiment transforme aussi le travail de l’architecte
et repousse les frontières de la conception intégrée
au-delà du cercle des promoteurs, architectes,
ingénieurs et constructeurs. « Les certifications
ont enfermé les architectes dans des moules,
or l’architecture demande une pensée holistique
et ça ouvre un champ infini de création pour
l’architecte », anticipe Marika Frenette.
FORMES Vol. 15 — Nº2
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Le développement
durable mis en échec
VALÉRIE LEVÉE

Yves-Marie Abraham

Force est de constater que depuis le rapport
Brundtland en 1987 sur le développement
durable, l’état de la planète ne s’est pas arrangé.
C’est ce qui fait dire à Yves-Marie Abraham,
professeur de sociologie à HEC Montréal, que le
développement durable n’aura pas lieu. Pourquoi
et est-ce à dire que les certifications de bâtiments
verts qui visent le développement durable font
fausse route ?
Un argument central qui condamne
le développement durable est l’idée que
des ressources limitées puissent alimenter
une croissance économique infinie. Car
le développement durable ne renonce pas à la
croissance économique. Or, « on ne peut pas
poursuivre une logique de croissance économique
tout en préservant les limites biophysiques
planétaires », soutient Yves-Marie Abraham.
D’autant plus que la croissance économique mais
aussi de nombreuses solutions dites durables
s’appuient sur des technologies toujours plus
gourmandes en ressources naturelles. Sur le
plan social, la croissance économique est source
d’injustice, car elle profite à une minorité au
détriment d’une majorité. Cette injustice n’est pas
compatible avec le volet social du développement
durable. Enfin, Yves-Marie Abraham déplore le
caractère aliénant de la croissance économique.
« Cette course à la croissance nous impose de
participer à ce grand chantier de production de
marchandises, elle conditionne nos choix de
vie. Elle nous prive de la possibilité de garder un
minimum d’autonomie et de définir nous-mêmes
les règles qui dictent nos vies », commente-t-il.
De ce multiple constat est né le discours sur la
décroissance au début des années 2000.
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Les certifications, sous le couvert d’un objectif
de performance énergétique des bâtiments,
n’échappent pas à cette course à la croissance.
« L’idée reste toujours de produire et de vendre
des marchandises qu’on va présenter comme
vertes à des consommateurs relativement passifs.
Tant qu’on ne renoncera pas à produire toujours
plus de marchandises, on s’enfoncera un peu
plus loin dans le désastre écologique », estime
Yves-Marie Abraham. La performance
énergétique fait appel à des solutions techniques
qui, si elles visent une réduction des émissions
de GES, n’en consomment pas moins d’autres
ressources loin d’être illimitées. De plus, elles
risquent fort de viser à côté de la cible de
performance énergétique à cause de l’effet rebond
maintenant bien documenté. « Les technologies
parient sur un gain d’efficacité pour faire des
économies, mais dans une société de croissance
poussée à produire toujours plus, les ressources
économisées seront utilisées pour alimenter la
croissance », craint Yves-Marie Abraham. Pour
que l’efficacité énergétique donne des résultats, il
faudrait la coupler avec une limite de production
de biens et de services.
Yves-Marie Abraham reconnaît toutefois que
les certifications qui font appel aux technologies
passives, comme le solaire passif ou la ventilation
naturelle, vont dans la bonne direction. « On est
dans des solutions low-tech par opposition aux
solutions high-tech, convient-il. En revanche,
ces techniques seront-elles accessibles au plus
grand nombre ou seront-elles réservées, comme
beaucoup de solutions vertes, aux gens qui ont
les moyens de se les payer ? »
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Selon lui, une solution serait d’opérer une
rupture de nos modes de production et de
consommation qui passerait par les communs,
c’est-à-dire des institutions collectives fondées
sur le partage de moyens d’existence et gérées
de manière démocratique dans une perspective
d’autosubsistance, un concept décrit également
par le terme mutualisation (lire le texte « Dépasser
les normes » du présent dossier) par Marika
Frenette, architecte et urbaniste, présidente de
Wigwam conseil à Nantes. Yves-Marie Abraham
cite le cas de Wikipédia, un commun numérique
dont personne n’est propriétaire et dont les
utilisateurs sont aussi les producteurs. Plus
concrètement, il cite encore le Bâtiment 7. Cet
ancien bâtiment du CN a finalement été cédé au
milieu communautaire du quartier qui y a installé
une épicerie, une microbrasserie et plusieurs
ateliers de réparation et bricolage. L’épicerie est
autogérée par les clients qui mettent aussi la main
à la pâte pour la faire fonctionner.
Appliqué au bâtiment résidentiel, le commun
peut prendre la forme du cohabitat, constitué
d’unités d’habitation privées et d’espaces
partagés. Ensemble, les futurs habitants décident
des besoins à satisfaire et participent avec des
professionnels à la conception du bâtiment.
Il est de taille modeste et sobre en technologie

« Les technologies parient
sur un gain d’efficacité
pour faire des économies,
mais dans une société
de croissance poussée à
produire toujours plus,
les ressources économisées
seront utilisées pour
alimenter la croissance »
— Yves-Marie Abraham

dans un souci d’économie des ressources, mais
aussi dans un objectif de réappropriation de
l’habitat. « Reprendre le contrôle sur la façon
de satisfaire nos besoins suppose des technologies
simples et donc appropriables, pas au prix de
dix ans d’études, et des matériaux accessibles
localement », justifie Yves-Marie Abraham.
Le cohabitat ne demande pas à chacun de savoir
tout faire pour être autonome dans l’entretien
de son logement. Il suppose au contraire entraide
et participation de tous pour qu’ensemble
les habitants se réapproprient la conception,
la gestion et l’entretien de leur habitat.
Cette perspective des communs peut paraître
utopiste, mais l’est-elle plus que celle d’une
croissance infinie dans un monde fini ?
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Les villes
transitoires –

Ayant jadis entériné la sédentarisation de l’homme,
les villes deviennent transitoires au troisième millénaire.
Non qu’elles se déplacent à travers le globe, mais elles
bougent de l’intérieur, évoluant au gré des usages et
des usagers. À l’occasion du colloque qu’elle organisait
le printemps dernier sous le titre « Transformer nos
rues, un enjeu pluridisciplinaire », l’Association des
architectes paysagistes du Québec (AAPQ) a souligné
quelques-unes des nombreuses initiatives québécoises
et ontariennes engagées dans la mouvance transitoire.
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ou comment
renouveler
l’usage par
la mise en
mouvement
du paysage
urbain
CHARLOTTE LHEUREUX
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Villes transitoires

Schéma d’approche du paysage tactique
Source : Castor et Pollux

Ville durable
Affirmation du territoire comme
socle naturel de l'espace public
pour améliorer le cadre de vie :
un bien commun.

Paysage tactique
Création de territoires-manifestes
sous forme de maquettes à échelle
humaine et révélation de possibles
grâce à la concertation in situ
en continu.

Participation citoyenne
Mise en scène de cabinets de
curiosités in situ pour échanger,
faire ensemble et éveiller aux
enjeux urbains.
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Bien que de plus en plus répandu, le concept
d’urbanisme « transitoire » reste inconnu
de beaucoup de citadins, qui n’en auront pas
moins été les acteurs à l’une ou l’autre occasion,
tant les projets fleurissent actuellement à travers
les villes. Inscrit dans la lignée des interventions
éphémères et autres appropriations spontanées
de l’espace public, le transitoire achève en
quelque sorte le basculement, initié dès les
années 1980, d’un urbanisme planifié en mode
top-down à des interventions localisées et
recentrées autour de l’humain. Comme son
nom l’indique, le transitoire se destine à ne pas
durer, opérant le passage entre une situation
inadaptée ou obsolète vers sa résolution à long
terme. Il ne s’agit donc pas d’événementiel, mais
d’un processus incrémental, qui vise à mieux
comprendre la nature et le fonctionnement
des espaces en vue de réaliser des aménagements
urbains d’autant plus pérennes qu’ils auront été
testés directement par leurs futurs utilisateurs
et adaptés selon leurs réactions.
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La venelle piétonne et
cycliste des Terrasses Roy
à Montréal (été 2017).

Espaces publics
Plus concrètement, le transitoire s’intéresse
aux espaces publics qui ne sont pas utilisés,
ou plus, ou mal. Plus concrètement encore,
le transitoire consiste en un peu de peinture
sur le sol, quelques briques et palettes de bois
récupérées sur un chantier, des pièces de
mobilier de seconde main disposées çà et là.
Ces éléments, peu coûteux et faciles à mettre
en œuvre, permettent de simuler diverses
spatialités durant une, deux ou trois années,
le temps d’expérimenter les configurations et
les usages, et de les faire évoluer vers un projet
optimal. Au cours de la « transition », rien n’est
démoli, rien n’est construit pour de bon. On
essaie et on fait marche arrière, ou plutôt, on
emprunte d’autres voies, quand les précédentes
ne mènent nulle part. Car le transitoire n’est pas
synonyme de miracle, et nécessite du temps.
Un temps long… et rapide à la fois. Long, parce
qu’il implique des années de réflexion, de
discussion et d’expérimentation. Rapide, parce
qu’il ne demande parfois pas plus d’une nuit
pour modifier du tout au tout la façon dont on
appréhende et utilise un espace.

Photo : Mélanie Dusseault

Le transitoire consiste en
un peu de peinture sur le
sol, quelques briques et
palettes de bois récupérées
sur un chantier, des pièces
de mobilier de seconde
main disposées çà et là.

de 60 places publiques et de 7 lignes de bus.
Comment y est-elle parvenue ? Sadik-Khan
proscrit les longs débats pour une action rapide
et réversible. Pour elle, la bataille doit se jouer
sur le terrain, données à l’appui. Le cas de Times
Square illustre son efficacité : victime de graves
problèmes de congestion jusqu’en 2009, la place
a été complètement libérée en une seule nuit
d’été, durant laquelle des agents municipaux ont
installé une série d’aménagements rétractables
barrant la route aux voitures. Configuration
adoptée après six mois d’essai : on marche
désormais librement sur le « Carrefour du Monde ».
Retour de l’autre côté de la frontière, où le
transitoire fait également son chemin. Le colloque
de l’AAPQ, opportunément axé sur la mobilité
au sein des villes et les moyens de redonner rues
et espaces publics aux piétons et cyclistes, en a
donné trois illustrations au cours de sa dernière
session intitulée « Les villes en mouvement ».
La rue Roy à Montréal, la rue Sparks à Ottawa et
la rue King à Toronto ont ainsi été présentées par
les principaux porteurs de projet : la municipalité,
« propriétaire » des espaces publics, et le
concepteur (urbaniste, architecte ou architecte
paysagiste).

Prenons l’exemple de New York, transformé
une rue après l’autre par Janette Sadik-Khan,
commissaire aux transports entre 2007 et 2013,
et aujourd’hui prêcheuse de bonne parole à
travers les administrations de villes du monde
entier (d’ailleurs en visite à Montréal le 25 avril
dernier dans le cadre du Rendez-vous Collectivités
viables). Outre la piétonnisation des rues, le
travail mené par Sadik-Khan a notamment abouti
à la création de 643 km de pistes cyclables,
50
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Articulation des
différents usages et
modes de déplacement
sur la rue King.
Source : Ville de Toronto
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Rue Roy

La venelle
piétonne et
cycliste des
Terrasses Roy
(décembre 2017).
Photo : Mélanie
Dusseault

Scénario type du projet transitoire
A	
Choix du site (éventuellement sur
appel à projets auprès des quartiers
et arrondissements).
Consultation des acteurs impliqués
B	
et des citoyens afin de comprendre les
enjeux et de fixer les objectifs.

Rue Sparks

C	
Conception du projet avec ou sans
collaboration citoyenne.
Réalisation du projet pilote sur le site.
D	
E	
Évaluation continue de la réception
du projet par les usagers (observation
in situ, consultation du tiers et analyse
statistique).
F	
Adaptation(s) du projet jusqu’à la
définition d’un projet pérenne.
Aménagement de
la rue Sparks durant
la saison hivernale.
Source : Sparks Street
Mall Authority

Sculpture de glace
réalisée par un
commerçant de la
rue King.
Photo : Lauren O’Neil
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La rue Roy à Montréal fait actuellement l’objet
d’un processus de piétonnisation dans le
cadre du Programme d’implantation des rues
piétonnes et partagées (PIRPP), initié par la
Ville de Montréal en 2014. Parmi les 15 projets
lancés depuis au sein de 10 arrondissements
différents, les Terrasses Roy consistent en un
aménagement temporaire de 1 000 m², inscrit
entre la rue De Bullion et l’avenue Coloniale, au
cœur du Plateau-Mont-Royal. La firme Castor et
Pollux s’inspire ici des cultures en terrasse pour
implanter des « terrasses en culture » à cheval
sur la chaussée et, ainsi, en effacer les limites
et modifier la perception du lieu. Au nombre
de cinq, ces terrasses libèrent entre elles une
venelle partagée entre piétons et cyclistes. À
chacune est lié un type de plantation et d’usage,
l’agriculture urbaine favorisant l’appropriation
par l’invitation à entretenir et à récolter. Réalisé
par Jack World inc. pour un budget minimal
de 40 000 $ (soit 40 $/m²), le projet intègre un
processus de bonification continu, qualifié de
« tactique » par ses conceptrices, et notamment
basé sur le sondage des riverains par le Centre
d’écologie urbaine de Montréal. Après plusieurs
remaniements (affirmation des entrées,
élargissement de la circulation ou extension des
surfaces végétalisées), Castor et Pollux livre ses
dernières recommandations à l’été 2019, sans
pouvoir toutefois aller jusqu’au bout du projet,
la Ville réservant sa réalisation finale à l’interne.
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La rue Sparks à Ottawa ne serait rien de moins
que le premier mail piétonnier au Canada.
Aujourd’hui dans un état critique, elle nécessitait
une rénovation profonde afin de satisfaire
les volontés municipales d’en faire « un lieu
de rassemblement, de célébration et de mise
en valeur d’un large éventail de la culture
canadienne et autochtone contemporaine1 ». Deux
années seront ainsi données à vlan paysages pour
développer un plan directeur, à grand renfort de
consultations publiques et de projets pilotes. La
demande étant de confirmer le statut de « vitrine
culturelle » de la rue en priorisant le piéton et la
végétation, et en encourageant la programmation
d’activités permanentes et éphémères. Un défi,
si l’on considère son profil long et étroit, et son
fonctionnement naturellement calé sur les
horaires de travail et d’ouverture des magasins.
Comment assurer une animation constante
des lieux ? Comment négocier le dialogue entre
les piétons, nouveaux « rois » du bitume, et
les véhicules, seulement autorisés à certaines
heures et en cas de livraison ? Outre la répartition
d’îlots programmatiques, l’intégration à une
« promenade culturelle » ponctuée d’art public et
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la mise en lumière des façades, la réponse passera
ici par l’implantation sur le chantier du bureau
des concepteurs : pour encourager vraiment
l’interaction, on ne demande plus aux citoyens
d’aller vers les professionnels, on vient à eux.
Rue King
La rue King à Toronto, la plus achalandée et l’une
des plus congestionnées de la capitale ontarienne,
entame sa transformation en 2017 à l’initiative
de la Ville de Toronto et de sa commission de
transport. L’idée, désormais familière : donner
priorité aux piétons, cyclistes et usagers des
transports en commun en restreignant les
automobilistes. Rien de saugrenu ici, puisqu’on
avançait déjà plus vite sur deux jambes que sur
quatre roues dans un espace pourtant dédié à
75 % aux véhicules motorisés ! La voiture ne sera
toutefois pas bannie, mais limitée dans ses voies
et ses manœuvres. Le tramway (rare rescapé
parmi ceux circulant sur le territoire canadien au
début du siècle dernier) circule plus librement,
et s’agrémente d’aires protégées pour l’attente et
l’accès. Il passera ainsi de 72 000 usagers (déjà le
plus gros chiffre d’Amérique de Nord) à 84 000
après les travaux. Le piéton jouit quant à lui
d’un espace élargi, aux équipements et activités
régulièrement renouvelés – bacs à fleurs, frites
de piscine, jeux interactifs, terrasses de bric et de
broc, compétitions de design et d’art. En résultera
notamment un superbe doigt levé en sculpture de
glace, cadeau d’un commerçant pour remercier
la Ville de son initiative. Beaucoup demanderont
effectivement l’arrêt du projet dans les premiers
temps de sa mise en place, avant de s’y adapter
progressivement, ou plutôt, d’adapter celui-ci
à leurs activités et modes d’usage.
Car le transitoire ne consiste pas simplement à
supprimer une voie carrossable pour la remplacer
par une piste cyclable, deux passages pour piétons
et trois pots de fleurs. Le transitoire consiste à
faire le projet ensemble, pour de vrai, afin que
chacun soit un acteur de sa réalisation, et plus
tard son usager. Ajoutez à cela quelques critères
de durabilité et de biodiversité ; le transitoire
serait-il le mode de conception de demain ?

Note

1 Extrait du programme du colloque 2019 de l’AAPQ.
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« Les espaces publics, comme les promenades,
doivent être dédiés aux transports actifs tout
en accordant une place aux loisirs. »
— Sylvie Miaux

Une tendance claire se dessine dans les politiques
d’aménagement et d’urbanisme ces dernières
années. Elle consiste à donner davantage de place
aux piétons et autres transports actifs, comme
le vélo dans les villes. Lors du dernier colloque
de l’Association des architectes paysagistes du
Québec (AAPQ), portant sur la mobilité durable,
cela se reflétait clairement.
Le colloque s’est ouvert le matin avec la conférence
de Gil Penalosa, président de l’organisme World
Urban Parks. Fervent partisan des communautés
saines, il a lancé un vibrant appel à promouvoir
la mobilité durable et le verdissement des villes.
Bref, adopter des mesures qui vont toutes dans
le sens du développement durable.
Les trois autres conférenciers du matin ont
chacun défendu, à leur façon, l’idée qu’il fallait
aménager les villes de façon à les rendre plus
attrayantes et plus sécuritaires pour tous ceux
qui se déplacent activement.

Parc Superkilen,
Copenhague, Danemark
Photo : Marie Flore Pirmez

Priorité piétons
et cyclistes
STÉPHANE GAGNÉ

Trois promenades urbaines, trois
contextes différents
D’entrée de jeu, Sylvie Miaux, professeurechercheuse au Département d’études en loisir,
culture et tourisme à l’Université du Québec
à Trois-Rivières, a fait part des résultats d’une
recherche qu’elle a faite sur les promenades
urbaines. Elle s’est intéressée à trois promenades
aménagées dans trois pays différents : la
promenade Samuel-De Champlain à Québec ;
la promenade sur les bords de l’Èbre, à Saragosse,
en Espagne ; et les quais de Bordeaux, à Bordeaux,
en France.
Le point commun de ces promenades, c’est
qu’elles se trouvent toutes les trois en bordure
d’un fleuve. En se basant comme cadre théorique
sur le livre de Jan Gehl intitulé Pour des
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villes à l’échelle humaine (éd. Écosociété, 2012),
Mme Miaux a examiné si ces promenades avaient
été aménagées de façon à respecter la philosophie
de l’auteur, selon qui une ville à l’échelle humaine
doit être animée, saine, durable et sûre. Des
attributs qui siéent bien aux promenades.
La chercheuse croit que les espaces publics,
comme les promenades, doivent être dédiés aux
transports actifs tout en accordant une place
aux loisirs. Ils doivent aussi être connectés avec
le reste de la ville et, idéalement, donner accès à la
nature. Car la présence de la nature a une capacité
attractive indéniable. Ces éléments ont un effet
positif sur la fréquentation.
Lors de sa recherche, Mme Miaux s’est rendu
compte que chacune des promenades a ses
particularités. Elles comportent également une
scénographie différente. Ainsi, sur la promenade
à Québec, le citoyen peut accéder au fleuve, et
même toucher à l’eau. À Bordeaux, cela n’est
pas possible, car trop dangereux. Par contre,
on y met en valeur le patrimoine par des jeux
d’ombre et de lumière et on y a développé des
jardins. À Saragosse, les espaces verts sont
nombreux et ont été pensés dans l’optique
de préserver les écosystèmes.
Mme Miaux a trouvé le parc Superkilen à
Copenhague particulièrement intéressant à cet
égard. « C’est un projet qui a été pensé avec la
population, où on a mis l’accent sur les loisirs,
dit-elle. On y trouve différents modules de jeux,
dont un ring de boxe, une glissade. Cela en fait
un parc vivant et très fréquenté. »
Code de la rue, priorité piétons
Le deuxième conférencier de la matinée était
l’ingénieur Jean-François Bruneau, du Centre
interuniversitaire de recherche sur les réseaux
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d’entreprise, la logistique et le transport
(CIRRELT). Fort d’avoir réalisé plusieurs mandats
en transport, le ministère des Transports du
Québec lui a confié le projet d’élaborer un code
de la rue pour le Québec. L’initiative provient de
la Belgique, où l’on valorise l’idée d’une rue pour
tous. Ce concept de rue n’est donc pas une rue
piétonne, mais plutôt une rue partagée (où,
parmi tous les usagers, les piétons ont priorité).
M. Bruneau préfère plutôt parler de zone à
priorité piétonne (ZAPP), terme qui lui apparaît
mieux décrire le concept.
Une première étape importante dans la
conception de ce code consiste à garantir la
sécurité de tous sur la voie publique. M. Bruneau
a donc sondé des gens pour vérifier s’ils étaient
d’accord pour que le principe de prudence
apparaisse dans le Code de sécurité routière
du Québec (principe qui consiste à exiger de la
part des automobilistes et autres conducteurs
de véhicules motorisés qu’ils fassent preuve
d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus
vulnérables comme les piétons, les personnes à
mobilité réduite et les cyclistes). La réponse a été
très positive : 89 % des 2 500 personnes sondées
s’y sont dits favorables.

en est un. Le concept est en voie de faire boule
de neige. Une autre « zone de rencontre », mieux
connue au Québec sous la forme de rue partagée,
verra le jour sur la rue Ontario dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. La zone de rencontre
Simon-Valois aux abords de la place Simon-Valois
accordera la priorité aux piétons et aux cyclistes
entre les rues Nicolet et Bourbonnière. La vitesse
des automobilistes y sera limitée à 20 km/h. Ce
projet est une collaboration de l'arrondissement
de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve et le
consortium lauréat composé de civiliti, François
Courville, UDO design et AXOR Experts-Conseils.
Un autre projet semblable est en cours
d’aménagement sur la rue Saint-Paul dans le
Vieux-Montréal. Il s’agira de la plus longue
rue partagée à Montréal (1,3 km de long).
Un nouveau guide technique en gestation
Puisque la relation entre les usagers actifs de
la voie publique et les automobilistes évoluent,
l’organisme Vélo Québec a décidé de produire
un nouveau guide technique qui tient compte
de cette réalité. L’urbaniste Bartek Koworowski,
chargé de projet à Vélo Québec, planche sur cette
nouvelle version. La dernière datait de 2009.
Dans la nouvelle mouture, on trouvera les
nouvelles pratiques d’aménagement telles que les
vélorues, les rues partagées, les pistes cyclables
unidirectionnelles et les intersections protégées.
Les usagers visés sont les cyclistes et les piétons.
Le guide s’adressera aux urbanistes,
aux ingénieurs, aux designers urbains, aux
gestionnaires de sentiers, aux élus,
aux fonctionnaires et aux groupes cyclistes.

Il a ensuite vérifié auprès de 236 experts quelles
seraient les meilleures mesures piétonnes à
adopter. Parmi 20 mesures proposées, 3 sont
ressorties. Par ordre, il y a les avancées de trottoir,
les passages piétonniers plus visibles et les
trottoirs traversants.

L’escalier de la place
Vauquelin, dans le
Vieux-Montréal, a été
rendu accessible aux
personnes à mobilité
réduite grâce à
l’ajout d’une rampe,
bien intégrée à
l’aménagement.

Dans le monde, il existe déjà plusieurs exemples
de ZAPP. Lors de sa présentation, M. Bruneau
a mentionné notamment l’exemple réussi
d’Exhibition Road à Londres. Plus près de nous,
à Montréal, il y a aussi quelques exemples à plus
petite échelle. La rue Émery dans le Quartier latin
56

ARCHITECTURE – TERRITOIRE – ENVIRONNEMENT

Photo : ©Frédérique
Menard-Aubin
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Une révision nécessaire
La réalisation d’un nouveau guide était devenue
incontournable. L’une des raisons est la popularité
croissante du cyclisme, qui exige de nouveaux
aménagements. Ainsi, dans le Plateau-Mont-Royal,
la part modale du vélo est en hausse constante.
Selon les derniers chiffres, elle était de 10,8 %
en 2013. Certaines pistes cyclables, comme l’axe
nord-sud, sont saturées. Pour le désengorger,
la Ville de Montréal a développé une vélorue sur la
rue Saint-André, entre les rues Cherrier et Laurier.
Selon M. Koworowski, un autre phénomène
prend beaucoup d’ampleur : le cyclisme d’hiver.
La croissance rapide de la page Vélo d’hiver sur
Facebook, qui compte 9 000 membres, l’illustre
bien. Le guide technique compte notamment
proposer des solutions pour s’assurer que
les bandes cyclables puissent être déneigées
adéquatement et soient praticables pour les
cyclistes. L’hiver dernier, plusieurs cyclistes se
sont plaints du fait qu’après une bordée de neige,
ces bandes devenaient des dépotoirs à neige.
La mobilité, c’est pour tout le monde
Station Victoria,
promenade SamuelDe Champlain, Québec.
Photo : Marc Cramer

Aperçu de la zone de
rencontre Simon-Valois
dans le quartier HochelagaMaisonneuve, à Montréal.
L’inauguration de cette rue
partagée aura lieu
en novembre 2020.
Source : civiliti

En après-midi, il a été question de mobilité
universelle à Montréal. Depuis l’adoption en
2006 de la Charte du piéton, la Ville de Montréal
tient davantage compte des personnes à mobilité
réduite dans ses aménagements. En juin 2011,
cette volonté a pris de l’ampleur avec l’adoption de
la Politique municipale d’accessibilité universelle.
On vise alors à ce que « toute personne, quelles
que soient ses capacités, puisse faire un usage
identique ou similaire, autonome et simultané
des services offerts à tous les citoyens ».

Pierre-Étienne Gendron-Landry, conseiller
en sécurité et accessibilité universelle à la Ville
de Montréal, est venu nous entretenir de cette
réalité. Car avec le vieillissement accéléré de la
population, les personnes à mobilité réduite
sont en hausse constante. Le tiers de la population
québécoise déclare vivre avec au moins une
limitation fonctionnelle. Extrapolé à la population
montréalaise, cela représente 567 000 personnes.
Pour répondre à cela, la Ville de Montréal a mis
sur pied un comité consultatif en accessibilité
universelle. « Le comité a notamment travaillé
avec les commerçants à concevoir un guide
destiné aux cafés-terrasses avec l’objectif de
rendre ces endroits accessibles à tous », dit M.
Gendron-Landry. Il croit aussi qu’il est possible
de réaliser des aménagements bien intégrés au
paysage, et même invisibles pour le commun
des mortels. Le cas de la place Vauquelin,
dans le Vieux-Montréal, où on trouve une rampe
pour personne à mobilité réduite bien camouflée
par un bel aménagement paysager, en est un
bon exemple.
Dans le Plan d’action Vision Zéro, lancé
récemment par la Ville de Montréal, M. GendronLandry soutient que la Ville tiendra compte des
usagers les plus vulnérables dans la conception
des aménagements et l’offre de transport.
Au chapitre du transport, la STM fait d’ailleurs
de grands efforts pour rendre le métro plus
accessible. Quinze stations sont aujourd’hui
équipées d’ascenseurs (lors de l’inauguration
du métro, en 1966, il n’y en avait aucune).
L’installation d’ascenseurs est aussi en cours
dans plusieurs autres stations – dont Berri-UQAM,
Angrignon, Jolicoeur et Villa Maria. En 2021,
ce sera au tour de la station Place-des-Arts.
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Oodi – Nouvelle
bibliothèque centrale

Musée Amos Rex –
Confirmation du Lasipalatsi

L’écoquartier Kuninkaantammi

Quartier centre
de Kluuvi
Photo : Tapio Haaja
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Quartier Pasila

Nouvel exemple
ambitieux
d’une friche réhabilitée
MANON SARTHOU

Une vue nocturne du futur
quartier réhabilité de Pasila.
La firme d’architecture
choisie pour sa réalisation
est l’agence de l’architecte
finlandais Rainer Mahlamäki.
Les bâtiments au centre
font partie d’un complexe
nommé Tripla, comprenant un
centre commercial, un hôtel,
des bureaux d’affaires, des
appartements, les stations
de train et l’aréna. On
remarque à l’arrière les
bâtiments regroupés en
hauteur et dont chaque tour
forme un volume triangulaire.
Le grand boulevard urbain à
l’ouest du projet et le chemin
de fer sont tous deux bordés
par des tours d’habitation. À
l’est du quartier se trouvent
des îlots urbains à cours
ouvertes pour les passages
piétons et cyclistes, tous
très paysagés.
Source : Ville de Helsinki

Les friches industrielles sont maintenant remises en valeur
dans plusieurs cités. Celles d’Outremont à Montréal (voir
FORMES, vol. 14, no 3) et de l’écoquartier Clichy-Batignolles
à Paris (voir FORMES, vol. 10, no 5) illustraient déjà les enjeux
d’une nouvelle préoccupation urbaine. Le quartier Pasila à
Helsinki, friche en pleine métamorphose, confirme son essor.
Situé au cœur géographique de la ville, à trois kilomètres au
nord de la gare centrale, il se transforme à vitesse grand V en
quartier d’affaires et résidentiel pourvu d’un pôle culturel
et sportif. Début 2019, le projet emploie 23 000 personnes et
accueille déjà 10 000 résidents. En 2040, Pasila deviendra
un quartier incontournable, car il constituera un hub, ou
plateforme de transport en commun, regroupant les stations
de train les plus fréquentées et accessibles de Finlande. À ce
stade final, le projet de près de 90 hectares1 devrait générer
50 000 emplois et loger 30 000 résidents. Les investissements
privés et publics dont il a disposé totalisent 5 milliards d’euros
(7,5 milliards de dollars). Nous avons discuté de sa réalisation
avec Anna-Maija Sohn, architecte-urbaniste du Service de la
planification de la Ville d’Helsinki2.
Un ancien quartier ferroviaire essentiel au développement
portuaire
Historiquement, Helsinki a toujours eu deux ports – l’un situé
au sud-ouest (Jätkäsaari face à la mer Baltique), et l’autre, au
sud-est (Kalasatama, côté Russie) –, et tous deux reliés par le
chemin de fer conduisant à Pasila. Le quartier était un véritable
faisceau ferroviaire accueillant les marchandises portuaires
sur ses multiples rails et permettant les activités de réparation
et de manœuvre des trains. Les deux ports sont maintenant
démantelés et un nouveau port (Vuosaari, situé à l’est) a été
construit spécifiquement pour le transport des marchandises.
« On a néanmoins réaménagé les anciennes voies du chemin
de fer du centre de la ville pour faire circuler le nouveau
train urbain ultramoderne desservant la gare centrale au sud
et conduisant à l’aéroport au nord. Cette voie de transport
en commun est l’épine dorsale du quartier Pasila et de tout
Helsinki », décrit Anna-Maija Sohn. Le chemin de fer est
également connecté à d’autres transports en commun tels les
bus, les tramways, les pistes cyclables, et même à des pistes de
ski de fond.
Au cœur de Pasila, petite version verte de La Défense à Paris
L’architecture à l’identité forte de Pasila, avec son ensemble
de tours triangulaires, est une réalisation de l’agence Rainer
Mahlamäki de la ville de Tampere. Un peu comme Paris
avec son quartier excentré de La Défense, Helsinki aura son
quartier d’affaires regroupé et reconnaissable à l’extérieur
du centre historique.

62

FORMES Vol. 15 — Nº2

63

DOSSIER – La ville durable, Helsinki

ARCHITECTURE – TERRITOIRE – ENVIRONNEMENT

à l’année malgré les intempéries hivernales, les
voies cyclables principales étant déblayées avec
du sel et les petits engins à brosse qui servent
également à dégager les trottoirs pour les piétons.

Le chemin de fer
est connecté à d’autres
transports en commun
tels les bus, les tramways,
les pistes cyclables,
et même à des pistes
de ski de fond.

Les immeubles de Pasila posséderont des toits
végétalisés, mais aucun panneau solaire, explique
Mme Sohn. « Convaincus de ne pas bénéficier
d’un ensoleillement suffisant pour leur bonne
utilisation, les Finlandais les considèrent
comme superflus. Nous cherchons à convaincre
les entrepreneurs de l’importance d’intégrer
les panneaux photovoltaïques dans les projets
d’habitations et de commerces. La géothermie
permettant d’aller chercher l’énergie calorique
en sous-sol est cependant bien perçue et exploitée
sur l’ancien site industriel. »
Chasse aux stationnements
Afin de diminuer l’utilisation de la voiture en
ville, une nouvelle politique de réduction des
stationnements a été adoptée à Pasila et celle-ci
s’étendra à tout Helsinki. Ainsi, dans le quartier en
réhabilitation, des aires de stationnement seront
intégrées aux sites des résidences à construire
ayant une surface minimum de 145 mètres carrés.
Auparavant, elles étaient toujours incluses, quelle
que soit la surface du bâtiment, ce qui générait
un grand nombre de stationnements et donc de
voitures dans les quartiers à forte densité. On
tente ainsi de changer la mentalité persistante
que l’achat d’une voiture aille de pair avec celui
d’une maison ou d’un appartement. Nous avons
en effet constaté qu’il était très difficile de se garer
dans les rues d’Helsinki.
Bienvenue aux pistes cyclables
Pasila intègre le grand plan des pistes cyclables
d’Helsinki. Ce sera un quartier très bien desservi
en pistes majeures. Le réseau cyclable est déjà
très développé dans toute la ville. Il fonctionne
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Gare de l’aéroport
d’Helsinki-Vantaa. Mis en
service en 2015 sur les
anciennes voies ferrées,
le train moderne du transport de
personnes circule entre la gare
centrale d’Helsinki et l’aéroport,
toujours en traversant Pasila.
Les utilisateurs peuvent
emprunter des bus, des voies
piétonnes, des pistes cyclables
ou même de ski de fond pour
se rendre aux deux stations
de train du quartier de Pasila
et dans les autres quartiers
traversés par la voie ferrée.

Un plan d’urbanisme pragmatique
et stratégique
« Helsinki est la ville qui possède la croissance la
plus rapide de toutes les villes d’Europe », déclare
Mme Sohn, enthousiaste. Son projet d’urbanisme
prévoit qu’en 2050, elle sera en mesure d’offrir
560 000 emplois et d’atteindre une population de
860 000 habitants (elle en compte présentement
642 000). Pour effectuer ce saut prodigieux de
capitale moyenne à capitale européenne majeure,
Helsinki a misé sur le développement durable.
Son premier objectif est de freiner l’étalement
urbain en proposant des choix d’aménagement
de quartiers résidentiels qui intègrent des parcs,
des commerces et des équipements récréatifs et
de services. Le plan d’urbanisme de la ville illustre
leurs différentes densités et leur localisation. Pour
exprimer cette différence de densité sur plan, les
urbanistes utilisent les couleurs pastel typiques
du colorisme finlandais.
Ainsi, des quartiers centraux tels Töölö ou Kallio
ont une forte densité, donc des immeubles en
hauteur. Les quartiers plus à l’est tel Katajanokka
ont une densité moindre. Dans ces derniers se
trouvent les voies d’un ancien tramway qui n’a
jamais été démantelé malgré l’étroitesse de ses
rails. Il a été restauré, et ses voitures, aménagées
pour tenir dans les rails d’origine. Il demeure un
mode de transport très utilisé par les résidents et
les touristes qui fréquentent les vieux quartiers.
Les quartiers caractérisés par une faible densité,
tel l’écoquartier Kuninkaantammi (voir article
dans ce numéro), seront quant à eux préservés et
on y construira des résidences jumelées. Et tous
les quartiers seront desservis par un réseau de
transport en commun performant, une priorité
pour les relier entre eux.
Des boulevards urbains à vitesse réduite
Après que des projets de densification encore
plus importante dans des espaces verts et de
construction en bord de mer ont été abandonnés
faute de démarche écologique, la solution des
boulevards urbains a émergé. Ainsi, des routes
rapides déjà existantes seront transformées en
boulevards à vitesse réduite où seront aménagés
des pistes cyclables et piétonnières, des espaces
verts et 3 400 stationnements à vélo. La vitesse
dans les quartiers résidentiels sera réduite à
30 km/h sur les rues et avenues, et à 40 km/h
sur les boulevards urbains.
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Les bâtiments construits aux alentours de ces boulevards,
des tours d’habitation permettant la densification du quartier,
auront des cours intérieures permettant d’atténuer le bruit
de la circulation et leurs façades sur rue seront moins fenestrées
sur les premiers étages.
Dans ce contexte de planification urbaine, Pasila intègre
donc très bien les grands principes du plan d’urbanisme
d’Helsinki, notamment par ses liaisons centrales ferroviaires
interconnectées.
Développement durable : carbone neutre en tête
Helsinki espère que ses mesures urbanistiques lui permettront
d’atteindre en 2050 un carbone neutre (ce qui signifie qu’à
l’intérieur d’un périmètre donné, la différence entre les gaz
émis et les gaz extraits est égale à zéro). La ville s’engage déjà à
diminuer de 30 % ses émissions de CO2 d’ici 2020, notamment
grâce à son réseau de transport public déjà en service et à la
densification de sa population. Éviter la dispersion de l’habitat
est primordial pour conserver cette grande forêt urbaine, les
poumons de la Cité.
Notes

1 	Cette surface de 90 hectares est majeure dans le plan d’urbanisme d’Helsinki. À titre comparatif,
le projet de réhabilitation ferroviaire d’Outremont MIL ne contient que 30 hectares, tandis que celui
de Clichy-Batignolles en possède 54. La densité d’Helsinki est évidemment plus faible que celle
de Montréal ou Paris.
2 	Une entrevue qui s’est déroulée en français. Mme Sohn a passé sa dernière année de secondaire
au Québec, où elle a appris le français.
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Plan de l’écoquartier
Kuninkaantammi d’une
superficie de 10 hectares.
Les ellipses tracées localisent
les secteurs où les bâtiments
sont construits en bois,
totalisant la moitié du parc
de construction. Le plan
en axonométrie permet
de comprendre la trame
urbaine de l’écoquartier, sa
localisation à l’est près de la
forêt urbaine centrale
de la ville et l’intégration de
l’imprimerie au nord.
Source : Ville d’Helsinki

L’écoquartier Kuninkaantammi

Aborder le climat
avec intelligence
MANON SARTHOU
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En cours de construction, l’écoquartier
Kuninkaantammi d’Helsinki sera achevé dans
cinq ans. Il comptera 6 000 habitants sur un
territoire de 10 hectares. Situé à la limite nord de
la ville dans un secteur à basse densité, il présente
un plan en forme de labyrinthe plutôt inusité
dans la trame urbaine de la ville. Il s’inscrit dans
la politique de développement durable d’Helsinki
en intégrant des critères d’aménagement du
territoire en accord avec la culture finlandaise
traditionnelle, tout en faisant partie des 30 sites
à tendance moderne dits « intelligents envers
le climat » répartis dans la ville. Ce sont pour
la plupart des lieux expérimentaux, mais qui
risquent de se propager sur le territoire municipal
s’ils deviennent efficaces en matière d’écologie.
Des pionniers à l’écoute des résidents
de l’écoquartier
L’architecte Suvi Tyynilä, responsable de
l’écoquartier Kuninkaantammi à la division
Environnement urbain et planification spécifique
de la ville, travaille sur le projet depuis dix ans.
Avec son équipe, elle l’a dessiné et imaginé
avec inventivité, élaborant des plans rigoureux
connectés aux valeurs finlandaises.
Évoquant la grande coulée verte, forêt urbaine
qui longe le côté est de l’écoquartier, à laquelle les
citadins d’Helsinki sont très attachés, Mme Tyynilä
soutient que « les gens d’Helsinki ont ce besoin
de voir des arbres, c’est dans leurs gènes. Ils sont
descendants de peuples de la forêt et l’écoquartier
doit tenter de répondre à ce critère culturel
patrimonial ».

Se perdre dans un labyrinthe vert
Dans la trame urbaine de l’écoquartier,
les bâtiments, les parcs et les transports sont
structurés pour former un labyrinthe. « Nous
voulions un lieu convivial pour les piétons et
pour les cyclistes, sans voiture, sauf en périphérie,
explique l’architecte. Un lieu très coloré où le
citoyen pourra sentir qu’il appartient à une
communauté accueillante. » Les bâtiments
n’auront pas plus de quatre ou cinq étages et
la moitié seront construits en bois.
Le quartier offrira des lieux et activités mixtes,
c’est-à-dire des usages résidentiels, éducatifs,
récréatifs, mais aussi commerciaux et industriels.
Par exemple, l’imprimerie qui le borde y sera
intégrée comme apport positif au quartier
procurant du travail à proximité. « Il faut savoir
améliorer ce qui est déjà sur place et non le
détruire », affirme Suvi Tyynilä avec cette volonté
de mettre à l’avant l’économie circulaire, c’està-dire la réutilisation des lieux, des activités et
des matériaux disponibles sur place. Ainsi, des
tunnels servant à passer sous les immeubles
ou permettant d’éviter un obstacle ont déjà été
construits dans la trame urbaine avec des
pierres récupérées des chantiers de construction
sur le territoire.
Quelques panneaux solaires seront installés sur
les toits de certains groupes d’immeubles, ce qui
constituera une part non négligeable d’énergie
renouvelable en plus de la géothermie.
L’eau de pluie ou de ruissellement sera récupérée
par des gouttières, des caniveaux et des petits
étangs. Un système de terrasses surélevées
permettra à l’eau de pluie de s’accumuler dans
de grands bacs naturels, prévenant ainsi
les inondations. De petits ponts permettront
de les enjamber.

Aperçu des pôles novateurs
et efficients
Pour le traitement de l’eau, on a tenté une expérience
de filtration sur un site où cohabitent roseaux et sentiers
en bois bordant des cours d’eau, reproduisant des milieux
humides naturels.
Helsinki produit son énergie électrique grâce au gaz naturel.
Des tuyaux de chauffage circulent sous la ville sur des
kilomètres. Cette énergie est combinée à la géothermie,
devenant une biénergie qui alimente certaines écoles.
Côté climatisation, on mène une expérience dans un quartier
dont le sous-sol contient une cave de roc dans laquelle l’eau
est préservée à basse température et utilisée pour le
refroidissement de bâtiments.
L’architecte Suvi Tyynilä,
responsable du projet de
l’écoquartier Kuninkaantammi
à la division Environnement
urbain et planification
spécifique d’Helsinki. Elle
a conçu avec son équipe
le plan en labyrinthe de
l’écoquartier et établi ses
objectifs d’aménagement en
adéquation avec les valeurs
culturelles finlandaises et les
objectifs de développement
durable de la ville.

L’écoquartier comptera également plusieurs toits
et un mur végétalisés. De nombreux arbres seront
plantés le long de ses rues.
Ces mesures de développement durable devraient
permettre de diminuer de 45 % les émissions
en CO2 en comparaison avec un quartier où elles
ne seraient pas adoptées.

L’un des grands objectifs du quartier est d’inspirer
le bien-être chez soi. On y trouvera des espaces
publics pour cultiver son potager et des petits
champs ou vergers où cueillir des fruits. Le
parc Hélène Schjerfbeck, du nom d’une célèbre
peintre finlandaise, sera aménagé avec des
buissons et des sols en harmonie avec la palette
des couleurs utilisées par l’artiste (NDLR : Le
colorisme finlandais est influencé par le style
impressionniste).

Perspective des bâtiments en
bois à l'architecture colorée.
Jardin de cour intérieur
permettant de recueillir
l'eau de ruissellement dans
un étang sur lequel on pose
des terrasses.

« Sachant que l’effet verdure est essentiel pour
favoriser la pensée positive, nous avons demandé
aux promoteurs de concevoir des constructions

Source : Ville d'Helsinki
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Une installation de panneaux solaires a aussi été expérimentée. En tout, 3 000 panneaux photovoltaïques ont été
installés dans un champ à la limite de la ville.
En profonde transformation, l’ancien quartier portuaire au
sud-ouest d’Helsinki est un véritable laboratoire pour la
connectivité. On y a implanté des systèmes intelligents reliant
les résidents-utilisateurs, les compagnies offrant ces services
(lecture des compteurs à distance pour l’électricité, les
stationnements, les voitures de location, etc.) et la ville.

Photo : Manon Sarthou

Couleur nature
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qui lui accordent une place prépondérante,
explique Suvi Tyynilä. Ils peuvent choisir leur
voie, mais la finalité doit s’inscrire dans la droite
ligne de l’efficacité du développement durable à
haut rendement. »
Les pôles intelligents envers le climat dans
Helsinki
Comme mentionné précédemment, l’écoquartier
fait partie des différents pôles « intelligents envers
le climat » que comporte la ville. Depuis 2016,
Helsinki s’est fixée des objectifs d’identification
de pratiques de développement durable en
établissant 30 points de chute à l’essai. Ces
sites expérimentaux servent à effectuer des
expériences de traitement de l’eau, d’utilisation de
panneaux solaires, de gaz naturel, de géothermie,
de connectivité entre divers services urbains et
de connexion intermodale des transports urbains
(tramway, bus, train, vélo). Sur les boulevards
urbains, les conditions pour protéger les piétons
et les cyclistes sont également étudiées.
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1.

La nouvelle bibliothèque centrale d’Helsinki

Oodi – Ode à
la vie intellectuelle
et urbaine
MANON SARTHOU
MANON SARTHOU

Le 6 décembre 2018, veille de la fête nationale
de l’indépendance de la Finlande, avait lieu
à Helsinki l’inauguration de la bibliothèque
centrale Oodi (« ode » en finnois). Le projet est
signé ALA Architectes, firme d’Helsinki lauréate
d’un concours d’architecture international qui
a attiré 544 agences. Antti Nousjoki, architecte
associé, nous a accordé un entretien à la
bibliothèque, dont il est visiblement très fier.
Nouvelle venue sur la place publique
Située dans le quartier centre de Kluuvi, devant
la Kansalaistori (place du Citoyen), la bibliothèque
est entourée de bâtiments nationaux majeurs : le
parlement à l’architecture néo-classique édifié en
1936, le Centre musical d’Helsinki à l’architecture
moderne et le Musée d’art contemporain Kiasma
à l’architecture postmoderne. Elle se greffe dans
un style tout à fait à part avec sa canopée en bois
d’épicéa finlandais et sa demi-voûte en berceau
rampant s’avançant au-dessus de la place tel
un surplomb surdimensionné.
ALA Architectes a voulu lui donner un aspect très
fonctionnel, notamment avec cette avancée qui
abrite des intempéries. « Mais c’est aussi un lieu
inspirant par sa mise en avant des us et coutumes
des habitants d’Helsinki avec des activités
qui correspondent à l’expression culturelle
finlandaise et au mode de vie d’aujourd’hui »,
note Antti Nousjoki. Effectivement, nous avons
70
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pu observer au premier étage des activités « arts
and crafts » à la fois ancrées dans les traditions
finlandaises et modernisées. Par exemple, du
mobilier de chaises berçantes disposé en cercle
sert à l’activité du tricot, mais des machines à
coudre sophistiquées sont posées sur de grandes
tables pour coudre des bannières ou des voiles
de bateau. Il est également possible de créer
des sculptures grâce aux imprimantes 3D mises
à la disposition des visiteurs. « On espère une
fréquentation de 10 000 personnes par jour »,
estime Antti Nousjoki.
Bienvenue aux lecteurs et aux autres publics
L’entrée de la bibliothèque efface naturellement
la frontière entre extérieur et intérieur par
son plain-pied et ses murs de verre. Ses portes
tournantes, normalement conçues pour contrer
le froid, n’ont pas, à notre avis, l’efficience espérée.
Mais le large foyer doté de murs de verre
sur ses faces nord et sud offre une vue agréable
sur l’activité urbaine avoisinante. On y trouve
des kiosques d’accueil où du personnel dirige les
utilisateurs. Au centre, des demi-étages aménagés
en petits locaux sont destinés à accueillir
des expositions sur les projets urbanistiques de
la ville et la vie citoyenne européenne. Le
rez-de-chaussée dispose également d’un cinéma
et d’un restaurant.
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Pour accéder au premier étage, on emprunte
un remarquable escalier à vis en admirant
des imprimés sur les pourtours de son gardecorps plein. Ce niveau accueille des activités
variées, dont des ateliers de couture, de tricot
ou d’impression 3D installés dans des espaces
ouverts. De nombreux locaux fermés bénéficiant
de commodités informatiques sont aménagés
pour des réunions ou du travail individuel, et
on trouve même un studio d’enregistrement de
musique. « Il s’agit d’un étage flexible en terme
architectural, décrit Antti Nousjoki, conçu avec
une silhouette en plein et vide à l’intérieur
permettant d’avoir des espaces peu fréquentés,
mais ouverts. Le bâtiment est soutenu par des
poutres d’acier apparentes. De l’extérieur, il
apparaît nettement en étage attique ou étage
bandeau surplombé d’un couronnement. »
ALA Architectes a emprunté un vocabulaire
architectural classique pour le réinterpréter
de manière tonique et flamboyante.
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3.

2.

Là-haut, l’eldorado
Le deuxième étage de la bibliothèque est nommé
« paradis du livre ». Il accueille une immense
surface de rayonnage (190 m x 40 m) et possède de
grands murs-rideaux sur ses quatre faces offrant
une vue sur la ville à 360°. Ces murs de verre sont
dotés de motifs de petits points pour éviter le
vertige aux contemplatifs qui sont bien servis,
peu importe où ils se positionnent. « Et aussi pour
échapper à la monotonie », précise Antti Nousjoki.
Il y règne une atmosphère de sérénité et de
calme totalement opposée à la fébrilité des deux
étages inférieurs. Un jeu de plateformes en pente
rappelle l’image de la proue d’un navire. Cette
même proue est visible de l’extérieur côté sud.
Respect environnemental exemplaire
La bibliothèque Oodi est catégorisée Nearly Zero
Energy Building (NZEB) ou bâtiment presque
autonome. Sa consommation énergétique
nette est quasi nulle, car la quantité d’énergie
utilisée pour faire fonctionner le bâtiment est
quasi équivalente à ce qu’il produit en énergie
renouvelable pour l’isolation, le chauffage et
l’éclairage. Selon Niklas Mahlberg, architecte
chez ALA Architectes, les eaux de pluie sont
collectées dans des réservoirs souterrains afin
de prévenir les inondations sur le site. L’efficacité
énergétique tient au fait que l’enveloppe du
bâtiment est hautement isolante, mais aussi
grâce aux diffuseurs radiants de chaleur et de
climatisation performants (la marque Itula,
par exemple, en fabrique). Il y a également
des contrôleurs de mouvement qui permettent
d’économiser l’éclairage. Enfin, l’empreinte
carbone du bâtiment est excellente, car il y

Le deuxième étage de
la bibliothèque est nommé
« paradis du livre ».

4.

a eu un choix massif d’utiliser comme matériau
le bois local (l’épicéa finlandais). Le bâtiment
est certes bien isolé, ce qui permet d’éviter
les déperditions de chaleur, mais selon notre
expérience vécue, il y peut y avoir un pont
thermique ou contact direct avec l’extérieur au
rez-de-chaussée par les portes tournantes. Les
fenêtres prédominantes épaisses, fabriquées en
Estonie, sont hautement performantes. Elles
permettent de diffuser de la lumière naturelle,
particulièrement au dernier étage où se trouve
la bibliothèque de lecture. Oodi a été classifiée
« A », catégorie qui, selon la réglementation
thermique, équivaut à 90kWhE/m2 (on exige
110kWhE/m2 pour des bâtiments à bureaux
climatisés en Europe).
La bibliothèque remplit également les normes
de la classification finlandaise M1 (https://m1.rts.
fi/en/), ce qui signifie que les matériaux qui
ont servi à sa construction (tels le bois, l’acier,
le granit) ne produisent pas d’émanations
toxiques, contrairement aux mastics, plastiques,
céramiques, chapes de béton, agents de
nivellement ou enduits. ALA Architectes n’a pas
souhaité obtenir les certifications internationales
telles BREEAM ou LEED qui, semble-t-il, ne sont
pas populaires en Finlande dans le domaine
de la construction.

1. et 3.
Avec un design très étudié
pour obtenir une longue
perspective et un éclairage
zénithal perçant un plafond
de chaux qui ondule pour
créer un effet byzantin,
le dernier étage de la
bibliothèque est le paradis
du livre dans toute sa
quiétude en opposition avec
la grande animation
du premier étage.
2. et 5.
Du côté de la place du
Citoyen, la bibliothèque
dessine des vagues
sculpturales de bois et de
verre sous lesquelles les
visiteurs viennent se glisser
pour entrer. L’effet est
spectaculaire et dramatique.

5.

4.
Le rez-de-chaussée comporte
un cinéma, un restaurant
et un kiosque d’accueil et
d’information. Dans son
grand foyer, on découvre des
expositions temporaires et
certains stands de livres. Un
escalier à vis conduit à l’étage
des ateliers.
Photos : ALA Architectes
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Musée Amos Rex

Formidable confirmation
du Lasipalatsi
MANON SARTHOU

Construit en 1936 pour un usage temporaire, le
Lasipalatsi (palais de verre) demeure aujourd’hui
l’un des lieux incontournables d’Helsinki.
D’architecture fonctionnaliste, il a été érigé
sur l’emplacement des bâtiments de la caserne
de Turku, détruits pour la plupart au cours de
la Guerre civile finlandaise de 19181. En 2016,
le musée Amos Anderson Art a décidé d’y
installer sa collection. Depuis novembre 2018, le
Lasipalatsi accueille ce qui s’appelle désormais
l’ensemble musée Amos Rex.
Restaurer en honorant le passé
À l’époque de sa construction, dans les années
1930, le bâtiment rompait avec la tradition
architecturale néoclassique que l’on trouvait à
Helsinki, dont le tissu urbain s’inspirait de SaintPétersbourg. Il a été pensé avec avant-gardisme
par trois jeunes architectes finnois, Viljo Revell,
Helmo Riihimäki et Niilo Koko. Il se rapprochait
des idées de Le Corbusier par ses piliers apparents
en rez-de-chaussée, ses fenêtres en bandeaux à
l’horizontale et à la verticale en rythme à l’étage
et ses toits-terrasses donnant à l’ensemble un
profil aérodynamique. À l’intérieur, on trouvait
de grands espaces libres permettant la circulation
et la mise en valeur d’escaliers tournants en vis
ou en entre-murs.

mortier gris. Il n’a obtenu ses lettres de noblesse
qu’en 1998, lorsque les citoyens d’Helsinki ont fait
campagne contre sa destruction. Il a finalement
été classé monument historique et reconnu par
le groupe Docomomo (organisme international
à but non lucratif dont l’acronyme signifie
« Documentation, conservation de bâtiments,
sites et quartiers du mouvement moderne »). Il est
aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre
finlandais du prémodernisme.

Katja Savolainen, architecte

Détail de l'éclairage extérieur
du Lasipalatsi. Le néon du
cinéma Bio Rex a été remis
à neuf en gardant les couleurs
d’origine. L'ensemble de
l'éclairage du bâtiment
a été remis à neuf par l’agence
JKMM et supervisé par
Katja Savolainen.

Initialement, le bâtiment devait accueillir les
différentes délégations des Jeux olympiques de
1940 (qui furent reportés à 1952 après la Seconde
Guerre mondiale). Il a finalement été aménagé
en restaurants, boutiques de toutes sortes et en
une salle de cinéma, le Bio Rex.

Source : Musée Amos Rex – Photo :
Tuomas Uusheimo Tu

Éclairage des hublots
permettant de faire entrer
la lumière naturelle dans
le musée Amos Rex et
d’apercevoir inversement
les salles d’exposition ou
la cour du musée.

Les Finlandais se sont grandement attachés à
ce lieu qui s’est pourtant vu menacé à quelques
reprises par l’ampleur toujours plus considérable
de l’urbanisation au centre-ville. Dans les années
1980, on a tenté de le rénover en se contentant
d’appliquer une simple peinture jaune sur son
74

« En Finlande, il existe cinq niveaux de classification patrimoniale, ce qui permet de donner
de la souplesse à la restauration. Dans le cas du
Lasipalatsi, nous avons été confrontés au niveau
le plus élevé, donc, aux plus grandes exigences
patrimoniales pour les différentes étapes de sa
restauration architecturale. »

En 2016, le musée Amos Anderson contacte
l’agence JKMM pour lui demander de créer
un espace muséal dans la cour du Lasipalatsi.
Katja Savolainen, architecte en patrimoine,
sera responsable de la restauration du bâtiment.
Jusque-là, ses collections d’art finlandais
du XIXe et XXe siècles étaient réunies dans
un bâtiment néoclassique édifié en 1913 pour
Amos Anderson (1878-1961), collectionneur,
entrepreneur, propriétaire d’un journal et membre
du Parlement finlandais.

Photos : Musée Amos Rex,
Mika Huisman
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Croquis du projet du musée
Amos Rex esquissant les
dômes émergeant dans la
cour du site Lasipalatsi et
les voûtes des plafonds
en souterrain. Formant un
rectangle à trois corps de
bâtiment fermés, il crée
dans une cour intérieure un
espace public permettant le
va-et-vient des passants.
Croquis : Agence JKMM

Un trésor bien gardé
Pour répondre à la demande du musée désirant
édifier un nouveau pavillon plus moderne,
l’agence JKMM a proposé un plan architectural
audacieux de salles de musée utilisant à la fois la
cour intérieure du Lasipalatsi, qui avait vu défiler
des parades militaires au lendemain de la Guerre
civile finlandaise avant d’être fermée plus tard par
des baraquements, et tout l’espace souterrain du
site. Nouvelle époque, nouveau renouvellement,
mais cette fois, avec une grande créativité.
« Le musée situé dans un espace public majeur
d’Helsinki s’inscrit dans une démarche de
nouvelle culture urbaine », affirme l’architecte
Asmo Jaaksi, fondateur de l’agence JKMM et
responsable du projet Amos Rex. Et l’architecte
ajoute « qu’il était important d’intégrer cette
architecture pionnière finlandaise dans l’espace
moderne du musée ».
Le bâtiment est effectivement unique, avec sa
base en souterrain et ses demi-dômes émergeant
dans la cour tels des icebergs. Sept hublots
percent ses sommets de différentes tailles, le plus
grand d’entre eux ayant une portée de 36 mètres.
À l’intérieur, leurs plafonds sont recouverts de
pastilles rattachées les unes aux autres pour
76

former une espèce de grand plafond crocheté.
Les dômes couvrent 2 200 mètres carrés de salles
d’exposition. La plus petite, reproduisant
à l’identique la salle principale, est destinée
à des ateliers pédagogiques.
Chaque salle possède un plancher à cubes
de caoutchouc qui facilite le déplacement des
cloisons entre deux expositions. La flexibilité
de l’espace permet aux conservateurs de créer
l’échelle et la taille spatiale muséale dont ils ont
besoin. Les hublots laissent pénétrer la lumière
naturelle dans l’espace enclos. De l’extérieur, ils
apparaissent dans la cour du Lasipalatsi telles des
bouches ouvertes de poisson, tandis que les pavés
forment des monticules imitant des écailles. Au
milieu de la cour se dresse le point phare de la
structure architecturale : une ancienne cheminée
transformée en horloge qui abrite le système
de ventilation et diffuse un faisceau de lumière
la nuit.

Note

1 Note de l’auteure : La guerre civile finlandaise fut une période trouble au
moment où le grand-duché de Finlande, composante de l’Empire de Russie,
s’apprêtait à devenir un État indépendant.
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Enveloppe du bâtiment

Vers un
patrimoine
performant ?
CHARLOTTE LHEUREUX

Pour son 10e anniversaire, le colloque annuel
2019 du Conseil de l’enveloppe du bâtiment
du Québec (CEBQ) posait la question de
l’efficacité énergétique à travers cet intitulé :
« Les défis de la réhabilitation ». Les 7 et 8 mai
dernier, des spécialistes issus de divers horizons
(architectes, ingénieurs et entrepreneurs,
théoriciens et praticiens) se sont réunis à la
BAnQ du Vieux-Montréal, ancienne École des
hautes études commerciales, afin de discuter
de la sauvegarde performante du patrimoine,
soit la pérennisation des réalisations d’hier au
regard des défis énergétiques d’aujourd’hui.
BAnQ du Vieux-Montréal – Photo : Alain Michon
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La première journée du colloque proposait deux
sessions autour des « enjeux de la conservation
des bâtiments et de leur système constructif »
et de la « réhabilitation inspirée et adaptée à la
réalité ». Première question posée : Qu’est-ce
que le patrimoine ? Question apparemment
simple, à laquelle on répondrait spontanément,
et peut-être bien maladroitement : le « vieux ». Le
patrimoine concernerait tout ce qui est « vieux ».
Hélas (ou fort heureusement), la réponse est plus
complexe, ce que soulignait déjà le sous-titre
donné à l’événement : « Patrimoine contemporain
et historique ». Le patrimoine, outre le fait qu’il
concerne tout ce qui constitue l’identité d’une
nation (y compris des entités immatérielles telles
que le langage) n’est jamais figé dans le temps.
Au contraire, il ne cesse d’évoluer, intégrant
chaque jour de nouveaux éléments – des temples
mayas millénaires à Habitat 67 de Moshe Safdie,
par exemple. Comment, dès lors, encadrer la
pérennisation d’édifices aux caractéristiques
si différentes ?
Premier conférencier, François Dufaux
(architecte-urbaniste et professeur à l’Université
Laval) relève que, si les approches diffèrent
selon les époques et les régions, la question de
la sauvegarde patrimoniale reste irrésolue au
Québec. Où la France voit apparaître la notion
dès la fin du XVIIIe siècle, où les États-Unis
s’y consacrent à partir du milieu du XIXe siècle,
le Québec s’interroge encore sur le quoi et le
comment de la conservation, voire même sur
sa pertinence. Non qu’il soit le seul ni qu’il soit
totalement ignorant vis-à-vis du sujet. Le Québec
connaît sa première période patrimoniale à la
suite de la Seconde Guerre mondiale, où l’intérêt
se dirige essentiellement vers le patrimoine rural.
Après une deuxième vague plus portée sur l’aspect
culturel, la période actuelle se base sur une loi de
2012, la dénommée Loi sur le patrimoine culturel.
L’objet de cette dernière est de « favoriser la
connaissance, la protection, la mise en valeur et
la transmission du patrimoine culturel, reflet
de l’identité d’une société, dans l’intérêt public et
dans une perspective de développement durable »
(article 1). La définition est généreuse – et elle
doit l’être pour embrasser l’ensemble du secteur
patrimonial, mais permet-elle une action concrète ?
L’expérience montre effectivement que chaque cas
est unique, et requiert une étude personnalisée et
une réponse adaptée. Jules Auger (architecte et
professeur honoraire à l’Université de Montréal),
invité d’honneur du colloque, présentait ainsi les
innombrables détails techniques qu’il recensait
au début des années 1980 dans le seul domaine

Un ssons a concept on arch tectura e
au doma ne de a construct on

de la maison familiale. Fondé à la même époque,
le Centre de conservation du Québec (CCQ)
rassemble aujourd’hui plus de 35 spécialistes
pluridisciplinaires attelés à la sensibilisation
des publics et des professionnels, ainsi qu’à la
restauration du patrimoine québécois (objets,
biens mobiliers, œuvres et édifices). Parmi eux,
Isabelle Paradis, spécialisée en pierre et finis
architecturaux, et Stéphane Doyon, restaurateur
à l’atelier Bois, expliquaient lors de leur
conférence commune le travail délicat qu’ils
mènent aux échelles micro et macroscopique,
avec le souci constant de penser à l’après.
Le colloque annuel sur l’enveloppe du bâtiment
s’est ainsi donné le défi de confronter le thème,
déjà bien délicat, du patrimoine architectural
à celui qui agite actuellement les esprits dans
le métier : l’efficacité énergétique. Peut-on
concilier la restauration du bâti et le respect des
derniers critères environnementaux et autres
objectifs de durabilité ? On révèle ici un paradoxe
interpellant, entre la volonté (ou l’obligation
morale) de pérenniser le patrimoine existant
et celle de poursuivre des normes sans cesse
redéfinies, entre la pérennisation de richesses
culturelles intemporelles et la soumission à des
réglementations obsolètes du jour au lendemain,
ou encore à un marché qui ne cesse de proposer
des produits toujours plus efficients que ceux
de la veille. Dans ce cadre, la problématique
patrimoniale devient, comme beaucoup d’autres,
une problématique économique et politique.
Dénonçant le fait que rénover coûte plus cher que
de détruire et de reconstruire, les participants
s’accordaient sur la nécessité de poser des
décisions fermes et provenant de très haut face
aux tendances actuelles. Le réflexe consistant à
raser du vieux pour construire du neuf, courant au
Québec, est symptomatique d’une logique propre
à notre société globalisée, qui veut que « quand
c’est neuf, c’est mieux », dixit François Dufaux.
Où la réalité du terrain n’est qu’hétérogénéité, il
serait nécessaire d’accorder du temps à des cas
tous particuliers. Ce que demande aujourd’hui le
parc scolaire québécois, avec 75 % de bâtiments
à rénover, la quasi-totalité en l’absence de plan
(ces derniers détruits à l’une ou l’autre époque,
faute d’intérêt pour ce patrimoine ?). Un temps
« perdu » aujourd’hui, mais qui nous permettrait
très probablement d’en gagner demain !
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à ses partenaires architectes des services
leur permettant de valider leurs projets
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DOSSIER – Enveloppe du bâtiment

Le Diamant
de Québec –
Métamorphose
architecturale

ARCHITECTURE – MATÉRIAUX – ENVIRONNEMENT

Il s’agit de combiner
la construction d’une
extension contemporaine
à la rénovation d’un
bâtiment existant.
En plein cœur du quartier historique de Québec,
l’ancien YMCA devient Le Diamant. Le colloque
annuel du CEBQ (Conseil de l’enveloppe du
bâtiment du Québec) a été l’occasion d’une
présentation de ce projet par Louis Caron,
directeur technique, technologue principal en
architecture chez Coarchitecture.

CHARLOTTE LHEUREUX

Lieu de création et de diffusion des arts de la
scène, Le Diamant est un projet aux multiples
facettes, dont la conception et la réalisation
ont mobilisé de nombreux spécialistes autour
de problématiques patrimoniale, urbanistique
et programmatique, mais aussi technique,
énergétique ou encore économique. Un bref
retour sur son histoire permet de mieux
comprendre le contexte dans lequel s’est
développée l’opération.

Principaux collaborateurs

Le Diamant en quelques chiffres

Architecture

85 000 pi²

Coarchitecture, in situ atelier d'architecture,
Jacques Plante architecte

(8 000 m²) de surface plancher

Structure

(1 915 m²) de surface parcellaire

Tetra Tech

Électromécanique
Dupras Ledoux/Ambioner

Scénographie
Trizart

Acoustique
WSP

Gérance de construction

20 600 pi²
600
places assises dans la salle de diffusion

Plus de 2 000
ancrages adaptés à la maçonnerie existante

35 000 $
de coût de construction à l’origine

28 M$
de coût de rénovation aujourd’hui

Pomerleau
Photo : Stéphane Groleau
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1541
Lors de ses premières
excursions sur le territoire
québécois, Jacques Cartier
découvre de petites pierres
blanches qu’il croit précieuses, et qui se révéleront
finalement n’être que de
vulgaires minéraux. Le site
du Cap-aux Diamants
est baptisé.

1866

1878

1897

La ville de Québec inaugure
le parlement, symbole
de sa nouvelle identité
architecturale, soit une
fusion entre les courants
renaissant et néo-classique
que l’on nommera « Second
Empire », et que l’on
reconnaît notamment à ses
toitures mansardées.

Joseph-Ferdinand Peachy,
grand représentant du
style, remporte le concours
visant la construction du
YMCA. Inauguré deux
ans plus tard, l’édifice
s’implante sur la place
D’Youville, futur carrefour
culturel de la ville.

Peachy dessine une annexe
sportive sur le flanc est du
YMCA (dont la réalisation,
soit dit en passant, ne
correspondra pas aux plans
originaux). Le complexe
sera bientôt rejoint par
le Capitole et le palais
Montcalm.

Soutènement de la façade
patrimoniale durant
les travaux.
Source : © Coarchitecture

La place D’Youville au début du
siècle dernier.
Source : © Coarchitecture

Photos : Stéphane Groleau

L’un des rares documents datant de
la construction du YMCA.

Photo : Stéphane Groleau

Source : © J. F. Peachy
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1947

1990

2019

Ses coûts d’entretien
devenus trop lourds,
l’édifice du YMCA est
vendu et partiellement
détruit afin de créer un
passage vers le nouveau
cinéma de style Art déco
qui remplace son annexe.
Au fil des années, son
rez-de-chaussée sera cédé
à divers commerces, ses
étages restant inoccupés.

Après avoir été la reine
de la nuit dans les années
1950-1960, puis un désert
urbain dans les années
1970, la place D’Youville
entame sa renaissance.
Ses bâtiments sont
rénovés l’un après l’autre,
lentement mais sûrement :
on inaugure le nouveau
palais Montcalm en 2007,
le Capitole en 2018 pour
une deuxième phase de
restauration… jusqu’au
YMCA aujourd’hui.

Le Diamant ouvre
ses portes au public le
2 septembre, à l’occasion
de la fête du Travail.
Le projet, auquel ont
notamment collaboré
Coarchitecture, in situ
atelier d'architecture et
Jacques Plante architecte,
comprend trois défis à lui
seul : programmatique,
urbanistique et patrimonial.
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Photo : Stéphane Groleau

Côté programmatique, il s’agit avant tout
d’intégrer sur un site aux dimensions exiguës
l’ensemble des locaux prévus par le cahier des
charges, dont une salle à configuration variable
de 650 places. La compagnie multidisciplinaire
Ex Machina, parmi les futurs occupants des
lieux, souhaite effectivement disposer d’un lieu
de diffusion modulable, en plus d’un studio de
création où seront conçus tous ses spectacles.
Côté urbanistique, il s’agit de s’insérer au tissu de
la ville en reliant deux places existantes, Youville
et Aiguillon, cela en réactivant la diagonale qui
les traversait autrefois depuis la haute-ville et la
basse-ville. La nouvelle intervention s’implante
ainsi sur les traces du grand axe urbain, et
l’extrude dans les trois dimensions.
Côté patrimonial, il s’agit de combiner la
construction d’une extension contemporaine
à la rénovation d’un bâtiment existant. Le
ministère de la Culture et la Ville de Québec
exigeant le maintien du « visage » de l’édifice, sa
structure de bois s’avérant en trop mauvais état
et, dans tous les cas, non adaptée aux besoins
et aux codes en vigueur, la décision est prise
de démanteler celle-ci pour n’en conserver
que les sections les plus intéressantes, ainsi
que les façades patrimoniales. La toiture
est quant à elle entièrement démolie (ayant
été grandement modifiée au fil des années),
pour être reconstituée telle qu’à l’origine. Des
recherches parmi les archives photographiques
et les dessins originaux de Peachy permettront
de lui redonner son profil en mansarde et sa
couverture en ardoise. Concernant le relevé des
autres ouvrages, la technologie par « nuage de
88

points » s’avérera le médium le plus approprié à
leur modélisation. Une fois les images réalisées,
on procède à l’enlèvement de la structure arrière
et à l’installation d’un ouvrage d’acier assurant le
maintien de la maçonnerie durant sa rénovation.
Les travaux sont menés pierre par pierre,
fenêtre par fenêtre, les façades étant composées
à près de 60 % d’ouvertures. L’enjeu est de
respecter l’esprit de l’époque, tout en profitant
des techniques d’aujourd’hui – notamment,
systèmes MEP (mécanique, électricité et
plomberie) et thermopompe à capacité variable,
démultiplication et décentralisation du contrôle
des espaces pour une adaptation optimale aux
conditions de température extérieure
et intérieure.
Côté extension, enfin, un travail est mené
en étroite collaboration avec les ingénieurs
mécaniques (Dupras Ledoux/Ambioner), de
façon à intégrer les paramètres énergétiques à la
conception de la nouvelle enveloppe de verre. Son
profil en facettes résulte ainsi d’études poussées
sur l’exposition solaire, et l’intégration d’une
sérigraphie, outre l’aspect esthétique, assure le
contrôle thermique des espaces intérieurs. Miroir
le jour, Le Diamant s’illumine de mille feux les
soirs de spectacle, dessinant une toile de fond
à l’édifice historique de l’ancien YMCA.
Jacques Cartier tient enfin son trésor !
FORMES Vol. 15 — Nº2

Photo : Stéphane Groleau

Des recherches parmi les archives
photographiques et les dessins originaux
de Peachy permettront de [redonner
à la toiture] son profil en mansarde
et sa couverture en ardoise.
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GUIDE SUR
LES PONTS
THERMIQUES
DES SOLUTIONS
D'ENVELOPPES
DU BÂTIMENT
UNE PREMIÈRE ÉTAPE
DÉTERMINANTE VERS L'ATTEINTE
D'UNE PERFORMANCE PRÊTE
À LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE NETTE ZÉRO
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La science et
la technologie
au service du
patrimoine bâti
RICHARD TREMPE, ARCHITECTE, UL CLEB
MODÉRATEUR DE CESSION, COLLOQUE CEBQ 2019

Maintenant disponible sur le site
www.specowenscorning.ca
FIBERGLAS® | FOAMULAR® | THERMAFIBER®

Les défis de la réhabilitation, thème
central du 10e colloque du Conseil
de l’enveloppe du bâtiment du
Québec (CEBQ) mettaient l’emphase,
pour sa première journée, sur les
enjeux techniques que représente la
réhabilitation, en dialogue avec les
aspects sociohistoriques qui commandent
les actions à entreprendre. À cet égard,
des progrès majeurs récents, dans la
compréhension de la performance de
nos systèmes constructifs, permettent
aujourd’hui de mieux éclairer les
décisions qui amènent aux concepts
d’intervention sur l’existant.
L’édifice Louis-Philippe Pigeon
à Québec (avant-après la
réhabilitation de l'envellope),
un exemple de réhabilitation
de l’enveloppe par l’utilisation
d’une seconde peau qui
recouvre la façade originale
de béton.
Source : CEBQ

LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2019 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La
couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2019 Owens Corning. Tous droits réservés.
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C’est dans cette optique que John Diodati, architecte de la firme EVOQ, dont l’expérience
en patrimoine n’est plus à faire, et Charles Beaulé, ingénieur responsable des simulations
au département d’expertise de UL CLEB, ont partagé leur expérience commune
dans l’intégration de nouvelles approches techniques dans l’analyse et la réhabilitation
des bâtiments.
Un survol des systèmes constructifs a d’abord été présenté afin de mieux comprendre
la logique qui s’organise derrière les assemblages, et plus spécifiquement des murs
de maçonnerie massive, mis en parallèle avec les enjeux actuels d’efficacité énergétique, de
mise aux normes sismiques et autres considérations contemporaines, avec les défis majeurs
qu’une telle approche peut commander. À partir de certains ouvrages de référence, dont
les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, et
de projets dont certains réalisés ensemble, Charles et
John ont partagé la méthodologie qu’ils ont développée
et mis en pratique, dans la reconnaissance des conditions
existantes, reconnaissance qui va bien au-delà du relevé,
c’est-à-dire l’état, mais qui déborde vers une analyse de
performance, en utilisant entre autres les essais air/eau
in situ, la modélisation hygrothermique, la caractérisation
en laboratoire des éléments constructifs et le monitorage
électronique, qui permet de connaître sur une certaine
période de temps comment réagissent les assemblages
sollicités par le climat et les conditions ambiantes
réelles. Ces outils permettent de mieux cerner les forces
et faiblesses de l’assemblage, et ainsi développer des
modes de réhabilitation d’enveloppes qui vont non
seulement améliorer leur viabilité et leur durabilité, mais
— Richard Trempe
qui vont surtout s’établir en continuité avec le caractère
intrinsèque des ouvrages, évitant ainsi l’émergence de
désordres potentiels conséquents de travaux inadéquats.

« Leurs restaurateurs
accompagnent
les professionnels,
en vue d’améliorer sans
cesse la qualité et
la justesse des projets
de conservation. »

S’opposant à une réhabilitation de l’enveloppe qui interpénètre l’originale, une deuxième
peau, la coquille qui couvre l’ancienne constitue une alternative novatrice, utilisée entre
autres pour la réhabilitation de l’édifice Louis-Philippe Pigeon à Québec, construit dans
la vague des bâtiments de béton des années 1970. Les nombreux défis techniques de
réfection de l’enveloppe ont été présentés par l’architecte Patrice Larochelle, de Atelier 21
et l’ingénieur Louis Fortin, directeur de projet chez UL CLEB.
Peu importe l’approche de réhabilitation qui sera avancée, les outils technologiques sont
dorénavant au cœur des analyses, pour permettre aux architectes de développer un design
d’enveloppe qui répondra aux nouvelles exigences et contraintes en matière de climat.
À cet égard, le Centre de conservation du Québec constitue une source d’information
et d’expérimentation de plus en plus essentielle dans la pratique du bâtiment. Les
restaurateurs Stéphane Doyon et Isabelle Paradis ont expliqué le travail de recherche et
de restauration in situ dans lequel le Centre s’implique. Ils ont expliqué de nombreuses
méthodes d’investigation, que ce soit la stratigraphie (analyse des couches de revêtements),
analyse de solubilité ou tests divers de microsablage, pour ne nommer que ceux-là.
L’expertise du Centre est demandée dans bon nombre de grands travaux de réhabilitation
au Québec. Leurs restaurateurs accompagnent les professionnels, en vue d’améliorer sans
cesse la qualité et la justesse des projets de conservation.
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Création d’idées – image de marque

On remarque qu’il est maintenant facile de créer son
propre site Web et d’obtenir de la visibilité pour son
entreprise, sans pour autant maîtriser la typographie
ou tout autre aspect relié à la communication
graphique. Dans cette foulée, la création d’identités
offertes à des prix dérisoires suit la tendance déjà
implantée dans la recherche de photographies et
d’illustrations. Ces nouveaux services en ligne offrent
du design prêt-à-publier, créant ainsi une certaine
standardisation. On peut se demander s’il est encore
pertinent d’investir une partie de nos budgets dans
l’expertise d’un designer graphique. S’agit-il d’une
menace pour la qualité du design, pouvant être perçu
comme étant trop cher et trop long à produire ?
Home Société est un bel exemple de projet dont
l’équipe de Paprika a contrôlé toutes les variantes
de la marque : création du nom et de l’identité,
direction photo, aménagement de l’espace, campagne
de lancement de la marque avec ses multiples
déclinaisons, Web et imprimés.

OBJET

À lire le texte intégral dans notre prochaine
édition papier et sur FORMES.CA

Privilégier
l’idée… ou le prêtà-publier ?
LOUIS LAPOINTE, DGA

Photo : Paprika

Des acteurs très concernés par le sujet
répondent à la question. Qu’en pensent
Louis Gagnon, directeur de création chez
Paprika et chargé de cours à l’Université
du Québec à Montréal, Frédéric Lépinay,
professeur agrégé, directeur du baccalauréat
en design graphique de l’École de design de
l’Université Laval, Marc Kandalaft, directeur
de création chez RAP, Benoit Giguère,
directeur de création chez BrandBourg
et président de la Société des designers
graphiques du Québec.
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ABC
ACQ
25
36
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ALA Architectes
71
98
AluQuébec
Ambioner
88
AMCQ
83
Association Béton Québec 11
Association des architectes
paysagistes du Québec 46, 55
Atelier 21
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Artemano
3
AXOR Experts-Conseils
56
78
BAnQ
Bartek Koworowski
56
45
Bâtiment 7
8
BMR
Bourassa Gaudreau
& Associés architectes
40
BrandBourg
95
BREEAM
40
BSDQ
77
Castor et Pollux
53
CCQ
22, 24
cecobois
6
Centre d’écologie urbaine
de Montréal
53
Centre de conservation
du Québec
82, 92
Centre des monuments
21
nationaux
Chaire Fayolle-Magil
Construction
30
55
CIRRELT
Civiliti
56
Coarchitecture
85
Conseil de l’enveloppe
du bâtiment
78, 85, 91
Conseil du bâtiment durable
du Canada – Québec
30
Conseil du statut de la femme 26
Courchesne et associés
30

DEF
Demilec
34, 82
Dupras Ledoux
88
Écoquartier Kuninkaantammi 68
École des métiers de la
construction de Montréal
26
Engineered Assemblies
81
EVOQ
92
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Ex Machina
Exhibition Road
Fonds immobilier de
solidarité FTQ
FORMES
Formica

88
56
35
30
7

GHIJ
GBCI Canada
34
Green Business
Certification Inc.
34
Groupe AGÉCO
30
44
HEC Montréal
HQE
40
Hydro-Québec
47
In situ
87
Intégration Jeunesse
du Québec
26
Isofib
8, C-3
53
Jack World inc.
Jacques Plante architecte
81
JKMM
74

KLM
Lasipalatsi
74
85
Le Diamant
LEED
30, 36, 40
Les Elles de la construction 26
Maison passive du Québec 38
36
Maison Ozalée
MRC des Sources
C-2, 42
MTESS
26
Musée Amos Anderson Art 74
74
Musée Amos Rex

NOP
Nature Fibres
8
Owens Corning
8, 39, 90
PAÉF
24
Paprika
95
Parc Superkilen
55
Passive House Institute
36
Passivhaus
36, 40
Place Vauquelin
59
Plan d’action Vision Zéro
59
Pomerleau
27
Prevost
93
Promenade bords de l’Èbre 55
Promenade Samuel-De
Champlain
55

QRS
Quais de Bordeaux
Quartier Pasila
Rainer Mahlamäki
RAP
Rapport Brundtland
Rendez-vous des
écomatériaux
Rue Émery
Société de développement
Angus
Société des designers
graphiques du Québec
Sommet international sur la
construction biosourcée
STM

ABC
55
63
63
95
44

NOP

ABRAHAM Yves-Marie
ANDERSON Amos
AUGER Jules
BAILLARGEON Sylvie
BEAULÉ Charles
BERTRAND Manon
BOURASSA André
BRUNEAU Jean-François
CAILLEBOTTE Gustave
CAILLEBOTTE Martial
CARON Louis
CHAYER Julie-Anne
CORVET-MOREL Hoëlle
COURCHESNE Joël
COURVILLE François

C-2
56
4, 5
95
8
59

TUV

44
74
82
26
92
25
40
55
22
16
85
30
21
30
56

NAPOLÉON III
16
71
NOUSJOKI Antti
PARADIS Isabelle
82, 92
PEACHY Joseph-Ferdinand 86
55
PENALOSA Gil

QRS
REVELL Viljo
RIIHIMÄKI Helmo
SADIK-KHAN Janette
SAVOLAINEN Katja
SCHJERFBECK Helene
SOHN Anna-Maija

74
74
50
74
68
63

T-Z
TYYNILÄ Suvi

68

DEF

Terrasses Roy
53
56
UDO design
UL CLEB
92
30
Université de Montréal
Université du Québec
95
à Montréal
Université du Québec
55
à Trois-Rivières
95
Université Laval
Val-Mar
C-4
Vélo Québec
56
Victoriaville –
41
Habitation DURABLE
21
Villa Cavrois
Ville d’Helsinki
63, 68, 71
53, 59
Ville de Montréal
16
Ville de Paris
Ville de Toronto
53
41
Ville de Victoriaville
53
Vlan paysages

DAVIAULT Valérye
DE MONCAN Patrice
DIODATI John
DOYON Stéphane
DUFAUX François
FILION Carolyne
FORTIN Louis
FRENETTE Marika

26
15
92
82, 92
82
27
92
40, 45

GHIJ
GAGNON Louis
GEHL Jan
GENDRON-LANDRY PierreÉtienne
GIGUÈRE Benoit
HAUSSMANN Georges
Eugène
JAAKSI Asmo

95
55
59
95
16
76

KLM
KANDALAFT Marc
KOKO Niilo
KOWOROWSKI Bartek
LANGLOIS Lucie
LAROCHELLE Patrice
LEMIEUX Diane
LÉPINAY Frédéric
MAHLBERG Niklas
MALLET-STEVENS Robert
MARVILLE Charles
MIAUX Sylvie

WXYZ
Wigwam Conseil
40, 45
Wikipédia
45
Woodrise
8
World Urban Parks
55
ZAC de la Prairie-au-Duc
42
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ALUMINIUM

QUATRE FAMILLES
DE PRODUITS AURONT
LEUR DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE
DE PRODUIT
Une déclaration environnementale de produit (DEP) est un
formulaire standardisé qui décrit les impacts environnementaux d’un produit selon les critères de l’analyse du cycle de
vie. En d’autres mots, une DEP permet de mettre en évidence
la durabilité d’un produit et d’en connaître les impacts sur
l’environnement.
Pour faire ressortir les bénéfices environnementaux des
produits de l’aluminium dans le secteur de la construction,
AluQuébec a mis en œuvre un projet de développement de
DEP pour quatre familles de produits :

Murs rideaux | Portes | Fenêtres
Revêtements et panneaux

Les DEP sont reconnues tant au Québec qu’à
l’international, ce qui confère aux entreprises
qui en détiennent, un avantage compétitif par
rapport aux autres, notamment par l’obtention de
points dans le cadre de la certification LEED.
C’est grâce à l’appui du ministère de l’Économie et de
l’innovation et en collaboration avec le Groupe AGÉCO,
qu’AluQuébec a pu permettre à un groupe d’entreprises
transformatrices d’aluminium d’être accompagnées dans la
démarche. Afin d’élaborer les quatre DEP, le Groupe AGÉCO
a d’abord effectué une collecte de données sur les
approvisionnements et procédés dans chacune des
entreprises participantes. Une fois la DEP élaborée, elle
est évaluée par une tierce partie experte en cycle de vie en
vue d’en vérifier la conformité aux normes et exigences
internationales, puis doit être homologuée par un opérateur
de programme, en l’occurrence, le Groupe CSA. Ce n’est
qu’une fois que la DEP est enregistrée et validée qu’elle sera
rendue publique.

Bâtir ensemble
les futures constructions
durables, innovantes et
performantes au Québec
et au Canada.

Au terme du projet, chacune des entreprises participantes
aura sa propre DEP qu’elle pourra utiliser pour répondre à la
demande de ses clients qui veulent se positionner dans le
marché du bâtiment durable.
Des centaines de DEP ont déjà été développées dans le
secteur de la construction en Amérique du Nord.
Les entreprises québécoises sont invitées à emboiter le pas.

LES DEP SONT
UN MOTEUR POUR
L’ADOPTION DES
MEILLEURS PRATIQUES
DANS LE SECTEUR DE
LA CONSTRUCTION

aluquebec.com | ceal-aluquebec.com

Contactez AluQuébec pour obtenir plus d’information.

Visitez notre site Web
au www.isofib.com

