
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance extraordinaire du mercredi 14 décembre 2022 Résolution : CA22 210305 

 
Adopter en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA08 210003) (PPCMOI), une résolution tenant lieu d'un premier 
projet de résolution afin de permettre la construction de 4 bâtiments à vocation mixte sur les lots 
1 860 759, 1 860 694 et 1 860 832 et l'agrandissement du bâtiment situé au 16, place du Commerce 
- lot 1 860 831 du cadastre du Québec. (1225999008) 
 
La mairesse Marie-Andrée Mauger propose que soient ajoutées à la résolution les conditions suivantes : 
 
Dans le respect du cadre établi par le Règlement pour une métropole mixte (RMM), l’arrondissement de 
Verdun préconise que la contribution au volet abordable du RMM se traduise par la réalisation de 
logements abordables sur le site.  
 
À cet effet, le propriétaire doit s'engager à fournir des logements abordables à même le projet, 
conditionnellement à la disponibilité des programmes.  
 
Dans le respect du cadre établi par le Règlement pour une métropole mixte (RMM), l’arrondissement de 
Verdun préconise que la contribution au volet social du RMM se traduise par la réalisation de logements 
sociaux sur le site.  
 
À cet effet, le propriétaire s’engage à travailler avec un organisme d’économie sociale ou un organisme à 
but non lucratif en habitation pour la construction de logements sociaux sur le lot cédé, 
conditionnellement à la disponibilité des programmes. 
 
Il est proposé par le conseiller Benoit Gratton 

  
appuyé par le conseiller Enrique Machado 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
d’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA08 210003) (PPCMOI), la résolution suivante tenant lieu d’un premier 
projet de résolution afin de permettre la construction de 4 bâtiments à vocation mixte sur les lots nos 
1 860 759, 1 860 694 et 1 860 832 et l'agrandissement du bâtiment situé au 16, place du Commerce - lot 
no 1 860 831 du cadastre du Québec. 
 
SECTION I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. La présente résolution s'applique aux terrains formés des lots nos 1 860 759, 1 860 831, 1 860 694 
et 1 860 832 illustrés à la page 4 du certificat de localisation (annexe D) jointe au présent sommaire. 



/2 
CA22 210305 (suite) 

 
SECTION II 
AUTORISATIONS 
 
2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la transformation du 
bâtiment situé au 16, place du Commerce et la construction de nouveaux bâtiments sur les lots nos 
1 860 759, 1 860 694 et 1 860 832 sont autorisées, conformément aux conditions prévues à la présente 
résolution. 
 
À cette fin, il est permis de déroger aux usages autorisés à la grille des usages et normes C03-139 et 
C03-140 afin d’autoriser l’usage « habitation multifamiliale (h4) ». De plus, une marge avant, latérale ou 
arrière donnant sur la voie publique rue Levert, doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une 
marge avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres 
de ce côté. Les marges latérales ne donnant pas sur la voie publique (rue Levert et la rue du pont 
Champlain) doivent être au minimum de 6 mètres. La marge latérale entre le 963, rue Levert, lot no 
1 860 832 (lot E)  et la partie du lot no 1 860 832 (lot E) faisant l’objet de cession dans le cadre du 
Règlement pour une métropole mixte (20-041) est établie à un minimum de 0 mètre. La marge arrière de 
la partie du lot 1 860 832 (lot E) faisant l’objet de cession dans le cadre du Règlement pour une 
métropole mixte (20-041) est établie à un minimum de 0 mètre. La marge latérale du 16, place du 
Commerce, lot 1 860 831 (lot C) contiguë au lot no 1 860 832 (lot E) est établie à un minimum de 0 mètre. 
La marge latérale du 18, place du Commerce, lot no 1 860 694 (lot D) contiguë au lot no 1 860 831 (lot C) 
est établie à un minimum de 0 mètre. 
 
De plus, la hauteur maximale des bâtiments situés dans la zone C03-139 est établie à 78 mètres et la 
hauteur minimale est établie à 3 étages. La hauteur maximale pour les bâtiments situés dans la zone 
C03-140 est établie à 48 mètres et la hauteur minimale est établie à 3 étages. La hauteur des bâtiments 
est mesurée à partir du point le plus élevé au pourtour du site mesuré à la couronne de rue le long des 
rues Place du Commerce, Levert ou la rue du pont Champlain. Le rapport espace bâti / terrain pour les 
zones C03-139 et C03-140 est établi à un minimum de 0,30 et un maximum de 0,60 et le coefficient 
d’occupation du sol (COS) est établi à un minimum de 2,0. 
 
Enfin les distances minimales entre les volumes des bâtiments situés au delà de 30 mètres sont établies 
comme suit: 

1o la distance minimale entre les volumes situés au delà de 30 mètres  du bâtiment du 12, place 
du Commerce situés au delà de 30 mètres est établie à 40 mètres; 

2o la distance minimale entre les volumes situés au delà de 30 mètres aux abords de la rue du 
pont Champlain des bâtiments du 12, place du Commerce et du 14, place du Commerce est 
établie à 40 mètres; 

3o la distance minimale entre les volumes situés au delà de 30 mètres des bâtiments du 16, 
place du Commerce et du 18, place du Commerce est établie à 21 mètres; 

4o la distance minimale entre les volumes situés au delà de 30 mètres des bâtiments du 18, 
place du Commerce et du 963, rue Levert est établie à 34 mètres; 

5o la distance minimale entre les volumes situés au delà de 30 mètres du bâtiment du 963, rue 
Levert est établie à 21 mètres; 

 
L’espace libre résiduaire du 16, place du Commerce, lot no 1 860 831, dans une proportion minimale de 
70 % de sa superficie, excluant la superficie du passage entre la place du Commerce et l'accès à la gare 
du REM et le quai de chargement, doit être composé d’un substrat perméable d’une épaisseur suffisante 
pour la plantation de végétaux; plantes, arbustes et arbres au lieu de la proportion minimale de 80 % 
exigée à l’article 114 du du Règlement de zonage (1700). 
 
L’espace libre résiduaire du 18, place du Commerce, lot no 1 860 694, dans une proportion minimale de 
75 % de sa superficie, excluant la superficie du passage entre la place du Commerce et l'accès à la gare 
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du REM, doit être composé d’un substrat perméable d’une épaisseur suffisante pour la plantation de 
végétaux; plantes, arbustes et arbres au lieu de la proportion minimale de 80 % exigée à l’article 114 du 
du Règlement de zonage (1700). 
 
Il est également permis de déroger à l’article 108.4 du Règlement de zonage (1700).  
 
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution 
s'applique. 
 
3. Les phases de construction sont identifiées à titre indicatif à la page 38 de l'annexe « A » jointe au 
présent dossier. 
 
SECTION III 
CONDITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU PROJET 
 
4. Contribuer, dans le cadre du Règlement pour une métropole mixte (20-041), à la réalisation de 
logements sociaux et communautaires, de logements abordables et de logements familiaux 
conformément à l’entente qui sera conclue avec le Service de l’habitation de la Ville de Montréal avant 
l'émission du premier permis de construire. 
 
5. L’implantation au sol des bâtiments ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs doivent être 
substantiellement représentatifs du caractère général des constructions et aménagements illustrés aux 
pages 33 et 34 de l'annexe « A » jointe au présent dossier. 
 
6. Une étude de circulation devra être réalisée et déposée avant l’adoption de la présente résolution. 
 
7. L’ensemble des bâtiments et des passages doivent être universellement accessibles. 
 
8. Les passerelles aériennes entre les bâtiments sont prohibées. 
 
9. Aucune clôture n’est autorisée sur le site à l’exception des clôtures visant à protéger les chantiers 
de construction, à délimiter les aires de jeux ainsi que les écrans visuels visant à dissimuler le point de 
collecte des déchets et matières recyclables et putrescibles. 
 
10. Prévoir des mesures afin de limiter les nuisances liées à l’emprise autoroutière, notamment; 
l’aménagement d’une zone tampon, l’insonorisation des façades, l’utilisation de vitrage de triple épaisseur 
ou de vitrage homologué assurant une qualité d’insonorisation équivalente ou supérieure que le vitrage 
triple épaisseur et le choix de l’emplacement des chambres par rapport à la source des bruits, vibrations 
et poussières pour les usages sensibles suivants : 

1°  un usage du groupe d’usages « Habitation »; 

2°  un des usages du groupe d’usages « Équipements collectifs » suivants : 

a) bibliothèque ; 

b) centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 

c) centre de réadaptation ; 

d) centre de services de santé et de services sociaux ; 

e) hôpital ; 

f) école ; 

g) établissement cultuel, tel qu’un lieu de culte et un couvent ; 

h) garderie. 
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Stationnement et supports à vélo 
 
11. Les ratios minimum et maximum de cases de stationnement est établi comme suit : 

 maximum de 0,75 case / logement; 

 minimum de 1 case / 300 m2  de plancher de commerce, hôtel et de bureau; 

 minimum de 1 espace de stationnement ou support à vélo / logement; 

 minimum de 1 espace de stationnement ou support à vélo / 100 m2 de plancher de commerce 
et de bureau; 

 minimum de 1 espace de stationnement ou support à vélo / 500 m2 de plancher pour l'usage 
hôtel. 

 
12. L’ensemble des cases de stationnement pour les véhicules motorisés doit être aménagé au sous-
sol. L’aménagement du stationnement souterrain doit prévoir les branchements permettant l’installation 
de bornes de recharge électrique pour toutes les cases de stationnement.  
 
13. Le nombre d’accès au stationnement souterrain est limité à 1 sur la rue du pont Champlain, 1 sur la 
place du Commerce et 1 sur la rue Levert. 
 
14. Un minimum de 2 % des cases de stationnement doit être aménagé pour des personnes à mobilité 
réduite; 
 
15. Chacun des bâtiments doit comporter un local ou une station d’entretien pour les vélos. Le local ou 
la station d’entretien peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment et doit comporter un espace 
libre d’au moins 2 mètres par 2 mètres et doit être aménagé à côté des unités de stationnement pour 
vélos. L’espace libre doit minimalement inclure les équipements suivants : 

1° une borne pour suspendre le vélo; 

2° une pompe pour gonfler les pneus; 

3° les outils nécessaires à la réparation du vélo et au remplacement d’un pneu. 
 
Les escaliers et les corridors permettant de rejoindre le domaine public à partir d’un espace de 
stationnement intérieur de 6 unités et plus doit respecter les conditions suivantes : 

1° les escaliers et corridors sont d’une largeur minimale de 2 m; 

2° les escaliers sont munis d’une glissière ou d’une rampe permettant de faire rouler le vélo le 
long de l’escalier. 

 
Agriculture urbaine et aménagement des toits 
 
16. Aménager les toits verts et les toits-terrasses de manière substantiellement conforme au plan 
illustré à la page 18 de l'annexe « A » jointe au présent dossier. 
 
17. Les bâtiments doivent être conçus de manière à pouvoir accueillir une serre commerciale sur toit.  
 
18. Le site doit être muni de bacs de compostage tel qu'illustré à la page 23 de l'annexe « A »jointe au 
présent dossier De plus, les espaces sur toit voués à l'agriculture urbaine devront tous être munis de 
bacs de compostage.  
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Gestion des matières résiduelles 
 
19. Les nouvelles constructions doivent prévoir les installations et équipements permettant la gestion 
des déchets, des matières recyclables et des matières compostables pour l'ensemble des résidents et 
occupants des nouvelles constructions. 
 
Énergie et alimentation des nouvelles constructions 
 
20. Le propriétaire s’engage à effectuer une étude de faisabilité afin d’intégrer un système de 
chauffage géothermique aux nouvelles constructions. Si l’étude de faisabilité confirme la possibilité 
d’intégrer un système de chauffage géothermique, celui-ci devra être intégré dans les nouvelles 
constructions et devra être raccordé à une boucle énergétique permettant le transfert de chaleur entre les 
bâtiments. Dans le cas contraire, toutes les nouvelles constructions doivent être alimentées et chauffées 
à l'électricité et devront être raccordées à une boucle énergétique permettant le transfert de chaleur entre 
les bâtiments.  
 
21. Les nouvelles constructions devront être zéro émission.  
 
22. Tout  bâtiment réalisé dans le cadre d’un projet de logements sociaux n'est pas visé par les articles 
20 et 21 de la présente résolution.  
 
Aménagements paysagers et circulation sur le site 
 
23. Aménager une zone tampon entre les cours des bâtiments et l’emprise de la rue du pont 
Champlain. La zone tampon doit comprendre l’aménagement d’une forêt urbaine d'une superficie 
minimale de 400 m2 sur le lot no 1 860 760 et doit être substantiellement représentative du caractère 
général des aménagements illustrés aux pages 62, 67 et 68 de l'annexe « A » jointe au présent dossier;  
 
24. Aménager des passages piétons et des pistes cyclables sur le site tels qu'illustrés aux pages 22 et 
30 de l'annexe « A » jointe au présent dossier. Les passages doivent être universellement accessibles et 
doivent avoir une largeur minimale de 1,8 mètre. 
 
25. Aménager un parc à chien privé sur le site. Le parc à chien doit être muni d’un système d’éclairage 
suffisant, d’un accès à un point d’eau, d’une surface au sol adéquate, drainante et durable et des 
équipements nécessaires à l’entretien du parc. L’aire du parc à chien doit être délimitée par une clôture et 
doit être aménagée à une distance raisonnable des aires de jeux pour enfants. 
 
Usages et logements 
 
26. Un seul immeuble situé sur le site composé des lots nos 1 860 759, 1 860 760, 1 860 694 et 
1 860 832 peut être occupé par l’usage Hôtel de petite, moyenne et grande surface - c4. 
 
27. Le nombre maximal d’unités de logements pour l’ensemble du site composé des lots nos 1 860 759, 
1 860 760, 1 860 694 et 1 860 832 est fixé à 1 225 unités. 
 
SECTION VI  
SERVITUDE DE PASSAGE 
 
28. Obtenir une entente de servitude de passage permanent assurant un lien piéton et cyclable entre la 
place du Commerce et l’accès à la gare du Réseau express métropolitain (REM). 
 
Le passage permanent devra être d’une largeur minimale de 10 mètres devant se retrouver à l’intérieur 
de l’Assiette. La localisation du passage est celle indiquée à la page 24 de l'annexe « A » jointe au 
présent dossier et ne pourra être déplacée par la suite. Le passage permanent devra permettre un accès 
direct à pied et à vélo, sans obstacle, entre la gare du Réseau express métropolitain (REM) et la place du 
Commerce. 
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L’entente doit prévoir un passage temporaire. 
 
Le passage temporaire devra être d’une largeur minimale de 5 mètres devant se retrouver à l’intérieur de 
l’Assiette. La localisation du passage temporaire devra être déterminée d’un commun accord entre les 
parties et pourra être déplacée pour permettre le développement. Toutefois, il devra permettre un accès 
direct, sans obstacle, entre la gare du Réseau express métropolitain (REM) et la place du Commerce.  
 
SECTION VI  
AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS BÂTIMENTS 
 
Autorisations applicables à la transformation du bâtiment situé au 16, place du Commerce, lot 
1 860 831. 
 
29. Usages spécifiquement autorisés : 

 habitation collective - h4; 

 hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4; 

 usage « pôle de bureau » à l’exception des centres de traitement de données - c9; 

 équipements collectifs sportifs et culturels - e1; 

 équipements collectifs institutionnels et administratifs - e2; 

 parcs et espaces verts - p1 et p2. 
 
Conditions applicables à la transformation du bâtiment situé au 16, place du Commerce, lot 
1 860 831. 
 
30. Usages spécifiquement autorisés au basilaire : 

 commerces de petite et moyenne surface - c1; 
 
31. Un basilaire doit être aménagé au 16, place du Commerce de manière à encadrer le passage 
menant de la place du Commerce vers la gare du (REM) tel qu’illustré aux pages 18 et 25 de l'annexe 
« A » jointe au présent dossier. 
 
32. Un local de stationnement de vélos accessible au public comprenant des cases de rangement pour 
les effets personnels doit être aménagé au rez-de-chaussée du 16, place du Commerce près du passage 
menant vers la gare du REM. Ce local doit être muni de 125 supports à vélo et le vestiaire doit comporter 
125 casiers. 
 
33. Le point de collecte des matières résiduelles, à l’exception de son accès, doit être dissimulé 
derrière un écran visuel végétalisé d’une hauteur minimale de 1,5 m et maximale de 2,5 m. L’écran visuel 
doit être constitué d’arbres et de graminées plantées en permanence autour dudit équipement, lequel doit 
être non visible dès la plantation des graminées et des arbustes.  Le point de collecte doit être bien 
identifié afin que son accès soit visible à partir de la piste cyclable et de la voie carrossable de la rue du 
pont Champlain. 
 
Autorisations applicables au bâtiment situé au 963, rue Levert, lot 1 860 832. 
 
34. Usages spécifiquement autorisés : 

 habitation collective - h4; 

 commerces de petite et moyenne surface - c1; 
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 hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4; 

 usage « pôle de bureau » à l’exception des centres de traitement de données - c9; 

 équipements collectifs sportifs et culturels - e2; 

 équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1; 

 parcs et espaces verts - p1 et p2. 
 

Conditions applicables au bâtiment situé au 963, rue Levert, partie du lot 1 860 832 (projet privé). 
 
35. L'usage Habitation collective -h4 doit comprendre un minimum de 30 % de logements à 2 
chambres et un minimum de 25 % de logements à 3 chambres. 
 
36. Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la rue Levert, à la 
rue du pont Champlain, au passage entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM) et à l’allée 
culturelle doivent être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages commerce de petite et 
moyenne surfaces (c1), pôle de bureaux – L’Île-des-Sœurs à l’exception des centres de traitement de 
données (c9), activités communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux personnes du groupe 
d’usages Équipements collectifs (e3) ou une garderie du groupe d’usages Équipements collectifs ou 
culturels (e1), à l’exception des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. 
 
37. Une allée culturelle doit être aménagée à même les lots nos 1 860 694 et 1 860 832 menant au 
passage reliant la place du Commerce et l’accès vers la gare du (REM) tel qu’illustré aux pages 17 et 32 
de l'annexe « A » jointe au présent dossier. L’allée culturelle doit avoir une largeur minimale de 
10 mètres. 
 
Conditions applicables au bâtiment destiné au logement social situé sur une partie du lot 
1 860 832 (projet résidentiel social) 
 
38. La partie du lot no 1 860 832 destinée aux fins de logement social, tel que prévu à l’article 4 de la 
présente résolution, devra faire l’objet d’une subdivision cadastrale dans le but de créer un lot 
indépendant du nadir au zénith. 
 
Telle partie de lot devra être occupée par un projet de logement social et ses partenaires le cas échéant. 
 
La superficie minimale de la partie du lot 1 860 832 destinée au fins de logement social, tel que prévu à 
l’article 4 de la présente résolution, est établie à 1 500 mètres carrés. 
 
Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur cette partie de lot et faisant face 
à la rue Levert, au passage entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM) et à l’allée 
culturelle doivent être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages habitation collective (h4), 
activités communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux personnes du groupe d’usages 
Équipements collectifs (e3) ou une garderie du groupe d’usages Équipements collectifs ou culturels (e1), 
à l’exception des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. 
 
Autorisations applicables au bâtiment proposé au 10, place du Commerce, lot 1 860 759. 
 
39. Usages spécifiquement autorisés : 

 habitation collective - h4; 

 commerces de petite et moyenne surface - c1; 

 hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4; 

 usage « pôle de bureau » à l’exception des centres de traitement de données - c9; 
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 équipements collectifs sportifs et culturels - e2; 

 équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1; 

 parcs et espaces verts - p1 et p2. 
 
Conditions applicables au bâtiment proposé au 10, place du Commerce, lot 1 860 759. 
 
40. L'usage Habitation collective - h4 doit comprendre un minimum de 50 % de logements à 2 
chambres et un minimum de 10 % de logements à 3 chambres. 
 
Autorisations applicables au bâtiment proposé au 12, place du Commerce, lot 1 860 759. 
 
41. Usages spécifiquement autorisés : 

 résidence collective (RPA - Résidence privée pour aînés) - h4; 

 habitation collective - h4; 

 commerces de petite et moyenne surface - c1; 

 hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4; 

 usage « pôle de bureau » à l’exception des centres de traitement de données - c9; 

 équipements collectifs sportifs et culturels - e2; 

 équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1; 

 parcs et espaces verts - p1 et p2. 
 

Conditions applicables au bâtiment proposé au 12, place du Commerce, lot 1 860 759. 
 
42. L'usage Habitation collective - h4 doit comprendre un minimum de 50 % de logements à 2 
chambres et un minimum de 10 % de logements à 3 chambres. 
 
43. Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique 
place du Commerce doivent être occupés par des usages autorisés du groupe d'usages Commerce, à 
l’exception des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment.  
 
44. L’usage « Résidence collective » (RPA - Résidence privée pour aîné(e)s.) - h4 doit être situé à une 
distance minimale de 150 mètres de l’emprise autoroutière. 
 
Autorisations applicables au bâtiment proposé au 18, place du Commerce, lot 1 860 694. 
 
45. Usages spécifiquement autorisés : 

 habitation collective - h4; 

 commerces de petite et moyenne surface - c1; 

 hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4; 

 activité communautaire ou socioculturelle ou services d’aide aux personnes - e3; 

 usage « pôle de bureau »  à l’exception des centres de traitement de données - c9; 

 équipements collectifs sportifs et culturels - e2; 

 équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1; 

 parcs et espaces verts - p1 et p2. 
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Conditions applicables au bâtiment proposé au 18, place du Commerce, lot 1 860 694. 
 
46. L'usage Habitation collective - h4 doit comprendre un minimum de 50 % de logements à 2 
chambres et un minimum de 10 % de logements à 3 chambres. 
 
47. Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique 
place du Commerce, à la rue Levert, au passage entre la place du Commerce et l’accès à la gare du 
(REM) et à l’allée culturelle doivent être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages Commerces 
de petite et de moyenne surface (c1), du groupe d’usages Équipements collectifs sportifs et culturels 
(e1), du groupe d’usages Équipements collectifs institutionnels et administratifs (e2) ou  des activités 
communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux personnes du groupe d’usages Équipements 
collectifs (e3), à l’exception des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment.  
 
48. Un local d’une superficie minimale de 500 m2 doit être aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment 
en façade de l’allée culturelle tel qu’illustré à la page 17 de l'annexe « A » jointe au présent dossier. Ce 
local doit être occupé par un usage du groupe d’usages Équipements collectifs institutionnels et 
administratifs (e2) ou  des activités communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux personnes 
du groupe d’usages Équipements collectifs (e3). 
 
49. Une allée culturelle doit être aménagée à même les lots nos 1 860 694 et 1 860 832 menant au 
passage reliant la place du Commerce et l’accès vers la gare du (REM) tel qu’illustré aux pages 17,18 et 
32 de l'annexe « A » jointe au présent dossier. L’allée culturelle doit avoir une largeur minimale de 
10 mètres. 
 
SECTION VII  
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
50. Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment visé 
par la présente résolution, une approbation par plan d’implantation et d’intégration architecturale est 
requise en vertu du chapitre 9 du Règlement de zonage (1700). 
 
Les conditions applicables à l’approbation du projet en vertu des dispositions des plans d’implantation et 
d’intégration architecturale s'appliquent. 
 
51. Exiger, en plus des documents requis au chapitre 9 du Règlement de zonage (1700) pour 
l’approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale, les documents suivants: 

 une stratégie de commémoration ou d’intervention artistique dans l’allée culturelle et le passage 
reliant la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM); 

 un plan de gestion des matières résiduelles et des encombrants pour le site et l’ensemble des 
bâtiments. Ce plan devra présenter l’entreposage à l’intérieur, l’entreposage temporaire à 
l’extérieur le jour et les méthodes de collecte. Le plan devra aussi prévoir l’intégration d’un 
système de compaction pour réduire le volume des matières recyclables et les installations 
permettant la gestion des déchets et des matières compostables pour l'ensemble des résidents 
et occupants des nouvelles constructions. Le plan devra avoir comme objectif d’optimiser les 
différentes collectes et d’éviter l'encombrement du domaine public le jour de la collecte;  

 une étude de faisabilité et d’analyse pour l’intégration d’un système de chauffage géothermique 
dans les nouvelles constructions;  

 un plan de gestion de chantier décrivant les mesures mises en place pour assurer la sécurité du 
chantier et de ses accès. Ce plan plan doit aussi illustrer la localisation du passage temporaire 
assurant un lien entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM); 

 un plan d’implantation illustrant les arbres existants sur le domaine public et les mesures de 
protection mises en place pour assurer leur préservation durant le chantier; 
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 un plan de gestion des eaux pluviales; 

 un plan d’éclairage pour l’ensemble du site; 

 une étude des impacts éoliens mise à jour; 

 une étude des impacts sonores mise à jour; 

 une étude d’ensoleillement mise à jour; 
 
Conditions applicables avant l’émission d’un permis autorisant la construction d’un bâtiment 
 
51. D’exiger avant l’émission d’un permis autorisant la construction d’un bâtiment : 

 une entente conclue avec le Service de l’habitation de la Ville de Montréal dans le cadre du 
Règlement pour une métropole mixte (20-041) (ci-après le « RMM »), prévoyant les 
contributions du propriétaire en matière de logements sociaux et communautaires, de 
logements abordables et de logements familiaux, avant l'émission du premier permis de 
construire; 

 la signature entre la Ville de Montréal et le propriétaire, d’une servitude de passage en faveur 
de la Ville de Montréal garantissant un passage public reliant la place du Commerce et l’accès à 
la gare du (REM); 

 une entente conclue entre la Ville de Montréal et le propriétaire pour la cession à titre gratuit 
d'un local à vocation communautaire et/ou institutionnelle d’une superficie minimale de 500 m2; 

 un plan d’aménagement du passage reliant la place du Commerce et l’accès de la gare du 
(REM) et un plan d’aménagement de l’allée culturelle qui devra être approuvé par la (DDTET) et 
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social; 

 
SECTION VIII 
GARANTIES FINANCIÈRES 
 
52. La délivrance d’un permis de construction visée par la présente résolution est conditionnelle au 
dépôt d’une garantie bancaire irrévocable, d’un montant équivalent à 5 % de la valeur des travaux, émise 
par une institution bancaire. 
 
La garantie visée au premier alinéa du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce que la construction 
du bâtiment et les aménagements visés par la présente résolution soient complétés. La garantie est 
d’une durée d’un an et est renouvelable automatiquement à l’échéance pour une période d’un an, pour 
toute la durée de ces travaux. 
 
Si la garantie n’est pas renouvelée conformément au deuxième alinéa ou que les travaux de construction 
ne sont pas exécutés conformément à la présente résolution, le conseil d’arrondissement de Verdun peut 
réaliser la garantie. 
 
SECTION IX 
DISPOSITIONS FINALES 
 
53. Les plans et illustrations du cahier de PPCMOI de l’annexe « A » sont présentés à titre indicatif.  
 
54. Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente résolution.  
 
En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la présente résolution seront nulles 
et sans effet. 
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__________________________ 
 
ANNEXE A 
 
Cahier du PPCMOI daté du 12 décembre 2022 préparé par LemayMichaud Architecture Design. 
___________________________ 
 
ANNEXE B 
 
Mesures du bruit routier daté du 4 juin 2020, document signé par François Noël, ingénieur. 
Évaluation de la qualité de l’air datée du 9 décembre 2021 et signée par Benjamin Parys, PhD. 
Spécialiste air et GES. 
Études sur modèles numériques des impacts éoliens, document daté du 16 décembre 2021 et signé par 
Nicolas Gallant, ingénieur et Wael Taha, ingénieur. 
Plan de cadastre daté du 7 février 2022, signé par Vital Roy, arpenteur-géomètre.  
___________________________ 
 
ANNEXE C 
 
Étude qualitative des arbres, évaluation des impacts et mesures générales de préservation des arbres 
document daté du 22 mai 2018 et signé par Luc Nadeau, ingénieur forestier et arboriculteur certifié ISA. 
 
___________________________ 
ANNEXE D 
Certificat de localisation daté du 31 octobre 2016, signé par Pierre Roberge, arpenteur-géomètre. 
___________________________ 
 
 
40.01   1225999008 
 
 
Marie-Andrée MAUGER Diane GARAND 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement substitut 
 
 
 
Signée électroniquement le 19 décembre 2022 
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Avant-propos

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Lemaymichaud architecture et design a été fondée en 1970.  
Ses 95 employés pratiquent aujourd’hui à partir de ses bureaux  
de Québec, Montréal et Ottawa.

Au cours des 40 dernières années, Lemaymichaud a participé  
à des projets de développement urbain dans la plupart des grandes  
villes canadiennes. La firme a notamment travaillé à l’élaboration  
de plusieurs projets de type TOD à Montréal, Calgary, Saskatoon,  
Ottawa et Québec.

Depuis 2005, Lemaymichaud œuvre activement sur les grands projets  
de l’Île-des-Sœurs. Depuis 2007, la firme demeure un des principaux  
créateurs du projet de la Pointe-Nord de l’Île-des-Sœurs, au niveau  
urbain comme au niveau architectural.

Lemaymichaud travaille de concert avec les propriétaires  
de plusieurs terrains dans le secteur Place du Commerce, afin d’étudier  
le développement d’un plan d’urbanisme rassembleur, innovateur  
et durable.

Le présent PPCMOI est le résultat de plusieurs années d'études et de collaboration.
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Identité de l'Île-des-Soeurs
MISE EN CONTEXTE / HISTORIQUE DU SECTEUR

Construction du Pont Champlain

Tours résidentielles de Mies Van der Rhoe

Multiplication des tours résidentielles durant les dernières décennies1962

1970
Depuis toujours, le secteur Nord de l’Île-des-Sœurs a été la porte 
d’entrée des passants et de ses premiers habitants. Lieu de transit, lieu 
d’arrimage et de convergence, c’est par ce lieu que tout a commencé.

Après avoir été occupée pendant plus deux siècles par les sœurs 
de la Congrégation Notre-Dame, l’Île est vendue en 1955 à trois 
investisseurs et son développement est pris en charge par la Quebec 
Home And Mortgage. Une entente se concrétise dans la foulée 
de la construction du Pont Champlain. Les Immeubles Structures 
Métropolitaines (SMI) de Chicago planifie un nouveau quartier de vie 
moderne inspirée des Cités Jardin des modernistes ; dont l’architecte 
Mies Van der Rohe qui en fait partie, participe à la conception des 
tous premiers plans de l’Île.

Dès le début de la planification de l’Île-des-Sœurs, le secteur nord 
se destine à être non seulement la porte d’entrée de cette nouvelle 
manière de vivre mais aussi le lieu central des services de proximité, 
avec du bureau et du commerce. Les premières images du secteur 
nord laissent entrevoir un lien futur vers le centre-ville de Montréal 
par des réseaux modernes de transport urbains.

Dès le premier plan d’urbanisme adopté en mars 1989, la Ville de 
Verdun (en pourparlers avec la Société des Ponts Jacques-Cartier-
Champlain) prévoit un futur emplacement pour un système de 
transport en commun au centre ou aux abords de l’emprise du Pont. La 
société Canderel (à la suite d’ententes avec la Corporation Proment) 
amorce la planification de ce nouveau quartier dénommé CITÉ DE 
L’ÎLE. Les édifices du 14 et du 16 Place du Commerce, de même 
que le Campanile et les bureaux de la Banque TD sont construits. 
De part et d’autre du Pont Champlain, les terrains du futur 12 Place 
du Commerce sont même réservés pour une éventuelle connexion 
aérienne ou souterraine à une future gare et pour relier les terrains 
au nord du Pont Champlain aux terrains de la Place du Commerce. 
Le marché du bureau s’écroule au milieu des années 90 et en juillet 
2000, lors de la mise à jour du Plan d’urbanisme de la Ville de Verdun, 
l’habitation est introduite comme usage autorisé afin d’amorcer une 
requalification du secteur Place du Commerce. 

Source : Histoire du Québec Source : Google Map

Source : Google Map
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Source : REM

Ouverture du REM

Source : Google Map

Aperçu des développements immobiliers actuels2021

Source : Canam Bridges

Nouveau pont Samuel-De Champlain2019

2022

aux recommandations de l’OCPM. Il est important de rappeler que 
l’habitation est autorisée par PPCMOI afin de bien encadrer les 
logements en tenant compte des inconvénients et sensibilités du 
contexte (bruit et pollution de l’autoroute).

Outre une présentation synthèse des composantes du projet, ce 
document vise à démontrer la conformité globale du projet aux 
principes du PPU adopté pour le secteur ainsi qu’aux critères 
d’admissibilité d’un PPCMOI et des objectifs et critères applicables au 
projet dans le cadre de l’étude par plan d’implantation et d’intégration 
architecturale prévues à la sous-section 30 de la section 1 du chapitre 
9 du Règlement de zonage (1700).

L’introduction de composantes résidentielles dans le projet vise à la 
fois à créer un pôle mixte le plus dynamique possible, mais aussi à 
participer à réduire la pénurie de logements. L’ajout d’habitations 
permettra également d’atteindre des objectifs de la Ville en matière 
d’augmentation du parc de logements et amènera une clientèle à un 
jet de pierre du REM et du terminus du réseau de transport collectif 
local. Bien qu’il s’agisse d’un milieu sensible en raison de la proximité 
du pont-autoroute, nous sommes persuadés que cette composante 
est essentielle pour l’élaboration d’un milieu de vie équilibré et peut 
être intégrée de façon innovante et sensible.  

Précisons d’emblée que le projet s’inscrit également dans l’élan de 
revitalisation souhaité, notamment pour la Place du commerce. En 
conformité avec le PPU de la partie nord de l’Île-des-Sœurs, le projet 
vise à faire du secteur au sud du pont un pôle d’activités diversifiées, 
un lieu de convergence convivial et attractif ainsi qu’un milieu de 
vie complet axé sur la mobilité active et bénéficiant d’un accès 
privilégié au cœur de la métropole ainsi qu’à l’ensemble de la région 
de Montréal.

Outre l’instauration de multiples liaisons piétonnes et cyclables avec 
la gare, le projet permettra une offre s’adressant à l’ensemble de la 
collectivité de l’Île qui prendra la forme de locaux d’exposition et de 
diffusion des artistes de l’Île-des-Sœurs. Les différents vestibules 
d’entrées pourront aussi servir à la diffusion de l’art urbain, et 
l’esplanade pourra se transformer en marché ponctuel et lieu de 
diffusion.

Les travaux de construction du projet débuteront au printemps 
2023, un échéancier a été réalisé à cet effet et se trouve en page 38. 
L’excavation commencera d’abord au terrain du 963 rue Levert puis 
au 18 Place du Commerce, suivra le 12 Place du Commerce. Le 1000 
Levert et le 16 Place du Commerce sont déjà en cours de construction. 

Aujourd’hui, dans un contexte de changements climatiques et d’une 
pénurie de logements sans précédent, on assiste enfin à l’implantation 
du nouveau Réseau Express Métropolitain (REM) qui confirme le rêve 
des premiers concepteurs de l’Île, quant à l’aménagement d’une gare 
d’un service collectif de transport vers le centre-ville de Montréal, 
vers les centres universitaires et vers l’aéroport de Montréal. 

Un modèle de développement urbain renouvelé peut enfin voir le jour. 

Tout cela redémarre avec le nouveau pont Samuel-De-Champlain 
inauguré en 2019 et l’ouverture imminente d’une gare au centre du 
nouveau pont. Celle-ci comporte un viaduc permettant une liaison 
optimisée au bénéfice des piétons et des cyclistes transitant entre le 
nord et le sud du Pont. 

Ainsi, bien que les nouveaux projets doivent toujours accorder une 
grande importance aux espaces verts, une densité renouvelée et une 
mixité d’activités s’imposent pour soutenir et valoriser l’utilisation des 
modes de déplacements collectifs et actifs. 

C’est dans ce contexte qu’en 2017,  la «  CITÉ DE L’ÎLE », constituée 
de Lachance Immobilier / FTQ IMMOBILIER / OTERA,  fait l’acquisition 
des terrains vacants de Place du Commerce et plus récemment ceux 
du 14 et du 16 Place du Commerce. L’intention est de poursuivre le 
projet inital visant à aménager le coeur de l’Île tout en restant fidèle 
à l’identité verdoyante de l’Île-des-Sœurs, tourné vers les solutions 
novatrices et contemporaines d’un projet à la hauteur du « transit 
oriented development » et de l’entrée de Ville de haute qualité tant 
souhaitée dans ce secteur.

C’est dans cet esprit que CITÉ DE L’ÎLE présente aujourd’hui un 
projet à la fois compact, résolument plus urbain mais également très 
perméable en termes de connectivité. Celui-ci offre des espaces 
intimistes pour les futurs résidents, mais aussi de généreux espaces 
ouverts à ceux qui le traverseront où s’y dirigeront au quotidien.  Bien 
que le nouveau développement prenne ancrage sur le transit vers la 
nouvelle gare, c’est principalement un lieu de vie et de destination qui 
prendra forme ici. Un milieu de vie qui offrira tout ce qui répond aux 
principes du « Work, Live and Play » souhaités à travers les grandes 
orientations du nouveau PPU du secteur Nord adopté par la Ville de 
Montréal fin 2020.

Le présent document vise à présenter une demande de PPCMOI afin 
de concrétiser le projet de CITÉ DE L’ÎLE, comprenant notamment des 
usages résidentiels, tel que bien identifié au PPU et conformément 

Identité de l'Île-des-Soeurs
MISE EN CONTEXTE / HISTORIQUE DU SECTEUR
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Conditions existantes
MISE EN CONTEXTE / LE SECTEUR ACTUEL

12 PDC

FUTURE GARE 
REM

Fleuve Saint-Laurent

Pont Samuel-de-Champlain

14 PDC 16 PDC 18 PDC 963 LEVERT

Le bâtiment existant au 14 Place du 
Commerce sera conservé dans le cadre 
du développement de la Cité de l’Île. 

Le bâtiment existant de bureaux au 16 
Place du Commerce sera conservé et 
transformé en logements avec basilaire 
commercial. Étant enclavé dans le site, 
il dégage des aires de développement 
intéressantes et s’aligne dans les axes 
de développement futurs. D’ailleurs, le 
permis de construction est déjà émis et 
les travaux sont en cours.

Bien qu’il faille déplacer une certaine 
quantité d’arbres existants, une 
stratégie de mise en valeur paysagère 
est déployée de manière à offrir une 
diversité d’espaces libres et plantés 
encadrant tantôt les passages actifs vers 
la gare, offrant certaines cours à l’abri du 
vent et du bruit autoroutier et offrant à 
l’ensemble des insulaires des places et 
des lieux d’animation propres à en faire de 
véritables lieux de vie et de destination.  
D’ailleurs, le site ne fait pas partie de la 
liste des terrains contaminés ciblés par la 
Ville de Montréal.

1

2

3

1

2

3

Source : Google Map

Le site à l'étude est formé par 5 lots distincts, pour 
une superficie totale de 33 765 mètres carrés. Deux 
édifices à usage bureaux sont implantés autour d’un 
rond-point carrossable. Le reste du site est composé 
de terrains vagues et deux parcs de stationnement 
extérieurs. Le site du 14 Place du Commerce est 
toutefois exclu du PPCMOI.
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Les opportunités du site
MISE EN CONTEXTE / LES PRÉMICES DU SITE

CONNEXION DU SITE AVEC LES PÔLES DE LA PARTIE NORD DE L’ÎLE

Le projet CITÉ DE L’ÎLE est localisé sur le versant sud du pont Samuel-de-
Champlain, mais également dans l’axe de passage du REM. La proximité 
de la station REM entraine aussi celle du terminus d’autobus et de son 
débarcadère où bon nombre de résidents de l’Île et travailleurs locaux 
transiteront chaque jour.  

Afin d’optimiser son arrimage aux nouveaux équipements de transport, et plus 
spécifiquement aux services de transport collectifs, le projet participe à un retissage 
de la trame urbaine piétonnière et cyclable en offrant un maximum de perméabilité 
pour les déplacements actifs.  

Grâce au passage du REM, sous le pont, le projet sera directement connecté au 
quartier Pointe-Nord. Puis, grâce à la perméabilité du site, le projet permettra de 
transiter facilement vers Place du Commerce et le site Gravel à partir du REM.

REM

POINTE-NORD

PLACE DU COMMERCE

SITE GRAVEL

HÉRITAGE CHAMPLAIN
CITÉ DE L’ÎLE

Pôles

Pistes cyclables

connexions entre pôles

REM

Végétation

PLACE DU COMMERCE RUE LEVERT

PONT SAMUEL DE CHAMPLAIN

FLEUVE SAINT-LAURENT

PONT CLÉMENT

VERS CENTRE-VILLE

BOUL. RENÉ LÉVESQUE

N
0 25 50 100m
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OBJECTIFS2



1. Soutenir la densité construite

2. Consolider le noyau de commerces, services et affaires de la place du Commerce

3. Promouvoir une diversité dans l’offre de logements

4. Favoriser l’intégration de nouveaux équipements et espaces collectifs

1. Prévoir une gestion optimale des gabarits

2. Favoriser une architecture et des aménagements de qualité en relation 
avec l’espace public

1. Améliorer les accès à l’île

2. Privilégier des aménagements au profit des piétons, cyclistes et usagers 
du transport collectif

1. Encourager une gestion écologique des sites par des pratiques 
innovantes et durables

1. Favoriser une complémentarité avec la cité-jardin

2. Consolider le parcours riverain tout en préservant la biodiversité du littoral

3. Mettre en valeur l’entrée de ville et les vues d’intérêt

4. Mettre en valeur l’histoire du lieu 

La création d’un milieu de vie et d’emploi 
de type TOD aux abords de  la station du 
REM.

L’encadrement harmonieux de la 
forme bâtie.

L’amélioration de la mobilité en 
priorisant les déplacements actifs et 
collectifs.

La performance environnementale.

1 4

2 5

La mise en valeur des composantes 
historiques, naturelles et paysagères.

3

Principes directeurs du PPU
OBJECTIFS / CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT
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L’ADN de l’Île-des-Sœurs
OBJECTIFS / STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

Les parcs et le fleuve

Objectif de développement:

Intégrer l'ADN de l'IDS en promouvant une canopée végétale généreuse, en offrant une perméabilité au sol 
pour le piéton et en dégageant des percées visuelles vers les points d'intérêts.

Les bâtiments implantés  
dans les parcs

Réseaux piétons  
traversant les Îlots

Les persées visuelles   
sur la ville, la montagne  
et le fleuve
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·  Un gabarit de grande hauteur permet de minimiser le nombre de logements orientés 
vers l'autoroute et maximise les logements ayant une vue dégagée  

· Les logements se trouvant vis-à-vis l'autoroute auront un écran de protection sur 
leurs balcons afin d'assurer un confort. Toutefois, la présence d'arbres sur le talus de 
l'autoroute contribura grandement à atténuer le bruit et procurera un écran visuel. 

Proximité de l'autoroute

Le présence de l'autoroute à proximité des tours 
résidentielles ne se fait ressentir que sur les 
premiers étages. La stratégie de protection des 
nuisances pour ces étages-ci est d'aménager 
des balcons comportant un écran de protection 
acoustique qui conserve les vues vers le Fleuve 
Saint-Laurent et le centre-ville. 

Puisque de l'intérieur des logements, les 
nuisances ne sont pas perceptibles, seuls les 
balcons nécessitent un traitement particulier. 
Les bâtiments existants se trouvant sur le terrain 
confirment que les vues sont magnifiques et que 
l'autoroute ne se fait sentir que lorsqu'on y porte 
attention. 

OBJECTIFS / STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

16 Place du Commerce - 3e étage

Le point focal est le centre-ville et le Mont-Royal, malgré la présence de 

l'autoroute.

L'autoroute disparait de la vue et le point focal est uniquement orienté 

vers les vues d'intérêts.

16 Place du Commerce - 10e étage
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Inspiration - TOD
OBJECTIFS / STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

MARINE GATEWAY, VANCOUVER

MARINE GATEWAY, VANCOUVER

HIGHLINE METROTOWN, VANCOUVER

ONE CENTRAL PARK, SYDNEY

MARINE GATEWAY, VANCOUVER
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OBJECTIFS / STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

Inspiration - Places publiques

BRIGHTON, ANGLETERRE

COPENHAGUE, DANEMARK

NEW YORK, USA

EVOLO, IDS, MONTRÉAL

LONDRES, ANGLETERRE

LONDRES, ANGLETERRECOPENHAGUE, DANEMARK
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Création du projet selon les objectifs
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
CADRE PERMIS

PERCÉES VISUELLES 
PERMÉABILITÉ DES VUES À PARTIR DE LA VILLE & À 

PARTIR DU PROJET

CRÉATION DE COURS INTÉRIEURES
MILIEUX DE VIE

PERMÉABILITÉ DU SITE 
PERMÉABILITÉ VERS LES POINTS D'INTÉRÊTS 

ARTICULATION DES VOLUMES 
ÉCHELLE HUMAINE

COUVERT VÉGÉTAL
PROLONGEMENT DE LA CANOPÉE VÉGÉTALE DE 

L'IDS ET AGRICULTURE URBAINE

1

4

2

5

3

6
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Plan d'implantation
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Les nouveaux bâtiments sont implantés pour 
encadrer une vaste esplanade dans la portion est, 
face à l’accès au REM. Ouverte à tous, fortement 
végétalisée et bordée par une diversité d’activités, 
cette esplanade sera le principal point d’attraction et 
le lieu le plus animé du site. 

À l’ouest, les bâtiments encadrent une cour intérieure 
aussi franchissable par le public, mais conçue 
davantage pour répondre aux besoins des résidents. 

Statistiques*:

Superficie du site: 27 563,9 m2 

Implantation au sol: 12 787m2 

% d’implantation au sol: 45,7 %
% d'espace vert au sol libre: 80,4% 

Nouvelle superficie de plancher: 182 430 m2 

Superficie de plancher existante: 13 575 m2

COS total: 6,39

Marge avant PDC : 4m
Marge avant rue Levert: 3m
Marges latérales : 6m
Marge arrière (nord) : 10m

* Exclu le 14 PDC

Plan d'implantation

1

1

C

C

C

E

C

C

C

C

V

2

2

2

3

3

4 5

4

4

5

Le Jardin
Espace ludique destiné aux familles  
et à la plantation accrue de 
végétation et d'arbres fruitiers.

La Promenade
Axe piéton et cycliste 
connectant le REM à l'IDS.

Le Marché
Espace de rencontres, 
expositions et marché

L'Allée Culturelle
Rue piétonne culturelle et commerciale 
déambulatoire

La ruelle verte
Cour semi-publique pour les résidents qui 
se partagent espaces de jeux pour enfants 
et arbres fruitiers.

Terrain pour 
logements sociaux

C

V

E

Commerce
Espace vélo (125 cases et 125 casiers)

Espace communautaire 500m2

(Demandé par l'arrondissement)

REM

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

0 10 20 40m N
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48 m 
(16 ét.)

48 m 
(16 ét.)

30 m 
(10 ét.)

48 m

(16 ét.)

48 m

(16 ét.)
30 m

(10 ét.)

30 m

(10 ét.)

78 m

(26 ét.)

78 m
(26 ét.)

REM

27 m

(9 ét.)

Plan de toiture

Un des objectifs du projet est de poursuivre la 
canopée végétale de l'IDS à l'intérieur du projet 
pour poursuivre la tradition de cité-jardin, qui a 
grandement influencé le développement de l'IDS à 
la fin du siècle précédent. 

Pour y parvenir, les toitures qui sont visibles à 
partir des autres bâtiments comportent un mixte 
de toitures végétalisées et de bacs de plantation 
pour offrir aux résidents de l'agriculture urbaine. 
En addition, le couvert végétal généreux du rez-de-
chaussée permet de limiter les îlots de chaleur de 
manière global sur le site et offre des espaces frais 
en été. 

La localisation de l'agriculture urbaine en toiture 
permet d'optimiser l'utilisation des toitures du projet, 
d'offre des vues uniques sur le centre-ville et le Fleuve 
Saint-Laurent à l'ensemble des résidents et de créer 
des lieux sécurisés pour la récolte et les rencontres. 
Puis, la plantation des quelques arbres fruitiers au 
rez-de-chaussée de la cour Jardin de la ruelle verte 
offre à la population des fruits saisonniers et bonifie 
la variété de couleurs et d'odeurs présentent dans 
l'environnement. Ceux de la Ruelle verte pourront 
être entretenus par les résidents locaux.

1 2 3 4Le Jardin
Espace ludique destiné aux familles  
et à la plantation accrue de 
végétation et d'arbres fruitiers.

La Promenade
Axe piéton et cycliste 
connectant le REM à l'IDS.

Le Marché
Espace de rencontres, 
expositions et marché

L'Allée Culturelle
Rue piétonne culturelle et commerciale 
déambulatoire

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

5 La ruelle verte
Cour semi-publique pour les résidents qui 
se partagent espaces de jeux pour enfants 
et arbres fruitiers.

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

0 10 20 40m N
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Statistiques
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Lot
Superficie 
du lot (m2)

Superficie de 
plancher (m2)

COS
Implantation 

au sol 
Superficie 
minérale

Superficie 
substrat

Superficie 
végétale

Superficie de 
verdissement

A 9 643 65 517 6,79
4 888 m2

50,7%
768 m2

16,1%
122 m2

2,6%
3 866 m2

81,3%
3 987 m2

83,9%

B Exclu du PPCMOI

C 6 075 14 188 2,34
1 982 m2

32,6%
278 m2

8,3%
700 m2

20,8%
2 384 m2

70,9%
3 084m2

91,7%

D 4 006 27 396 6,84
1 962 m2

49,0%
478 m2

25,5%
494 m2

26,3%
903 m2

48,3%
1 398 m2

74,5%

E 7 840 75 329 9,61
3 955 m2

50,4%
601 m2

17,6%
222 m2

6,5%
2 586 m2

75,8%
2 808 m2

82.4%

Total 27 564 182 430 6,62
12 787 m2

46,4%
2126 m2

15,9%
1538 m2

11,5%
9 739 m2

72,7%
11 277 m2

84,1%

REM

N0 15 30 60m

Lot A

Lot B

Lot C

Lot D

Lot E

Zone imperméable

Servitude

% de verdissement du lot

Note: Les calculs de superficie végétale excluent la servitude et le quai de chargement.

84%

92%

82%

75%

19



REM

Intégration au contexte urbain
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

POINTE-NORD

PLACE DU COMMERCE

SITE GRAVEL

HÉRITAGE CHAMPLAIN

CITÉ DE L’ÎLE

Pôles

Pistes cyclables

connexions entre pôles

REM

Végétation

PLACE DU COMMERCE RUE LEVERT

PONT SAMUEL DE CHAMPLAIN

FLEUVE SAINT-LAURENT

PONT CLÉMENT

VERS CENTRE-VILLE

BOUL. RENÉ LÉVESQUE

N
0 25 50 100m
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REM REM

Trame urbaine, mobilité et circulation

REM

10 PDC

12 PDC

16 PDC

18 PDC

963 LEV
ERT

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT
PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

RUE LEVERT
PLACE DU COMMERCE1

POINTS DE CONVERGENCE DU SITE

L’implantation du projet a été réalisée de façon à relier les principaux nœuds de 
circulation où des lieux de rassemblement et d’activité sont créés grâce à des 
dégagements et des aménagements particuliers.

En raison des dégagements plus importants entre les volumes construits, le 
corridor de déplacement piétonnier et le point principal de rencontre est prévu 
entre les bâtiments du 963 Levert et 18 Place du Commerce (PDC), de façon à 
créer un lien visuel concret entre la station REM et les espaces ouverts et dédiés 
au public en plein cœur du projet. 

Cette nouvelle liaison active d’envergure (piétonne et cyclable) connectera la 
station de train du REM et l’ensemble du projet Cité de l’île et plus largement 
au secteur de la Place du Commerce. Ce passage a été conçu en considérant 
son emplacement stratégique et l’achalandage qui sera généré par le REM.  Par 
ailleurs, afin de mettre en valeur et souligner l’importance de ce corridor actif, 
des aménagements saisonniers pourraient être prévus.

PROGRAMME DU SITE

Les locaux commerciaux et de bureaux sont localisés le long des axes de 
circulation principaux qui relient les points de convergence du site. Ces usages 
viendront animer l’esplanade ainsi que les parcours piétonniers principaux. 
Ces lieux deviendront ainsi des destinations en soit plutôt que de simples lieux 
de transit. L’offre de commerces et services de proximité favorise la réponse 
aux besoins du quotidien des résidents à courte distance et participe aussi à 
retisser l’interface entre les espaces publics et privés le long des rues. Ainsi, 
en plus d’animer l’esplanade, les commerces animent l’artère commerciale que 
constitue la Place du Commerce. La rue Levert devient une rue partagée où les 
piétons pourront apprécier une déambulation sécuritaire et agréable.

L’introduction de composantes résidentielles dans le projet vise à la fois à créer 
un pôle mixte le plus dynamique possible, mais aussi à participer à réduire la 
pénurie de logements. L’ajout d’habitations participera aussi à l’atteinte des 
objectifs de la Ville en matière d’augmentation du parc de logements et amènera 
une clientèle à un jet de pierre du REM et du terminus du réseau de transport 
collectif local.

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

COMPOSANTES DU SITE

La cour intérieure située à l’est du site sera davantage publique et pavée étant 
donné l’affluence de piétons et cyclistes qui la traverseront. Toutefois, une 
sensibilité quant à l’aménagement des espaces verts permettra de faire des 
transitions douces entre les chemins piétons et les espaces partagés. La cour 
intérieure ouest sera plutôt axée sur une maximisation des espaces verts pour 
limiter les espaces pavés. Étant une cour plutôt privée, l’aménagement vise à 
créer une petite forêt intime. 

Commerces

Espaces verts Résidentiel

Lobby résidentiel

Lobby hôtel

N
0 25 50 100m
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REMREM REM

Trame urbaine, mobilité et circulation

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

Stationnement

Livraison 

PLACE DU COMMERCE

vers pont Clément

vers sud de l’île

vers héritage Champlain

vers pont Samuel de Champlain

ve
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 p
oi

nt
e-

no
rd

RUE LEVERT

PLACE DU COMMERCE
RUE LEVERT

CIRCULATION PIÉTONNE

L’implantation du projet a été réalisée de manière à offrir une diversité de 
parcours piétonniers ainsi que des rez-de-chaussée perméables aux piétons 
grâce à des percées et portes cochères qui peuvent aussi servir de refuges aux 
marcheurs par mauvais temps ou zone de fraicheur par temps chaud. Le site est 
parcouru d’un ensemble de voies piétonnières qui permettent de le traverser de 
part en part, en variant les trajets. 

En plus de ces ouvertures dans les bâtiments, les vitrines des commerces aux 
rez-de-chaussée rendront perceptibles les activités intérieures et extérieures et 
contribueront à animer les espaces publics et, par le fait même, assureront un 
sentiment de sécurité aux usagers. 

La topographie du site ainsi que les choix d’aménagements offrent une 
accessibilité pour tous les types d’usagers, incluant les personnes à mobilité 
réduite. 

PISTES CYCLABLES

Une piste cyclable est aménagée au centre du site pour relier les deux pistes 
cyclables municipales, soit sur Place du Commerce et prochainement sur la 
voie du Pont Champlain. La piste cyclable sera pavée pour s’intégrer avec les 
chemins piétons et éviter de créer une voie rapide de cyclistes. L’objectif est de 
créer un effet d’espace partagé pour ralentir la vitesse de déplacement et offrir 
des espaces sécuritaires pour tous.

Des espaces de stationnement pour vélos sont prévus à l’intérieur des 
stationnements souterrains pour les résidents et travailleurs de Cité de l’île. Il 
est également prévu d'aménagement une pièce au rez-de-chaussée du 16 Place 
du Commerce pour y offrir des espaces pour vélos sécuritaires. Des supports 
extérieurs sont prévus pour les visiteurs et la clientèle des commerces qui y 
feront de plus courts séjours. La localisation de ces équipements sera précisée 
lors des demandes de permis.

ACCÈS VÉHICULAIRES

Le redéveloppement de ce secteur réduit de façon radicale l’espace en surface 
dédié aux véhicules en reléguant l’ensemble des stationnements à l’intérieur 
d’espaces souterrains. Le nombre d’accès au stationnement est réduit au 
minimum. Leur localisation, aux extrémités sud-est et sud-ouest du site, limite 
les interférences avec les flux piétonniers.

La boucle carrossable prévue dans la cour intérieure Jardin est conçue de façon 
à être aménagée avec les piétons et incite à une circulation lente et sécuritaire. 
Elle permet aussi un accès aux véhicules d’urgence, livraison et débarcadère 
sans nuire à la circulation sur les rues commerciales. 

Un accès pour véhicule d’urgence seulement sera aménagé pour se rendre au 
16 Place du Commerce qui se retrouve désormais partiellement enclavé. Le 
quai de chargement existant se trouvant au nord du 16 Place du Commerce sera 
conservé pour recevoir des livraisons et disposer des déchets pour la collecte et 
demeurera accessible via la voie de desserte du pont.

Véhicules d’urgence

Déchets

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Débarbadère

N
0 25 50 100m
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REMREM

Trame urbaine, mobilité et circulation

PLACE DU COMMERCE
RUE LEVERT

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

GESTION DES DÉCHETSACCÈS LIVRAISON RÉSIDENTIELLEACCÈS LIVRAISON COMMERCIALE

REM

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

Déchets extérieurs / point de collecte

Salle déchets au sous-sol 

Accés du vehicule de collecte

Déplacement des conteneurs à déchets en sous-sol au moyen de 
véhicules électriques

Bacs de compostage sur le site. Valorisation des déchets organiques en 
utlisant le fertilisant produit pour l'agriculture urbaine.

Notes: 
-Il est prévu de travailler avec un organisme comme Nature Action Québec, 
la Maison de l’environnement ou l’organisation  « Grand Potager » afin de 
sensibiliser les futurs résidents et mettre en place des mesures visant à 
Réduire, Revaloriser, Réutiliser/ Réparer, Recycler et Composter. 
-Il sera proposé aux commerçants ayant une offre alimentaire d'utiliser des 
solutions d'économie circulaire tel qu'offre Solucycle pour la gestion et 
valorisation de leurs résidus alimentaires.

Livraison rapide extérieure

Livraison plus importante et déménagement en sous-sol

Livraison extérieure devant respecter une plage horaire

Livraison extérieure à l'intérieure de la cour devant 
respecter une plage horaire

Livraison permise en tout temps

Accès livraison / déménagement

Accès collecte déchets

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

N
0 25 50 100m
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Passage public proposé
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Proposition de cession à la Ville pour la mise en 
place d'un passage piétonnier et cyclable, reliant la 
future gare du REM et la rue Place du Commerce. La 
largeur et le type de « cession » sont en négociations.

REM

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

0 10 20 40m N
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Programme et superficies
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

REM

REM

12 PLACE DU COMMERCE
Locatif - 55 ans et plus & RPA

10 PLACE DU COMMERCE
Locatif - 55 ans et plus

14 PLACE DU COMMERCE
Bureaux

18 PLACE DU COMMERCE
Hôtel

16 PLACE DU COMMERCE
Résidentiel locatif 
PROJET EN COURS

963 RUE LEVERT
Résidentiel condo & locatif

LOGIQUE D’IMPLANTATION DU 
PROGRAMME

La localisation des différents programmes sur le site a 
été faite selon les principes suivants:
-Les Résidences Privés pour Aînés (RPA)  ainsi que les 
logements 55 ans et plus sont localisées à l’ouest du site, 
à l’endroit le plus tranquille du projet, de sorte à offrir 
un espace plus privé aux résidents, tout en bénéficiant 
d’un accès direct au REM.
-Le résidentiel condo & locatif est dans la balance des 
espaces situés dans les tours et aux basilaires qui ne 
sont pas commerciaux. Le projet vise à maximiser 
l’offre résidentielle pour offrir un accès au transport 
en commun de prédilection à une quantité maximale 
d’habitants. Puis, l'hôtel et les bureaux existants se 
situent au centre du site pour offrir une animation 
quotidienne des espaces publics et diversifier les 
usagers.

CONTRIBUTIONS EN VERTU DU RMM

Pour respecter le caractère inclusif du projet, la 
contribution en vertu du règlement sur la métropole 
mixte (RMM) se fera en offrant à la Ville de Montréal 
des droits sur un terrain permettant la construction 
d’un édifice résidentiel de plus de 9290 mètres carrés 
(100 000 pieds carrés) pour du logement social.

La contribution pour le logement abordable se fera 
sous la forme d’une contribution financière respectant 
ainsi les obligations du RMM.

SUPERFICIES GÉNÉRALES*

Superficie totale: 168 242 m2 ( 1 810 942 pi2)

Commerces: 6 810 m2 (73 302 pi2)**

Résidentiel: 113 365 m2 (1 220 251 pi2)

RPA: 13 935 m2 (149 995 pi2)

Logement social: 9 290 m2 (100 000 pi2)

Nombre d’unité de logements approx: 1 221
*Superficies des projets à venir, les projets en cours ne sont pas 

inclus.

**Superficie représentant les locaux sur 2 étages. Diviser par 2 

pour des commerces double hauteur. 

Bâtiments Existants

Commerces

Résidentiel

Logements Sociaux

Hôtel

RPA
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12 PLACE DU COMMERCE
Locatif - 55 ans et plus & RPA

14 PLACE DU COMMERCE
Bureaux

10 PLACE DU COMMERCE
Locatif - 55 ans et plus

18 PLACE DU COMMERCE
Hôtel

16 PLACE DU COMMERCE
Résidentiel locatif 
PROJET EN COURS

963 RUE LEVERT
Résidentiel condo & locatif

Programme et superficies
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Bâtiments Existants

Commerces

Résidentiel

Logements Sociaux

Hôtel

RPA
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18 PLACE DU COMMERCE

Superficie totale: 27 396 m2 ( 294 888 pi2)

Commercial: 2 554 m2 (27 491 pi2)

Hôtel: 24 842 m2 (267 397 pi2)

Programme et superficies
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

NOTES: 
-Les statistiques du projet sont indiquées à titre indicatif seulement pour avoir un portrait préliminaire de la densité de 
logements. La répartition des typologies sera travaillée davantage lors de l’élaboration de chacun des bâtiments.

PROJETS À VENIR DANS LE CADRE DU PPCMOI

-
141
1
-

Studio: 
3 1/2: 
4 1/2: 
5 1/2:  

99%
1%

16 PLACE DU COMMERCE
Superficie totale: 14 188 m2 (153 854 pi2)*

Commercial: 1 652 m2 (17 782 pi2)*

Résidentiel: 12 456 m2 (134 075 pi2)

Nombre d’unité de logements approx: 142

*Inclut l'augmentation de 613 m2 au rez-de-chaussée

-
304
200
165

Studio: 
3 1/2: 
4 1/2: 
5 1/2:  

45%
30%
25%

963 LEVERT

Superficie totale: 75 329 m2 (810 835 pi2)

Commercial: 3 282 m2 (35 327 pi2) 

Résidentiel: 62 757 m2 (675 508 pi2)

Logements Sociaux: 9 290 m2 (100 000 pi2)

Nombre d’unités résidentielles approx.: 669

-
120
150
30 

Studio: 
3 1/2: 
4 1/2: 
5 1/2:  

40%
50%
10%

10 PLACE DU COMMERCE 

Superficie totale: 28 308 m2 (304 705 pi2)

Commercial: -

Résidentiel (55 ans et plus): 28 308 m2 (304 705 pi2)

Nombre d’unités résidentielles approx.: 300

-
102
126
25 

Studio: 
3 1/2: 
4 1/2: 
5 1/2:  

40%
50%
10%

12 PLACE DU COMMERCE 

Superficie totale: 37 209 m2 (400 514 pi2)

Commercial: 974 m2 (10 484 pi2)

Résidentiel (55 ans et plus): 22 300 m2 (240 035 pi2)

RPA : 13 935 m2 (149 995pi2)

Nombre d’unités résidentielles approx.: 252
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Mixité sociale
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

PERSONNES ÂGÉES
Les résidences pour personnes agées de 55 ans et plus 
ainsi que le RPA offrent une mixité sociale qui bonifie 
la vitalité du quartier. Le secteur offre des espaces de 
vie stimulants et permet une implication sociale active 
par les différents services offerts.

FAMILLE
Emplacement privilégié pour les familles par l'abondance 
des espaces verts, de typologies de logements, dont des 
logements sociaux, de services de proximité et le réseau 
de transport. 

COUPLE
Quartier dynamique pour les couples qui veulent 
s'y installer et travailler. Promixité du centre-ville 
par le REM tout en étant connecté avec la nature 
environnante.

TRAVAILLEUR(E)S ET AFFAIRES
Lieu de travail bien localisé près du REM, à 
l'intersection entre le centre-ville et à la rive-sud. Le 
secteur offre un juste milieu entre la nature abondante 
et la vie urbaine. 

REM

REM
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REM

1

1

1

3

Accessibilité universelle
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Aménagement des circulations avec pentes intégrées de 1:20 à 1:12 

Aménagement des circulations à niveaux égaux

2

2

2
4

2

niveau RDC:  16.78 géo.

niveau RDC:  15.89 géo.

niveau cour:  15.58 géo.

niveau cour:  16.42 géo.

Note: Les niveaux topographiques existants se trouvent en annexes. 

Les niveaux du projet sont déterminés de sorte à offrir une accessibilité 
universelle à tous les occupants et passants du site. Les rues au sud étant 
plus basses que les rez-de-chaussée projetés, une insertion de pentes douces 
dans l'aménagement paysager permettra des connexions continues entre les 
différents niveaux. Une fois arrivée aux niveaux des entrées, les cours intérieures 
auront des niveaux constants pour pemettre une déambulation facile. Toutefois, 
ne connaissant pas le niveau projeté de la rue au nord du site, la stratégie 
d'accessibilité ne peut être encore être déterminée.  

PERSONNES ÂGÉES

Les accèes reliant le RPA aux différents points 
d'accèes du site sont tous accessibles pour 
encourager les déplacements actifs.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les accès du site menant aux différents rez-de-
chaussée sont tous accessibles pour permettre à 
l'ensemble de la population de se déplacer activement 
et sans détours ni contraintes. 

1

2

3

4

N
0 15 30 60m
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CIRCULATION CYCLABLE
Une piste cyclable est aménagée au centre du site pour 
Une piste cyclable est aménagée en plein coeur du site 
Un local pour stationner les vélos estt à la disponiblité 
de tous.

INSPIRATION LOCAL POUR VÉLOS
Proposition d'aménager un local où il y aurait des 
espaces pour stationner son vélo de manière sécuritaire, 
offrant des casiers sécurisés, à proximité du REM. 

LOCAL POUR VÉLOS

CIRCULATION PIÉTONNE
Le site offre une diversité de parcours piétonnniers 
accessibles, très perméables et dynamiques par les 
commerces aux rez-de-chaussée.

Mobilité active
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

REM

N
0 15 30 60m
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Mode d’implantation

Échelle piétonne

Échelle quartier

Échelle ville

963 RUE LEVERT
BÂTIMENT 10 ÉTAGES (30 M)

18 PLACE DU COMMERCE
BÂTIMENT 16 ÉTAGES (48 M)

963 RUE LEVERT
BÂTIMENT 26 ÉTAGES (78 M)

Commerces

Hôtel

Résidentiel
Traitement des façades en trois strates

1- Les rez-de-chaussée des bâtiments ont tous 
une hauteur de 6m à 9m pour permettre une 
flexibilité d’espace. On retrouve parfois des locaux 
commerciaux, parfois des unités résidentielles et 
parfois des passages couverts. Cette proportion 
permet aussi de créer une première échelle au 
projet, soit l’échelle piétonne. Par la perméabilité 
des bâtiments et la hauteur du rez-de-chaussée, le 
piéton peut d’abord se rattacher à un gabarit qui lui 
est proportionnel. 

2-La deuxième échelle du projet est celle du quartier. 
Les basilaires variant de hauteur permettent de 
créer des cours et fronts sur rue qui entourent la 
communauté dans une échelle dynamique. 

3- La troisième strate est celle de la ville. Les tours 
se trouvant dans le projet viennent affirmer le rôle 
de TOD du quartier qui est juxtaposé au REM, et 
viennent contribuer à la définition de porte d’entrée 
de Montréal à se raliant à une échelle de ville. 

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

Logements
Sociaux
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Allée culturelle

rue Levert

N

ÉLÉMENT ARTISTIQUE  SIGNALÉTIQUE

Au coeur de l’espace public, un élément artistique signal marquerait le point 
pivot majeur des circulations. Sa position stratégique indique le parcours 
principal vers la station du REM tout en offrant un point de repère spatial à 
l’arrivée des usagers. Il serait aussi l’élément de transition entre l’exposition 
permanente et l’exposition éphémère, soit un évènement qui rassemble le 
passé et le présent de la collectivité.

PARCOURS D’EXPOSITION PERMANENTE

Des installations permanentes pourraient compléter l’allée commerciale 
et ainsi inviter l’histoire dans les balades quotidiennes. Cette exposition 
extérieure permettrait de faire connaître au grand public l’histoire de l’Ile-
des-Soeurs et d’y célébrer ses évènements et personnages marquants.

PARCOURS D’EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

Tournée vers le présent et l’avenir, l’exposition éphémère serait le témoin 
de l’ébulition créative des artistes locaux et de la culture populaire. Le 
renouvellement de l’exposition pourrait accompagner les saisons et 
participer à la vitalité des circulations quotidiennes du REM. 

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

0 15 30m
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Mesures vertes
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

AGRICULTURE URBAINE 
PROMOUVOIR UN MILIEU DE VIE SAIN ET ACTIF QUI 
ENCOURAGE UNE PROXIMITÉ D’APPROVISIONNEMENT

TOITURE VÉGÉTALE
INTÉGRER DE LA VÉGÉTATION EN TOITURE AFIN DE 
RÉDUIRE LES ILOTS DE CHALEUR ET DE PROPOSER UN 
ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

ZONES VERTES À GRAND DÉPLOIEMENT
CONSERVER DES ZONES PROPICES AU DÉVELOPPEMENT 
D’ARBRES MATURES À GRAND DÉPLOIEMENT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
PROPOSER UN ENVIRONNEMENT VÉGÉTALISÉ
 DE QUALITÉ

FORÊT URBAINE
AMÉNAGER UNE FORÊT LONGEANT LA RUE DU PONT 
CHAMPLAIN AFIN D'OFFRIR UN FILTRE VÉGÉTAL DANS 
LA MARGE ARRIÈRE 

VILLE NOURRICIÈRE
ARBRES FRUITIERS DANS L’ESPACE PUBLIC

0 15 30 60m
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Proportion des bâtiments
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

REM

REM

960 m2

928 m2

 913 m2

 621 m2

1645 m2 929 m2

508 m2

 1419 m2

34 m

40m

21 m

34



Percées visuelles

Le PPU contient deux critères concernant les portions supérieures 
des bâtiments de grande hauteur qui implique de favoriser une 
distance minimale de 80 m entre les tours et que dans ces tours la 
superficie de plancher par étage soit d’au plus 900 m2. L’objectif 
derrière ce critère est de conserver les percées visuelles à partir 
des points de vue d’intérêt. 

Trois versions de projet ont été élaborées afin d’établir l’option la 
plus équilibrée en termes d’architecture et d’intégration au paysage 
local. Une première option qui répondait aux critères du PPU, une 
deuxième qui représentait le projet souhaité et une troisième qui 
intégrait intégralement les percées visuelles à conserver. 

L’option retenue, la troisième, s’appuie donc sur la forme spécifique 
des cônes de vision identifiés au PPU. Afin de préserver au mieux 
les vues d’intérêt, les volumétries des portions supérieures de ces 
bâtiments ont été finement ciselées et condensées selon 3 axes, 
ce qui permet de dégager les deux 2 cônes de vision qui traversent 
le site. Les percées visuelles vers le fleuve Saint-Laurent sont donc 
en majeure partie préservées.

Ainsi, le projet respecte l’objectif du PPU relatif à la préservation 
des percées visuelles, mais le fait de façon innovante, sans 
nécessairement se conformer aux critères proposés quant aux 
distances minimales et superficies de plancher maximales.  

De plus, la modulation variable des tours permet de créer un 
ensemble de volumes dynamiques et de dégager des toitures 
vertes ponctuelles et d’ouvrir les cours intérieures vers le sud pour 
y maximiser la lumière naturelle. Cette approche volumétrique 
confère également une légèreté et une originalité aux bâtiments. 
En plus de protéger le patrimoine paysager, elle participe à 
l’esthétique du projet et permet de réduire les besoins en éclairage 
artificiel.   

CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

REM

REM
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*L’étude à partir de l’intersection Cedar/Côte-des-Neiges n’a pas été réalisée puisque le projet n’est pas visible à partir de ce point.

OPTION CONFORME AUX DONNÉES DES CRITÈRES

OPTION CONFORME AUX DONNÉES DES CRITÈRES

VUE DU BELVÉDÈRE KONDIARONK

VUE DE LA CLAIRIÈRE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL

PREMIÈRE OPTION SOUHAITÉE

PREMIÈRE OPTION SOUHAITÉE

OPTION PROPOSÉE

OPTION PROPOSÉE

Analyse des vues d'intérêts
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION
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Plan de stationnement proposé
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

STATIONNEMENTS

Minimum requis et proposé pour :

 Commerces  23 

 Hôtel  83

 Total:  106

Proposé pour les logements : 794 (0,65 case/unité)

Nombre de places SS1:  447

Nombre de places SS2:  453

SUPPORTS DE VÉLO: 

Minimum requis pour:

 Commerces  68

 Logements 1221

 Hôtel  283

Cases proposées:

 Commerces 68* 

 Logements 1221

 Hôtel  50**

LOCAL DE DÉCHETS

60 BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE PAR ÉTAGE (TOTAL 120)*

*La balance des cases de stationnement auront une sortie électrique 

construite pour permettre une installation éventuelle de bornes électriques.

40 VOITURES EN AUTO-PARTAGE

LOCAL ENTRETIEN VÉLO

CASES DE STATIONNEMENT POUR COMMERCES 

INSPIRATION - ESPACE VÉLO

UTRECHT CENTRAL STATION,

PAYS-BAS

UTRECHT CENTRAL STATION,

PAYS-BAS

400 FAIRVIEW, SEATTLE

ÉTATS-UNIS

PLAN SOUS-SOL 1

* Les commerces prendront à leur charge les supports à vélo de leurs 

employés. 

** Puisque les clients ne viendront normalement pas en vélo, il est

prévu d’avoir 30 vélos locatifs à disposition de la clientèle et 20

supports pour les employés.

HORS PPCMOI

0 10 20 40m
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REM

PLACE DU COMMERCE

RUE LEVERT

PHASAGE DU PROJET

N

Projet en cours

Projets printemps 2023

Phasage
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT D'IMPLANTATION

0 25 50 100m
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Typologie originale du développement de L’IDS

-Cité-jardin avec bâtiments hauts et maisons de ville
-Architecture moderne
-Perméabilité des rez-de-chaussée

Typologie récente

-Tours d’habitation contemporaines

Typologie proposée

-Alliage harmonieux des typologies d’habitation ayant 
jalonnée le développement de l’IDS.

Concept formel
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT ARCHITECTURAL

Amorcé avec le 1000 Levert, le concept d’architecture du projet s’inspire de 
langages architecturaux de deux courants et époques représentés à l’IDS. 

Ainsi, le langage très organisé, rectiligne et horizontal de l’architecture de 
Mies van der Rohe est savamment jumelé à celui de bâtiments plus récents 
misant sur la verticalité et certaines modulations volumétriques. 

La combinaison des deux langages permet d’introduire une densité nuancée 
et d’équilibrer les échelles pour créer un milieu de vie où sont offerts à la fois 
des espaces ouverts ou plus intimistes, selon les secteurs. 
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POINTE-NORD

REM

TERRAIN GRAVEL

FLEUVE SAINT-LAURENT

PLACE DU COMMERCE

PONT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

A
. B

O
N

A
V

EN
TU

RE

Perspective aérienne
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT ARCHITECTURAL
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Perspective aérienne
CITÉ DE L'ÎLE / CONCEPT ARCHITECTURAL
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CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET

Percée visuelle vers le REM & canopée végétale
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Mise en valeur du passage vers le REM
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Consolidation de l'offre commerciale
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Vie de quartier à échelle humaine
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Appropriation saisonnière
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Déplacements actifs
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Porte d'entrée de la ville
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Porte d'entrée de l'IDS
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET
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Matérialité durable et élégante
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET

MÉTAL GRIS FONCÉMÉTAL GRIS FONCÉ

MÉTAL GRIS LÉGERMÉTAL GRIS LÉGER

MÉTAL GRIS BLANCBRIQUE MINCE GRISEPANNEAU DE BÉTONPANNEAU DE BÉTON 
TEXTURÉ

FIBROCIMENT GRIS

10-12 PLACE DU COMMERCE 18 PLACE DU COMMERCE 963 RUE LEVERT
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Les nouveaux bâtiments contribuent à encadrer l’entrée de la ville et de l’IDS que constitue le pont Samuel-
de-Champlain, tout en demeurant respectueux de la silhouette de la rive du fleuve et complémentaires aux 
constructions qui y sont déjà implantées. Globalement, le projet contribue à enrichir la qualité du paysage 
emblématique du massif du mont Royal, tout en étant subordonné à la silhouette du centre-ville. Par ailleurs, 
il n’interfère nullement avec les percées visuelles vers le mont Royal et ne brime en rien les vues vers l’oratoire 
Saint-Joseph. 
 

Photomontage vue du pont Samuel-de-Champlain
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET

51



Photomontage vue du pont du Chenal
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET

Depuis le pont du Chenal, le projet s’inscrit dans le paysage en s’insérant de façon cohérente dans la silhouette 
construite de l’IDS.  Celui-ci contrinbue à la diversité des constructions qui y sont perceptibles tout en 
s’harmonisant au paysage urbain et celui du fleuve. 

La gradation de l’échelle des bâtiments permet de percevoir les différentes strates du développement et scinder 
la lecture du nouveau quartier. L’implantation des bâtiments permet également de créer des ouvertures entre 
les tours de sorte percevoir la profondeur du projet. 
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Photomontage vue du pont Clément
CITÉ DE L'ÎLE / PERSPECTIVES DU PROJET

Le projet étant très peu persceptible à partir de ce point du vue, seulement une des tours est visible. Le 
traitement architectural de cette façade est fait de sorte à la scinder en plusieurs volumes pour qu’on lise 
plusieurs plans étroits plutôt qu’un seul plan élargi.

La tour vient donc s’insérer délicatement entre les tours de la Pointe-Nord, et la partie supérieure pâle vient se 
dissimuler en partie avec le ciel. 
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

4



Le site de la Cité de L’Ile est bien placé pour mettre en avant 
un développement éco responsable réaliste. Un projet de cette 
envergure aura un impact important sur les caractéristiques 
naturelles locales et sur sa consommation globale de matériaux 
et d’énergie. C'est pourquoi le projet sera carboneutre. Son 
implantation en entrée de ville contribuera aussi à renouveler 
l’image de la métropole en la matière. Plusieurs stratégies ont été 
envisagées pour aider à réduire ces potentiels impacts et à soutenir 
un environnement durable qui favorise également la santé et le 
bien-être des personnes.

• Construction d'un bassin de rétention des eaux de pluie en 
sous-sol pour limiter la pression sur les infrastructures.

• Installation de bacs de récupération des eaux de pluie en toiture 
pour l'agriculture en toiture. 

• Maximisation des espaces verts au sol pour favoriser l’infiltration 
de l’eau de pluie dans le site et réalimenter les aquifères naturels 
et les cours d’eau. 

• Utilisation d’aménagements durs perméables et alvéolés pour 
minimiser les surfaces imperméables qui contribuent aux îlots 
de chaleur. 

• Choix de matériaux de couleurs pâles afin de réduire l’effet 
d’îlot de chaleur.

• L’éclairage du site, orienté vers le bas, contribuera également 
à réduire la potentielle pollution lumineuse qui peut affecter 
l’habitat des oiseaux ou des insectes locaux. 

• Les toitures visibles sont soit des toitures végétalisées ou des 
espaces dédiés à l’agriculture urbaine sur bacs. Ceci permet 
d'augmenter la rétention d’eau de pluie, en plus d’offrir des 
aliments frais aux habitants. 

• Minimisation de l'empreinte du stationnement souterrain 
afin d'offrir des espaces généreux pour des arbres à grand 
déploiement. De plus, les bosquets se trouvant au-dessus du 
stationnement seront surélevés pour permettre d'y planter des 
arbres à grand déploiement également.

• Une grande partie des balcons comportent des bacs de 
plantation intégrés pour permettre d’aménager plantes et 
jardins à même les unités.

• Installation de bacs de compost sur le site afin de réduire la 
production de déchets et produire du fertilisant pour les 
plantations et l'agriculture. 

• Prise en compte de nombreux concepts de bien-être, notamment 
le confort thermique, l’éclairage naturel, les fenêtres ouvrantes, 
les vues de qualité et l’acoustique des logements et des cours 
intérieures. 

• Tel que le démontre l’étude d’ensoleillement, l’accès à la lumière 
naturelle est abondant dans chaque bâtiment, offrant de larges 
vues sur les environs depuis tous les points d’observation.  

• Le projet offre également un excellent accès aux espaces verts, 
ce qui permet de respirer de l’air frais et pouvoir pratiquer des 
activités physiques variées à même le site.

• Utilisation de panneaux modulaires préfabriqués afin de réduire 
la production de déchets et favoriser des délais de construction 
rapides.

• Utilisation de matériaux durables et locaux tels que le béton et 
la brique en panneaux préfabriqués, l’aluminium et le verre.

• Utilisation de membranes blanches pour les toitures qui n'ont 
pas de végétation afin de limiter les îlots de chaleur. 

• Installation d'une boucle énergétique pour l'ensemble des 
bâtiments du projet. 

• Réhabilitation du 16 Place du Commerce afin de valoriser 
la structure et l'enveloppe existantes et réduire l'empreinte 
carbone. 

• Utilisation de lampadaires alimentés à l'énergie solaire pour 
l'ensemble du site. 

• Optimisation d'une implantation de bâtiments est-ouest qui 
permet d’exploiter les apports solaires passifs pour réduire les 
charges de chauffage. 

• Réduction des charges de refroidissement par l’utilisation de 
loggias qui permettront d’ombrager les ouvertures pendant les 
mois d’été.

• Chauffage des bâtiments par électricité uniquement.

• L’ensemble des espaces de stationnement se trouvent en sous-
sol et offriront moins d’une case par unité ainsi qu'une quantité 
élevée de bornes de recharge électrique. 

• Offre de voitures électriques en autopartage aux résidents.
• Participation à la réalisation d'une navette électrique circulant 

sur l'Île.
• La proximité au REM et à plusieurs pistes cyclables encouragent 

les déplacements actifs. 
• La création d’un rez-de-chaussée commercial et d’espaces de 

bureaux offre des services de proximité qui limitent les besoins 
de déplacements automobiles.

1 Site 3 Végétation 5 Bien-être

2 Matériaux 4 Énergie 6 Mobilité

DÉVELOPPEMENT DURABLE / STRATÉGIES

Stratégies de développement durable
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DÉVELOPPEMENT DURABLE / PRINCIPES BIOPHILIQUES

Intégration de la biophilie

La présence de jardins adjacents aux logements du rez-de-chaussée, 
de toitures vertes, de plantations d’arbres abondantes dans les 
cours intérieures et le long des marges puis l’intégration de bacs de 
plantation à même une grande partie des balcons offrent une vue 
sur la nature à partir de la majorité des espaces intérieurs. De plus, 
la grande fenestration des logements et des espaces commerciaux 
permet d’avoir un lien visuel constant avec la nature adjacente.

Le sélection d’arbustes et de vivaces comporte plusieurs plantes 
florales. Ainsi, l’odeur des fleurs pourra se faire sentir en déambulant 
sur le site et à même les logements, qui ont des fenêtres ouvrantes. 
Aussi, la présence d’arbres dans les cours se fera grandement 
entendre par le vent qui les traversera et sera audible à partir des 
logements également. Puis, la présence de végétation abondante 
sur le site permettra d’accueillir des oiseaux qui chanteront leurs 
mélodies.

La présence d’oiseaux et d’insectes offre cette variation éphémère 
de sensations imprévues et stimulantes. La présence d’herbe au 
sol offre aussi un spectacle d’ondulations passagères qui répond 
au vent. Puis, certaines plantes florales sélectionnées ont comme 
caractéristique d’attirer les papillons, qui viendront polliniser les 
fleurs sporadiquement. 

Lien visuel avec la nature

Lien non-visuel avec la nature

Stimulations sensorielles 
non-rythmiques

Variabilité thermique et 
renouvellement de l’air

Présence de l’eau

Lumière dynamique et diffuse 

Lien visuel sur le changement des 
saisons

Modèles et biomorphiques

1

2

3

4

5

6

7

8

La présence de fenêtre ouvrantes et de balcons pour chacun 
des logements offrira cette connexion avec les changements de 
température et la présence de courant d’air frais.

Aucune fontaine d’eau n’est prévue pour le moment dans le site. 
Toutefois, la proximité du site au Fleuve Saint-Laurent permet aux 
résidents et aux passants de rejoindre les berges à pied en quelques 
minutes pour avoir une relation directe avec l’eau.

La conception de l’éclairage des logements est toujours faite 
pour donner du contrôle à l’usager concernant l’intensité et une 
offre variété de source lumineuse. Puis, les commerces ayant 
l’équivalent de deux étages en hauteur libre, pourront profiter de 
cet apport lumineux généreux pour filtrer une partie et créer des 
effets intéressants à l’intérieur des commerces. Finalement, les 
portes cochères situées le long des parcours offrent un rythme de 
lumière et d’ombre qui dynamisent la traversée du site.

La présence d’arbres dans les cours pourra donner un aperçu 
important du changement des saisons avec la variation de couleurs 
des feuilles. La présence de terrasses aux rez-de-chaussée des 
logements, de balcons intégrés dans les étages de bureaux et à 
chaque unité de logement permettra aux usagers d’adapter leurs 
habitudes selon les saisons.

La forme des commerces au rez-de-chaussée est parfois courbée, 
ce qui intègre un effet organique au projet et offre du confort aux 
circulation extérieures.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE / PRINCIPES BIOPHILIQUES

Intégration de la biophilie

Mystère

Risque/ danger

13

14

La présence de porte cochères intégrées aux bâtiments permet une 
multitude d’options de circulation et offre des parcours sinueux au 
travers du site. 

La présence de jardins communautaire en toiture offre ce sentiment 
de hauteur et de gravité

Lien matériel avec la nature

Complexité et ordre

Perspectives

Refuge9

10

11

12
Ce principe s’applique plutôt aux choix de finis intérieurs naturels, 
qui ne sont pas encore traités à ce stade-ci du projet.

Le traitement architectural des bâtiments est fait selon une idée 
de déconstruction en hauteur des volumes. Partant d’un rez-
de-chaussée plutôt ordonné, la façade change de matériaux, de 
langage et de profondeur plus on monte vers le ciel. Ceci amène 
une complexité aux façades qui rappelle les formes irrégulières 
qu’on retrouve dans la nature.

La double hauteur des rez-de-chaussée commerciaux et lobby 
d’entrée des logements offre un sentiment de grandeur dans les 
espaces intérieurs. Ceci offre également un sentiment de sécurité 
par rapport à l’extérieur puisque les grandes ouvertures permettent 
de voir et d’être vue facilement. 

En ce qui a trait aux refuges extérieurs, la présence importante 
d’arbres et de végétation permet d’offrir des espaces reclus et 
entourer pour donner un sentiment de protection. De plus, la cour 
intérieure située à l’ouest ne fait pas partie des circulations piétonnes 
importantes du site alors elle offre un espace plus tranquille pour 
se réfugier. Les toitures jardins peuvent également servir d’espace 
de refuge pour se poser et faire office de belvédère.
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Priorités plan Montréal 2030

Accélérer 
la transition 
écologique 

Complexité 
et ordre 

Cité de l'île
1.Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir 
carboneutre d’ici 2050

Conservation d’un bâtiment existant pour le réhabiliter en 
logements de sorte à limiter les émissions de GES.

2.Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la 
prise de décision

Maximisation de la végétation sur le site et sur les toitures.

3.Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité 
durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et 
accessibles pour toutes et tous

Développement immobilier près d’une station REM et limitation 
du nombre de cases de stationnement pour encourager les 
déplacements actifs.

4.Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie 
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois 
écologiques de qualité

N/A

5.Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, 
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles

Avec l’offre importante de potagers en toiture et sur les balcons, 
les résidents pourront faire du compost et l’utiliser directement 
dans leurs plantations.

6.Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur 
l’ensemble du territoire

Offre d’agriculture urbaine en toiture et sur les balcons pour avoir plus 
d’autonomie alimentaire. 

7.Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 
abordable

Offre de logements locatifs dans le projet en plus d’une mixité sociale par 
l’offre d’un RPA.

8.Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer 
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous

N/A

9.Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et 
des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Création d’une communauté qui partage des espaces où seront favorisés les 
échanges, ce qui bonifie le lien social et le soutien communautaire.

Intégration des orientations du plan Montréal 2030
DÉVELOPPEMENT DURABLE / PLAN MONTRÉAL 2030
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Cité de l'île

14.Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des 
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité

Offre d’un milieu diversifié ou des entreprises pouront se 
développer et avoir accès à un bassin de population grandissant.

15.Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries 
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de 
leur pratique sur son territoire

Offre d’espaces commerciaux flexibles qui permet à un grand 
bassin d’artistes de s’y installer et d’y vivre.

16.Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les 
maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les 
centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec 
les acteurs et réseaux de villes à l’international

N/A

17.Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation 
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les 
transformations internes et externes

N/A

Intégration des orientations du plan Montréal 2030
DÉVELOPPEMENT DURABLE / PLAN MONTRÉAL 2030

10.Accroitre la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique 
municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de 
décision

N/A

11.Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes 
et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique N/A

12.Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que 
l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision 
individuelle et collective

N/A

13.Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en 
favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la 
réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international

N/A

Démocratie et 
participation

Innovation et 
créativité

Priorités plan Montréal 2030 Cité de l'île
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Échelles du plan Montréal 2030
DÉVELOPPEMENT DURABLE / PLAN MONTRÉAL 2030

L’être humain au 
cœur de nos actions

Des milieux de vie 
verts et durables 

Une métropole 
vibrante 

et rayonnante

Priorités plan Montréal 2030 Cité de l'île

18.Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble 
du territoire

Tous les bâtiments et les espaces extérieurs sont accessibles, 
puis une variété de types de logements sont offerts, dont 
des logements pour aînés. Ceci offre ainsi des milieux de vies 
équitables et mixtes, s’adressant à un bassin de population large.

19.Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et 
de qualité et une réponse de proximité à leurs besoins

L’aménagement des espaces communs et des parcours est 
fait en sorte d’assurer une sécurité à tous les endroits. Les 
cours intérieures sont visibles à partir des commerces et des 
logements, puis les toits-terrasses sont visibles de par les 
logements adjacents. L’offre d’agriculture urbaine permet d’avoir 
plus d’autonomie alimentaire pour les habitants, puis permet 
d’avoir des toitures vertes habitées. L’aménagement des espaces 
extérieurs sont généreusement plantés pour offrir des oasis 
végétalisés aux résidents et aux passants. De plus, la proximité 
au REM et la limitation des cases de stationnement par unité 
encourage une mobilité active et un mode de vie durable. 

20.Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

Le projet offre une nouvelle formule d’habitation en ville. Par son 
offre variée de logements, d’espaces commerciaux, d’espaces de 
bureaux et de proximité au REM, ce nouveau quartier marquera 
la porte d’entrée de Montréal de façon innovante et marquante. 
Offrant un équilibre entre nature et centre-ville, entre échelle 
humaine et échelle urbaine, il sera un espace mixte où cohabite 
une population diversifiée et active. De plus, l’architecture du 
projet se veux pérenne et élégante, à l’image du développement 
de l’Île-des-Soeurs au cours des décennies.  
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ARCHITECTURE DE PAYSAGE / CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

Cité-Jardin

Le concept d’aménagement paysager propose 
de distinguer les aires de déambulation 
traversant le site, au design sobre et 
contemporain, et les zones densément plantées, 
formant un cadre paysager doté d’une grande 
biodiversité d’espèces végétales. Le concept 
vise à rendre claire et accessible la perméabilité 
du site tout en préservant des zones d’intimité 
pour les résidents, dont ceux logeant aux rez-
de-chaussée.

En plus de faciliter les circulations actives, le 
réseau de sentiers sera agrémenté de nombreux 
végétaux dont les occupants et visiteurs 
pourront bénéficier au passage. Les aires 
plantées en bordure de l’esplanade proposent 
une densité végétale, riche en couleurs et 
textures, qui participe également à orienter 
les gens en transit à l’intérieur des principaux 
corridors piétons et cyclables. 

La cour intérieure ouest est parcourue par 
un accès véhiculaire, mais des corridors de 
roulement minimaux sont définis par un pavé 
de béton, bordé de bandes de pavés alvéolés. 
Le pavé alvéolé offre des surfaces de roulement 
additionnelles tout en minimisant l’emprise 
minérale des cours. Les jardins résidentiels sont 
intégrés discrètement aux cours intérieures et 
dissimulés à l’arrière de bandes végétales.

Longeant la rue au pont Champlain, les cours 
avant résidentielles sont bordées par un buttes 
de plantation  fortement végétalisé, créant une 
barrière visuelle et sonore de près de 3 mètres 
de hauteur entre les jardins privés et le talus 
autoroutier. Hors de l’emprise du site, le talus du 
pont devra aussi offrir une stratégie paysagère 
dense et structurante. Des alignements d’arbres 
de rue sont également prévus le long des rues 
Place du Commerce et Levert. 

*Les coupes paysagères A et B sont presentées aux pages 56-57.

Limite du stationnement souterrain

*C
oupe A

*C
ou

pe
 B
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DELVA Landscape Architecture AJ Landskap

PWL Partnership Landscape ArchitectsMutabilis Landscape Architecture

Les exemples d’aménagement ci-contre 
illustrent l’ambiance générale recherchée 
le long et aux abords de l’esplanade. Les 
parcours publics cheminent au travers des 
plages paysagères. Soulignons l’absence de 
pelouse, la forte densité végétale et la grande 
biodiversité. L’environnement paysager 
crée un cadre naturel qui contraste avec la 
morphologie et l’expression architecturale aux 
lignes pures et contemporaines. Ce contraste 
enrichit l’expérience de passage et encourage 
des moments de pause et de contemplation. 
Le paysage prend une place structurante dans 
l’organisation des ambiances. 

Dans l’optique d’assainir le secteur et de 
contribuer aux objectifs de Montréal durable 
2016-2020 et le Plan d’action canopée 2012-
2021 et réduire l’effet d’îlot de chaleur, le projet 
offre un haut pourcentage d’espaces verts et 
d’espace publics plantés où les citoyens et 
passants pourront circuler en tout confort sous 
la canopée.

En ce qui a trait au mobilier urbain sur le site, il 
est prévu qu’il sera harmonisé avec l’architecture 
et dans l’ensemble du projet. Il sera aussi adapté 
à la largeur des passages et voies partagées, 
inclura des lampadaires à faible consommation, 
conçus à l’échelle du piéton et pour limiter la 
pollution lumineuse.

Mutabilis Landscape Architecture

DELVA Landscape Architecture

PWL Partnership Landscape Architects

AJ Landskap

ARCHITECTURE DE PAYSAGE / CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

Précédents
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Caryer ovale
Port : ovoïde
Hauteur : 23 m
Largeur : 17 m
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : 05
Exposition : mi-ombre, ombre
Caractéristique : 

Carya ovata

Port : arrondi
Hauteur : 18 m
Largeur : 12 m
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : N/A
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : tolérant à la pollution urbaine et aux 
embruns salins; attire les papillons

Port : érigé, globulaire
Hauteur : 22 m
Largeur : 18 m
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : N/A
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Caractéristique : tolérant à la pollution 
urbaine; convient à la naturalisation; attire les 
oiseaux; comestible

Port : buissonnant
Largeur : 5,0 m
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : 09-10
Exposition : soleil, mi-ombre 
Caractéristique : convient 
à la stabilisation et naturalisation, aux berges, rivages 
et bandes riveraines

Port : buissonnant multitige
Hauteur : 3,0 m
Largeur : 3,0 m
Zone de rusticité : 01
Période de floraison : 04-05
Exposition : soleil
Caractéristique : convient à la stabilisation et 
naturalisation, aux berges, rivages et bandes riveraines

Micocoulier occidental
Celtis occidentalis

Hêtre à grandes feuilles
Fagus grandifolia

Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana

Aulne rugueux
Alnus incana ssp.rugosa (syn. A. rugosa)

Port : érigé, arrondi
Hauteur : 10 m
Largeur : 7 m
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : 05
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Caractéristique : s’adapte bien aux conditions 
urbaines; convient à la naturalisation; attire les oiseaux

Tilia americana

Port : pyramidal
Hauteur : 23 m
Largeur : 17 m
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : 06
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : convient aux berges, rivages 
et bandes riveraines; attire les papillons

Tilleul d’AmériqueOstryer de Virginie
Ostrya virgiana

Port : étroit
Hauteur : 6,0 m
Largeur : 6,0 m
Zone de rusticité : 02
Période de floraison : 05
Exposition : soleil
Caractéristique : convient à la naturalisation; attire les 
papillons, pollinisateurs et oiseaux

Cerisier de Virginie
Prunus virginiana

4.1 Arbres

4.2 Arbrisseaux

Amélanchier du Canada
Port : étroit
Hauteur : 7 m
Largeur : 4 m
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : 04-05
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : convient aux berges, rivages 
et bandes riveraines; attire les oiseaux; comestible

Amelanchier canadensis

Le choix des espèces puise dans les trois strates 
forestières (herbacés, arbustes et arbres) et permet 
de créer des tableaux végétaux ancrés dans l’identité 
fortement paysagère de L’Île-des-Sœurs. Des 
espèces indigènes, résistant aux conditions urbaines 
difficiles et à un milieu ombragé, assureront la 
pérennité du nouvel environnement. La biodiversité 
attirera les oiseaux et insectes, ce qui augmentera la 
qualité naturelle et la vitalité du lieu.

Bâtie sur un stationnement souterrain couvrant 
la quasi-entièreté du site, la proposition exige un 
couvert de terreau minimum de 450 mm au-dessus 
de l’infrastructure. Des buttes de plantation ou 
rehaussements ponctuels viendront augmenter la 
profondeur des sols de plantation pour assurer la 
viabilité des arbres, pour une épaisseur minimale 
de 600 mm. En plus, l’intégration de cellules 
d’enracinement offrira des volumes de terre suffisants 
pour permettre une croissance satisfaisante du 
couvert végétal et des arbres spécifiquement. Un 
minimum de 10 m cubes est recherché par arbre.

La majorité des toits sont végétalisés et cinq aires 
d’agriculture urbaine dédiées aux résidents sont 
prévues en toiture. Les autres toits, non végétalisés 
seront couverts de membrane à haute réflectance 
et assurant un impact minimal sur l’environnement.

Étant donné que l’entièreté du stationnement se fait 
en sous-sol et que le nombre de cases par logement 
est inférieur au maximum exigé par le zonage, une 
grande partie du sol est en tréfonds et dégage 
davantage d’espace verts au rez-de-chaussée. La 
stratégie adoptée permet d’atteindre des objectifs 
de verdissement généreux tout en paliant l’épaisseur 
du substrat. La capacité d’aborption des eaux de 
pluie est aussi bonifiée en toiture avec la végétation. 

Finalement, une variété d'arbres fruitiers sera 
ajoutée à la diversité d'essences présente sur le site.
  

ARCHITECTURE DE PAYSAGE / CHOIX DES VÉGÉTAUX

Biodiversité  
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4.3 Arbustes

Asclépiade incarnate ‘Soulmate’
Hauteur : 1,2 m
Largeur : 60 cm
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : 07 à 09
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : convient à la naturalisation, aux 
berges et rivages; attire les papillons

Asclepias incarnata ‘Soulmate’
Campanule de Giesecke
Hauteur : 25 cm
Largeur : 15 cm
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : 06-07
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : tolérant au vent et embruns salins; 
convient à la naturalisation

Campanula gieseckeana (syn. C. rotundifolia)

Hauteur : 85 cm
Largeur : 45 cm
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : 06-07
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : convient à la naturalisation, aux 
berges, rivages et bandes riveraines; attire les papillons 
et pollinisateurs

Hauteur : 15 cm
Largeur : 20 cm
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : 06-07
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : convient à la naturalisation, aux 
berges, rivages et bandes riveraine

Desmodie du Canada
Desmodium canadense

Myosotis laxiflore
Myosotis laxa

Hauteur : 30 cm 
Largeur : 20 cm
Zone de rusticité : 1
Période de floraison : 06-07
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : robuste; convient à la naturalisation; 
attire les papillons

Séneçon doré
Packera aurea (syn. Senecio aureus)

Port : buissonnant, arrondi, étalé
Hauteur : 2,0 m
Largeur : 3,0 m
Zone de rusticité : 
Période de floraison : 06
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : tolérant aux conditions urbaines; 
convient à la naturalisation et stabilisation, aux berges, 
rivages et bandes riveraines; attire les papillons et oiseaux

Port : buissonnant, diffus
Hauteur : 1,5 m
Largeur : 1,3 m
Zone de rusticité : 04
Période de floraison : 05
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : résistant à la sécheresse; convient 
aux berges, rivages et bandes riveraines; attire les 
papillons, pollinisateurs et oiseaux; comestible

Aronia melanocarpa
Aronie noire Cornouiller stolonifère

Cornus sericea (syn. C. stolonifera)

Port : étalé
Hauteur : 1,3 m
Largeur : 2,0 m
Zone de rusticité : 03
Période de floraison : N/A
Exposition : mi-ombre, ombre
Caractéristique : tolérant pour les endroits ombragés, 
aux conditions urbaines et embruns salins; convient 
à la naturalisation; attire les oiseaux

Port : buissonnant, arrondi
Hauteur : 3,0 m
Largeur : 3,0 m
Zone de rusticité : 02
Période de floraison : 6
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : tolérant aux conditions urbaines; convient 
à la naturalisation et stabilisation, aux berges, rivages et bandes 
riveraines; attire les papillons et oiseaux; comestible

If du Canada
Taxus canadensis

Viorne trilobée
Viburnum trilobum

4.4 Graminées

Hauteur : 70 cm
Largeur : 20 cm
Zone de rusticité : 1
Période de floraison : 06-07
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : robuste; convient à la naturalisation 
et stabilisation

Hauteur : 48 cm
Largeur : 20 cm
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : 06-07
Exposition : soleil, mi-ombre
Caractéristique : s’adapte bien aux conditions 
urbaines; tolérant à la sécheresse; convient 
à la naturalisation; attire les oiseaux; comestible

Carex aurea
Carex doréDeschampsie flexueuse

Avenella flexuosa

4.5 Vivaces

ARCHITECTURE DE PAYSAGE / CHOIX DES VÉGÉTAUX

Biodiversité  
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Plan 1:GCA – Inventaire mis à jour du site A-B-C et inventaire du 14 et 16 pl. du Commerce (Vue globale)

Ü

0 100 20050 Meters

Zoom A

Zoom B Zoom D

Zoom C
Zoom E

1:1 500

ARCHITECTURE DE PAYSAGE / CONDITIONS EXISTANTES

Gestion des arbres existants  

Limite du stationnement souterrain projeté

Zone de conservation partielle

Zone contenant des arbres à transplanter

Zone à l'extérieur du stationnement 
souterrain projeté, les arbres 
d'intérêts seront préservés. On y 
trouve principalement des pins et des 
pommetiers.

Zone à l'extérieur du stationnement 
souterrain projeté, les arbres d'intérêts 
seront préservés. On y trouve 
principalement des épinettes et des 
pommetiers.

Zone contenant des arbres de valeurs 
qui seront transplantés sur le site. On y 
trouve principalement des épinettes et 
des pommetiers. 

Zone contenant des arbres de valeurs 
qui seront transplantés sur le site. On y 
trouve principalement des pins.

Il est à noter qu'une grande partie des 
zones boisées est composée de frênes. 
Il est à croire que la majorité d'entre 
eux sont atteints par l'agrile du frêne, 
ce qui diminue grandement la valeur de 
conservation. Les autres essences seront 
donc priorisées.

Zone contenant des arbres de valeurs qui 
seront transplantés sur le site. On y trouve 
principalement des pins et des oliviers.

1

2

3

4

5

1

2

3 5

4

66



Rue projetée
Piste 

cyclable Espace privatif 

Hauteur 
de la bute

Espace végétalisé 
vers l’A15A15

Butte de 
plantations

7m 3m 1.8m 6m 9.5m

3m

1.5m

1.25m

ARCHITECTURE DE PAYSAGE / COUPES D'AMÉNAGEMENT

Transition douce entre l'autoroute et le site

Coupe A
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Entrée vers le REM
Espace  

végétalisé
Bâtiment avec rez-de-
chaussée commercial

Passage piéton sur 
rue projetée

Espace 
végétalisé Place aménagée piétons

Coupe B

4.5m 4.5m 4.5m 12.5m8m24m 2m

ARCHITECTURE DE PAYSAGE / COUPES D'AMÉNAGEMENT

Ouverture vers le REM
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12:00 16:00

Cette page présente une étude d’impact sur 
l’ensoleillement et l’ombrage du projet, démontrant 
l’impact aux solstices et équinoxes. 

Cette étude démontre que le projet bénéficie 
globalement d’un ensoleillement généreux. Les 
façades nord reçoivent moins de soleil direct, mais 
sont éclairées de façon indirecte par la réflexion 
des façades plein sud ou bénéficieront de la 
lumière ambiante offerte par les dégagements 
entre les bâtiments et le pont. 

Les aires de détente, les cours intérieures, les 
espaces piétonniers et cyclables seront ensoleillés 
à différents moments, mais la majorité le sera pour 
une longue période en été. L’automne et l’hiver, ces 
cours recevront moins de lumière directe, mais la 
réflexion des façades plein sud devrait compenser 
en partie à cette perte d’ensoleillement.

L’ensoleillement de la rue Place du commerce n’est 
nullement affecté par le projet, et ce, même en 
hiver. La rue Levert sera légèrement affectée, mais 
l’est davantage par le bâtiment du 1000 Levert.

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES / ÉTUDE D'ENSOLEILLEMENT

Étude d'ensoleillement
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ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES / ANALYSE DES ÉTUDES

Analyse des études

ÉTUDE ACOUSTIQUE

WSP a réalisé une étude acoustique en juin 2020 afin d’établir si des 
salles de classe pouvaient être implantés dans le bâtiment du 14, Place 
du Commerce.  Cette première étude a permis de mesurer les conditions 
acoustiques dans le bâtiment et d’établir que le niveau des nuisances 
sonores était inférieur au seuil prescrit de 40 dBA Leq (24 h) dans ce 
bâtiment existant (voir Annexe A et B de l’étude). 

Considérant cela et les paramètres de conception des bâtiments prévus 
afin d’assurer le confort et l’efficacité énergétique des bâtiments, il n’y 
a nul doute que le projet répondra aux exigences réglementaires de 
l’Arrondissement concernant les usages sensibles en bordure d’autoroute. 

Puisque cette étude n’est pas incomplète pour le projet et n’inclut pas 
de mesures extérieures, une étude plus exhaustive est en cours de 
préparation. Cette étude complète sera transmise à l’arrondissement 
lorsque complétée. Le cas échéant des ajustements pourront être faits 
aux aménagements paysagers pour les adaptés aux contraintes sonores 
mesurées afin qu’elles n’excèdent pas 55 dBA Leq (24 h) dans les aires de 
détente au sol.

Voir en Annexe pour les études complètes.

ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

L’étude de qualité de l’air de WSP conclue le 9 décembre 2021 confirme 
que les concentrations de particules sur le site du projet sont, grâce aux 
vents, largement inférieures aux balises fixées par la réglementation de 
la Ville de Montréal : « Les particules totales sont donc considérées ne 
pas avoir d’effets notables sur la qualité de l’air dans la zone du projet ». 
L’étude complète est disponible en Annexe.

ÉTUDE ÉOLIENNE

L’étude éolienne préparée par NHC établit que le projet Cité de l’île aura 
un effet positif sur les conditions éoliennes dans le secteur de la Place 
du Commerce. L’étude réalisée en modèle numérique tridimensionnel 
permet de calculer la vitesse de l’air en mouvement et donc d’évaluer 
l’impact du projet immobilier sur les vents dans les espaces publics 
adjacents, mais surtout sur le confort des piétons y circulant. 

Les résultats de cette modélisation démontrent que la construction des 
nouveaux bâtiments aura pour effet d’engendrer une réorganisation 
des mouvements éoliens qui les concentrera à un endroit (soit près de 
la tour C2), mais cet effet sera compensé par l’apaisement des vents 
sur la rue Place du Commerce. Globalement le critère de confort de 
l’arrondissement est respecté dans l’ensemble du site. Concernant 
les rafales, une seule zone très localisée est affectée de manière plus 
pointue, mais aucun passage piétonnier n’y est prévu et, au besoin, les 
aménagements paysagers pourraient y être ajustés pour atténuer la 
vitesse du vent. L’étude est disponible en Annexe. 
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Mois  Description 
31 Août 2021 1) Dépôt et paiement des demandes de PPCMOI + Demande 

d’avis préliminaire 
Octobre-
Novembre 

2) Séances de travail (arrondissement et central) + Complétion de 
la production et dépôt des documents requis pour le PPCMOI 

Décembre 
2021 

3) Dépôt de la demande formelle de PPCMOI  

Janvier-Mars 
2022 

4) Analyse par la Ville, réunions de rétroactions et 
préparation/remise de documentation additionnelle 

Fin Mars 5) Dépôt des documents 3.0 
Avril 6) Rencontre avec l’attaché politique 
Avril 7) Présentation aux élus en caucus 
10 Mai 2022 8) Présentation de la demande finale au CCU 
Mai-Juin 2022 9) Rétroaction et ajustements 
5 Juillet 2022 10) Début du processus 1ère Résolution 
7 Juillet 2022 11) Avis de la séance de consultation publique et Consultation 

publique 
2 Août 2022 12) Adoption de la 2e Résolution 
4 Août 2022 13) Avis public pour la demande de registre 
6 Sept 2022 14) Adoption de la 3e Résolution 
Sept-Oct 15) Entrée en vigueur  
Sept 2022 16) Dépôt des demandes de PIIA 
Octobre 2022 17) Approbation de PIIA au CCU et au Conseil d’arrondissement 
Automne 2022 18) Émission des premiers permis de construction 

 
 
 



 

WSP Canada Inc. 
11e étage 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1P9 
Canada 
 
T : +1-514-340-0046 
F : +1-514-340-1337 
 
wsp.com 

NOTE TECHNIQUE 

CLIENT : GCA Immobilier 

PROJET : Réaffectation des étages supérieurs du 14, Place 
du Commerce 

Réf. WSP : 201-05746-00  

OBJET : Mesures du bruit routier DATE : 4 juin 2020 

DESTINATAIRE : Alain Poirier – GCA Immobilier 

C.C. : Dany Tremblay - Urbaniste-Conseil Inc. 

 
Monsieur, 

Dans le cadre du projet de réaffectation des espaces du 14, Place du Commerce en salles de classes, vous trouverez 
ci-après les résultats des mesures sonores réalisées dans les locaux sélectionnés des étages supérieurs du bâtiment 
situé à l’Île-des-Sœurs à proximité du pont Samuel-de-Champlain. 

1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

Pour répondre à l’exigence du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal 
(règlement RCG 14-029), GCA Immobilier a mandaté WSP Canada Inc. pour réaliser des mesures sonores dans 
trois locaux à l’intérieur du bâtiment situé au 14, Place du Commerce à l’Île-des-Sœurs. En effet, ce bâtiment de six 
étages est situé dans la zone de contrainte sonore du pont Samuel-de-Champlain, tel que définie par le règlement 
RCG 14-029.  

Les locaux du troisième étage et plus du bâtiment pourraient éventuellement être réaffectés comme des salles de 
classes. Ainsi, les trois points de mesure ont été installés à proximité de fenêtres donnant directement sur le pont 
Samuel-de-Champlain, soit une salle au troisième étage, une salle au quatrième étage et une salle au sixième étage 
du bâtiment. Les salles dans lesquelles ont été installés les points de mesures possédaient des volumes standards de 
salle de classe, hormis la salle au 4ème étage qui était plus petite. Un plafond de tuiles acoustiques était présent aux 
3ème et 4ème étages, mais pas au 6ème étage. Aucune des salles n’était meublée. 

L’objectif de cette étude consiste à évaluer le niveau de bruit dû à la circulation routière dans les locaux et le 
comparer au critère de bruit du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal, soit 
40 dBA (LAeq,24h). 

En effet, la section 4.8.3.4 du schéma d’aménagement de l’agglomération de Montréal, sur les contraintes et 
nuisances sonores, exige qu’ « un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 300 mètres de l’emprise d’une 

autoroute ou d’une voie rapide, indiquées à la carte 24 [du Schéma d’aménagement], et adjacent à cette emprise, ne 

peut être occupé par un usage sensible, si le niveau sonore à l’intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où 

s’exerce l’usage est supérieur à 40 dBA Leq (24 h) » (référencé à 2x10-5 Pa, avec application de la pondération « A 
»). 
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2 MESURES SONORES 

2.1 PÉRIODE DE MESURES 

Les mesures sonores ont été effectuées de 15h le 1er juin 2020 à 15h le 2 juin 2020.  

Les microphones étaient placés à environ 1,5 m du sol dans des salles possédant au moins une fenêtre avec vue sur 
le pont Samuel-de-Champlain. Les microphones étaient situés à 1 mètre des fenêtres, ce qui représente la pire 
situation. Les instruments utilisés pour réaliser les mesures sonores en continu conservent en mémoire le niveau 
sonore moyen équivalent avec réponse rapide et avec pondération A (LAeq).  

2.2 INSTRUMENTATION 

Les instruments suivants ont été utilisés pour réaliser les mesures sonores : 

─ Trois (3) sonomètres, Larson Davis, modèle LxT, type1 (N/S : 4827, 2646 et 3201); 

─ Source sonore étalon Larson Davis, modèle CAL 200 (1 000 Hz) (N/S : 13159); 

─ Trois (3) enregistreuses numériques; 

─ Écrans anti-vent, en tout temps. 

Les instruments utilisés dans cette étude sont conformes aux normes en vigueur. Les sonomètres ont été étalonnés 
avant et après chaque série de mesures, et aucune déviation supérieure à 0,5 dBA n’a été observée lors de 
l’étalonnage. De plus, les instruments sont vérifiés annuellement par un laboratoire indépendant. 

2.3 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Durant les mesures sonores à l’intérieur du bâtiment, la chaussée routière était majoritaire sèche. De la pluie a eu 
lieu entre 17h et 18h le 1er juin 2020, mais à la vue des graphiques de l’annexe A, elle n’a pas suffisamment 
humidifié la chaussée routière au point qu’elle ait une influence sur les niveaux sonores mesurés. 

Les détails des conditions météorologiques provenant de la station météorologique d’Environnement Canada à 
l’aéroport de St-Hubert sont présentés à l’annexe B. 

2.4 RÉSULTATS DE MESURES 

Les résultats des relevés sonores sont présentés au tableau 1 ci-après. Pour rappel, les données détaillées sous forme 
graphique sont présentées à l’annexe A. 

La contribution sonore du bruit routier a été évaluée par soustraction logarithmique du niveau de bruit de ventilation 
au niveau de bruit ambiant (toutes sources confondues) mesurés. Le niveau de bruit de ventilation était dominant 
aux 3ème et  6ème étages durant la période de mesures de 24 heures. Étant donné le caractère logarithmique du décibel, 
une imprécision plus importante existe sur le résultat (contribution du bruit routier) de la soustraction de deux 
valeurs proches (le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit de la ventilation sont proches). 

Dans une approche conservatrice, le niveau de bruit de ventilation a donc été évalué pour chacun des points de 
mesures, en considérant qu’il correspond à la valeur moyenne des trois plus faibles niveaux sonores LAeq,5s mesurés 
entre 2h et 3h du matin. À cette période, le trafic routier est généralement le plus faible de la période de 24 heures et 
il est acceptable de considérer que le bruit de la circulation routière n’influence alors aucunement le niveau de bruit 



 

GCA Immobilier 
Réaffectation des étages supérieurs du 14, Place du Commerce 
Mesures du bruit routier 

4 juin 2020
Réf. WSP : 201-05746-00

3
 

ambiant (incluant le bruit de ventilation et de la circulation routière) mesuré durant ces trois courts échantillons de 5 
secondes. 

Tableau 1 Niveaux sonores mesurés entre 15h le 1er juin 2020 et 15h le 2 juin 2020 

Point de mesure 

(étage) 

Niveau sonorea mesuré 

LAeq,24h 

Niveau sonorea de la 

ventilation évalué 

Contribution sonorea du 

bruit routier évaluée LAeq,24h 

P1 (3ème étage) 45,7 44,2 40,3 

P2 (4ème étage) 37,2 31,1 36,0 

P3 (6ème étage) 45,3 43,9 39,7 

Note : a Niveau sonore arrondi à 0,1 dBA, référencé à 20 µPa 

Le tableau 1 ci-avant montre que les niveaux sonores qui ont été évalués comme étant attribuables au bruit de la 
circulation routière sont inférieurs ou égaux à 40 dBA, une fois arrondis à 1 dBA près. De plus, le bruit de 
ventilation était dominant sur la période de 24 heures aux 3ème et 6ème étages, et selon la méthodologie de calcul 
conservatrice décrite ci-avant, la contribution sonore de la circulation routière présentée dans le tableau 1 a été 
probablement surévaluée à ces étages. 

Ainsi, le bruit de la circulation routière sur le pont Samuel-de-Champlain est conforme à l’usage scolaire prévu à 
l’intérieur des locaux du 3ème au 6ème étages du 14, Place du Commerce. 

3 CONCLUSION 

Dans le cadre du projet de réaffectation des espaces du 14, Place du Commerce en salles de classes, WSP Canada 
Inc. a réalisé des mesures sonores dans trois locaux sélectionnés du bâtiment situé à l’Île-des-Sœurs à proximité du 
pont Samuel-de-Champlain. Veuillez noter que les valeurs présentées pour la contribution routière au 3ème et 6ème 
étages sont par ailleurs probablement surévaluées, du fait que le bruit de ventilation à ces étages était dominant. Le 
niveau sonore LAeq,24h dû à la circulation routière sur l'autoroute n’excède donc pas le critère de 40 dBA du Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal aux points de mesure. 

La réaffectation des locaux existants en salles de classe est donc conforme à la réglementation applicable en ce qui 
concerne le bruit routier. 
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Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

PRÉPARÉ PAR 

 
 
 
 
François Noël, ing., M. Sc.A.(OIQ #5040548) 
Directeur de projet – Acoustique et Vibrations 

FN/ljj 

 



 

 
 

ANNEXE A  
 
Graphiques détaillés des mesures sonores 
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ANNEXE B  
 
Conditions météorologiques relevées à la station Aéroport St-Hubert 
d’Environnement Canada 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 
WSP a été mandatée pour réaliser une étude de la qualité de l’air dans le cadre d’un projet immobilier sur L’Île-des-
Sœurs autour du 14 place du commerce à Verdun. La présente note décrit la méthodologie et les résultats liés à 
l’étude de la qualité de l’air au site du projet. 

2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 MESURES 

Les concentrations de poussières dans l’air ambiant ont été mesurées en continu sur plusieurs jours à l’aide d’un 
analyseur Dusttrack 8530. Cet appareil permet la mesure des particules totales sur une gamme de 0,001 à 
400 mg/m³. Le critère d’évaluation des particules totales étant de 0,120 mg/m³, cet appareil permet de qualifier la 
qualité de l’air sur une plage de lecture adéquate. Bien que le Dusttrack 8530 ne soit pas une méthode de référence 
au sens du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) du gouvernement du Québec, il permet de 
déterminer rapidement l’ordre de grandeur des concentrations de particules dans l’air. Le certificat d’étalonnage de 
l’appareil est présent en annexe. 

En raison de la disponibilité du réseau électrique dans la zone des mesures, l’appareil a été utilisé pendant 6 jours du 
mercredi 1er décembre au lundi 6 décembre. 

L’appareil a été installé sur le toit du bâtiment situé au 14 place du commerce. Il est à remarquer que l’Autoroute 15 
est située à environ 115 m au nord du bâtiment. Le point de mesure est présenté à la figure 1. 

Les sources de particules pouvant avoir affecté les concentrations mesurées sont : 

─ La circulation locale dans le stationnement et les voies d’accès au bâtiment; 

─ La circulation sur l’Autoroute 15; 
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─ Le chantier de construction aux abords de l’autoroute; 

─ Les sources naturelles (débris végétaux). 

Figure 1 Lieu de l’échantillonnage 

 

En raison des conditions climatiques, notamment la pluie et la pluie verglaçante, l’appareil de mesure n’a pu 
mesurer correctement les poussières sur la période initialement considérée. Des mesures au 10 minutes ont été prises 
durant une période de 2 heures le mardi 7 décembre. 

De manière complémentaire, les mesures de la station de la qualité de l’air 103 de la Ville de Montréal1 située au 
1540 rue Roberval ont été utilisées. La station est située à 3,5 km à l’ouest du site. Ces mesures sont représentatives 
des activités en cours sur L’Île-des-Sœurs. 

2.2 NORMES 

Le RAA québécois établit une norme sur la moyenne journalière de la concentration des particules totales dans l’air 
de 120 µg/m³. Par contre, L’Île-des-Sœurs faisant partie de l’Arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal, 
c’est la réglementation 2001-10 de la Ville de Montréal qui s’applique. Celle-ci établit une norme sur la moyenne 
journalière de la concentration des particules totales dans l’air de 150 µg/m³. 

 
1  http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74495616&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74495616&_dad=portal&_schema=PORTAL
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2.3 MÉTÉOROLOGIE 

La pluie est un des principaux facteurs météorologiques affectant la concentration de polluants atmosphériques dont 
les particules; lors de précipitations, l’eau qui tombe lave l’atmosphère en entrainant les particules au sol. Il y a eu 
d’importantes précipitations dans la nuit du dimanche 5 décembre au lundi 6 décembre. 

3 RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Le tableau suivant présente les résultats statistiques des mesures de la station de la qualité de l’air 103 du 1er au 7 
décembre 2021. 

Tableau 1 Résultats de l’échantillonnage 

Heure de la journée 

Jour de décembre 

1er 2 3 4 5 6 7 

Concentration (µg/m³) 

0 16 13 5 6 24 11 10 

1 14 9 4 6 26 10 8 

2 14 9 3 6 24 11 7 

3 15 9 3 6 21 11 6 

4 18 8 3 6 19 10 5 

5 19 7 3 6 20 9 5 

6 18 7 3 6 21 9 6 

7 17 7 4 6 18 9 7 

8 17 9 5 6 15 11 8 

9 16 13 5 6 14 11 7 

10 13 14 6 6 15 11 6 

11 11 15 6 6 14 9 7 

12 10 13 6 6 14 9 7 

13 10 13 6 7 13 9 7 

14  13 6 7 13 9 7 

15 18 13 6 7 12 9 7 

16 8 14 6 7 11 8 8 

17 8 15 6 8 10 9 7 

18 8 17 6 8 10 10 8 

19 10 16 6 10 11 9 8 

20 11 12 7 13 12 9 8 

21 12 8 7 17 13 9 8 

22 15 5 6 20 13 10 8 

23 14 5 6 23 12 11 8 
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Le tableau 2 donne les statistiques des mesures ainsi que la moyenne journalière. 

Tableau 2 Statistiques des mesures effectuées à la station 103 

Statistiques 

Jour de décembre 

1er 2 3 4 5 6 7 

Concentration (µg/m³) 

Minimum 8 5 3 6 10 8 5 

Maximum 19 17 7 23 26 11 10 

Moy. Journ. 13,6 11,0 5,2 8,5 15,6 9,7 7,2 

Écart-type 3,5 3,6 1,3 4,8 4,8 1,0 1,1 

La moyenne journalière sur les 7 jours est environ 10 fois inférieure à la norme de 150 µg/m³. La valeur maximale 
mesurée sur une heure, soit 26 µg/m³, est plus de quatre fois inférieure à la norme. 

La station 103 mesure les concentrations de polluant à 4 m du sol. Il est attendu que les concentrations de particules 
diminuent avec l’élévation puisque la dispersion mécanique de l’air est plus grande lorsqu’on s’éloigne plus du sol. 
Des concentrations mesurées à l’extérieur d’étages supérieurs de bâtiment seront typiquement plus basses. En effet, 
le tableau 3 donne les résultats des mesures effectuées le mardi 7 décembre entre 11h11 et 13h01 par le Dusttrak. 

Tableau 3 Concentrations mesurées sur le site de la place du commerce 

Date Heure Conc. (µg/m³) 

2021-12-07 11:11:32 0 

2021-12-07 11:21:32 0 

2021-12-07 11:31:32 0 

2021-12-07 11:41:32 0 

2021-12-07 11:51:32 0 

2021-12-07 12:01:32 0 

2021-12-07 12:11:32 1 

2021-12-07 12:21:32 2 

2021-12-07 12:31:32 1 

2021-12-07 12:41:32 2 

2021-12-07 12:51:32 1 

2021-12-07 13:01:32 0 

Comme indiqué plus haut, les concentrations de particules sont très faibles lorsque mesurées en hauteur. 



 

Cité de l'Île / 9414-7725 Québec Inc. (70390) 
Projet immobilier sur L’Île-des-Sœurs 
Évaluation de la qualité de l’air 

9 décembre 2021 
Réf. WSP : 211-13233-00 

5 
 

4 CONCLUSION 
WSP a réalisé la mesure des concentrations de particules totales dans l’air ambiant aux alentours du projet de 
construction autour du 14 place du commerce à L’Île-des-Sœurs. Des mesures partielles avec un analyseur Dusttrak 
ont été faites et ont été complétées par la collecte des données de mesure de la station 103 du réseau de suivi de la 
qualité de l’air de la Ville de Montréal. 

Les résultats ont été comparés à la norme sur la concentration de particules de la réglementation 2001-10 de la Ville 
de Montréal. Les concentrations obtenues sont inférieures à la valeur de cette norme. La concentration moyenne 
journalière la plus élevée sur les 7 jours analysés, soit le 5 décembre 2021, est de 15,6 µg/m³, ce qui est largement 
inférieur à la valeur de la norme de la Ville de Montréal. La concentration a plus haute élévation diminue en raison 
du brassage accrue de l’air par le vent et par l’éloignement avec les sources d’émission au sol. Les particules totales 
sont donc considérées ne pas avoir d’effets notables sur la qualité de l’air dans la zone du projet. 
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CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Ce document a été préparé par Lasalle|NHC de façon conforme aux bonnes pratiques d’ingénierie et est 
destiné à l’usage exclusif de Lachance Immobilier et de leurs représentants autorisés dans le cadre 
spécifique du projet Projet de transformation de la place du Commerce (Cité de l’Île) – Étude sur modèle 
numérique des impacts éoliens. 
 
Le contenu de ce document ne peut être appliqué ou utilisé, en tout ou en partie, par ou à l’avantage 
d’autres parties sans l’autorisation écrite de Lasalle|NHC. Aucune autre garantie, expresse ou tacite, n’est 
accordée. 
 
Lasalle|NHC et ses directeurs, associés, employés et mandataires n’assument aucune responsabilité à 
l’utilisation ou au recours du présent document ou de son contenu par des parties autres que Lachance 
Immobilier. 
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1 INTRODUCTION 

L’entreprise Lachance Immobilier développe un projet immobilier à l’intersection de la rue Levert et de la 

place du Commerce. Ce projet de transformation de la place du Commerce consiste en la construction de 

5 bâtiments de hauteur variant de 16 à 26 étages. 

Lasalle|NHC a été mandatée par Lachance Immobilier pour effectuer une étude sur modèle numérique 

afin d’évaluer l’impact du projet sur le régime des vents sur l’espace public adjacent, et plus 

particulièrement, sur le confort des piétons circulant à proximité.  

Les interactions du vent dans les différentes configurations (état de référence et état futur) ont été 

simulées à l’aide d’un modèle numérique tridimensionnel permettant de calculer les vitesses de l’air en 

mouvement en tout point du domaine d’intérêt. 

Le présent rapport est divisé en 5 sections. Le projet est d’abord décrit à la section 2. La section 3 enchaîne 

ensuite avec un résumé de l’approche méthodologique guidant l’évaluation des impacts éoliens. La 

section 4 présente les résultats et la conclusion est exposée au chapitre 5.  
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de transformation de la place du Commerce consiste en la construction de 5 bâtiments de 

hauteur variant de 16 à 26 étages (voir figure 1). Au total, l’ensemble de ces bâtiments occupera une 

superficie d’environ 12 000 m². 

Le projet est localisé sur l’île des Sœurs à l’intersection de la rue Levert et de la place du Commerce. Ce 

projet sera construit sur une zone actuellement occupée par des stationnements extérieurs ainsi que par 

deux tours commerciales de hauteur de 10 et 15 étages. À cet effet, la plus grande de ces deux tours 

demeurera en place en conditions futures du projet de transformation de la place du Commerce.  
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3 RÉSUMÉ DE L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Les détails techniques concernant l’approche méthodologique de même que la littérature scientifique 

pertinente sont présentés à l’annexe de ce rapport. Une compréhension approfondie de la méthodologie 

par le lecteur n’est pas strictement nécessaire pour comprendre les principales conclusions émises dans 

cette étude. En effet, ce présent chapitre a plutôt pour but d’offrir un bref résumé vulgarisé de l’approche 

méthodologique afin d’aider le lecteur dans l’interprétation des résultats présentés au chapitre suivant. 

Le schéma 1 synthétise la méthodologie alors que le tableau 1 résume les paramètres de calculs. 

Un modèle numérique est mis à profit pour simuler les directions dominantes de vent dans le secteur à 

l’étude. Dans les cas de Montréal et Laval, deux directions dominantes sont observées à la station 

météorologique de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, soit l’OSO et le NNE (voir figures 2 et 3).  

Les vitesses de l’air en mouvement sont calculées à l’aide du modèle numérique 3D OpenFoam. Dans les 

études d’impacts éoliens, le domaine modélisé s’étend généralement sur une superficie de plus ou moins 

1 km². Tel qu’illustré sur la figure 4, le modèle est alimenté, aux extrémités du domaine, par des vents 

dont la vitesse augmente avec l’élévation. La distribution verticale (ou profil) de la vitesse de ces vents 

varie selon le milieu ambiant de la zone d’étude. La forme que prendra cette distribution verticale est 

d’ailleurs contrôlée par une constante nommée paramètre de rugosité α. 

À proximité du projet à l’étude, les vents au niveau des piétons, soit à une hauteur de 1,8 m, sont analysés. 

Les résultats sont présentés sous forme de survitesse. De manière schématique, ce paramètre représente 

un ratio adimensionnel entre la vitesse du vent à l’entrée du modèle et celle au point d’intérêt. Par 

exemple, si la survitesse en un point donné est de 1,5 et que la vitesse du vent à l’entrée du modèle est 

de 10 km/h, la vitesse du vent en ce même point donné sera de 15 km/h (1,5x10 km/h). De même, si la 

survitesse en un point donné est de 0,5 et que la vitesse du vent à l’entrée du modèle est de 10 km/h, la 

vitesse du vent en ce même point donné sera de 5 km/h (0,5x10 km/h). Il faut toutefois noter que 

l’exemple demeure simplifié pour des fins d’illustration puisque le paramètre de survitesse inclut 

également un terme de turbulence permettant de mieux caractériser le point d’intérêt. L’utilisation du 

concept de survitesse permet ainsi de déduire la vitesse du vent qui sera ressentie par le piéton en 

fonction de la vitesse du vent à l’entrée du modèle. Les survitesses calculées par le modèle sont affichées 

sous forme de carte de couleur en conditions de références ainsi qu’en conditions futures (en présence 

du nouveau projet) et ce, pour chaque direction dominante de vents (voir figures 5 et 6). Pour une 

direction donnée de vents, une diminution de la survitesse (de l’état de référence vers l’état futur) révèle 

une bonification du confort éolien. À l’opposé, une augmentation de la survitesse implique une 

dégradation de l’inconfort éolien. 

Afin d’intégrer l’ensemble des directions dominantes de vent, le concept d’inconfort éolien est adopté. 

Ce concept consiste à utiliser les survitesses calculées par le modèle ainsi que les données horaires de 

vent à l’entrée du modèle afin de calculer le nombre de fois où la vitesse du vent ressentie par le piéton 

dépasse un certain seuil d’inconfort (22 km/h en été et 14 km/h en hiver). À cet effet, les données horaires 

de vent à l’entrée du modèle découlent des données mesurées à la station météorologique la plus proche, 

soit à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau dans les cas de Montréal et Laval. Dans certaines situations, ces 

données mesurées peuvent être transposées directement à l’entrée du modèle alors que dans d’autres 

situations, ces données mesurées doivent être recalées par un facteur de recalage k. 
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L’inconfort éolien calculé par le modèle est affiché sous forme de carte de couleur en conditions de 

références ainsi qu’en conditions futures (en présence du nouveau projet). En guise d’exemple, une 

fréquence d’inconfort de 0.20 signifie que le seuil d’inconfort est excédé 20% du temps. À cet effet, les 

fréquences maximales d’inconfort éoliens étant admises ou tout simplement recommandées dépendent 

essentiellement de l’activité prévue sur la voie publique. En effet, un critère de 10% est généralement visé 

dans les parcs et les lieux de détente, 15% dans certaines rues commerçantes à Montréal et 25% dans le 

reste des cas (voir figures 7, 8 et 9). 

Finalement, un dernier concept est adopté afin de tenir compte de la sécurité des piétons durant les 

événements de vents violents, soit le seuil de sécurité. Ce dernier consiste à calculer le nombre de fois où 

la vitesse du vent ressentie par le piéton dépasse le seuil de sécurité (72 km/h). La fréquence maximale 

de dépassement de ce seuil est généralement admise à 1%. 

Tableau 1 : Synthèse des paramètres de calcul 

Paramètres du vent 

Station météorologique de référence Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau 

Directions dominantes OSO et NNE 

Rugosité α 0.14 (eau) pour NNE 

0.25 (Banlieu) pour OSO 

Recalage k 1.0 pour NNE (VentEntrée modèle = VentMesuré à la station) 

0.8 pour OSO (VentEntrée modèle = 0.8 x VentMesuré à la station) 

Seuil de confort éolien 
6 m/s (22 km/h) en été  

4 m/s (14 km/h) en hiver  

Seuil de sécurité 20 m/s (72 km/h) 

Caractéristiques du modèle 

Dimension du domaine 1.2 km x 1.5 km 

Nombre de mailles 10 000 000 

Résolution du maillage 10 m à 0.60 m 

 
Schéma 1 : Résumé de l’approche méthodologique 
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4 IMPACTS ÉOLIENS DU PROJET 

Les simulations aérodynamiques ont été réalisées pour les deux directions de vents dominants en 

conditions de référence et en conditions futures (en présence du nouveau projet). Le bâtiment 1000 

Levert, qui est présentement en cours de construction, est inclus dans les conditions de références (voir 

localisation sur la figure 1). Pour ce qui a trait au tunnel donnant accès à la future station du REM (entre 

les deux voies de l’autoroute 10), il n’a pas été pris en compte dans le modèle numérique. Cette 

simplification s’explique par le fait que les vents ne seront pas en mesure de circuler dans le tunnel 

puisqu’il est prévu que ce tunnel sera obstrué par la volumétrie de la station du REM (voir référence 5). 

Les champs de facteurs de survitesse ont été extraits des simulations à hauteur de piéton, soit 1,8 m au-

dessus du niveau de la rue. Les champs de fréquences totales de dépassement de la vitesse limite 

d’inconfort, toutes directions confondues, également désignées par le terme fréquences annuelles 

d’inconfort, ont ensuite été calculés pour toutes les configurations. 

Les figures 5 et 6 illustrent les résultats obtenus pour les vents de secteur OSO et NNE respectivement. 

Les figures 7 à 9, quant à elles, présentent les fréquences annuelles d’inconfort, toutes directions 

confondues, pour chacune des configurations (conditions de références et futures). 

4.1 Impacts sur les vitesses par vent de secteur OSO 

La figure 5 affiche la survitesse au niveau des piétons, soit à une hauteur de 1,8 m, en condition de vents 

en provenance de l’OSO. Une survitesse peut s’interpréter de la manière suivante : si la survitesse en un 

point donné est de 1,5 et que la vitesse du vent à l’entrée du modèle est de 10 km/h, la vitesse du vent 

en ce même point donné sera de 15 km/h (1,5x10 km/h). 

En conditions de références, la petite tour commerciale C1 agit comme obstacle principal pour les vents 

de l’OSO. Ces vents ont d’ailleurs tendance à contourner cette tour par le sud ainsi que par le nord. En 

conditions futures, l’obstacle aux vents d’OSO devient plus imposant puisque la petite tour commerciale 

C1 est remplacée par 5 nouveaux bâtiments de hauteur variant entre 16 et 26 étages.  

Ainsi en conditions futures, les vents ont tendance à se concentrer davantage à divers endroits tel qu’à 

l’extrémité nord-ouest du bâtiment #2, sur la rue Levert au sud des bâtiments #4 et #5 et, finalement, au 

sud immédiat de la grande tour commerciale C2 où la survitesse maximale de 1.55 peut être observée à 

cause d’un étranglement des courants entre les bâtiments #3 et #4. À titre de comparaison, la survitesse 

maximale était de 1.45 à proximité de la petite tour commerciale C1 en conditions de références. 

4.2 Impacts sur les vitesses par vent de secteur NNE 

La figure 6 affiche la survitesse au niveau des piétons, soit à une hauteur de 1,8 m, en condition de vents 

en provenance du NNE. Une survitesse peut s’interpréter de la manière suivante : si la survitesse en un 

point donné est de 1,5 et que la vitesse du vent à l’entrée du modèle est de 10 km/h, la vitesse du vent 

en ce même point donné sera de 15 km/h (1,5x10 km/h). 
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En conditions de références, la grande tour commerciale C2 agit comme obstacle principal aux vents du 

NNE. Ces vents ont d’ailleurs tendance à contourner cette tour par l’est ainsi que par l’ouest. En conditions 

futures, l’obstacle aux vents d’OSO devient plus imposant en raison de l’ajout des 5 nouveaux bâtiments 

dans le secteur.  

Ainsi en conditions futures, les vents ont tendance à se concentrer davantage à divers endroits, 

notamment sur la place du Commerce à l’ouest du bâtiment #4, au nord de la grande tour commercial C2 

et, finalement, entre les bâtiments #4 et #5 où l’effet de canalisation dans le passage génère une 

survitesse maximale de 1.65. À titre de comparaison, la survitesse maximale était de 1.2 à proximité de la 

grande tour commerciale C2 en conditions de références. 

Toutefois l’ajout des 5 nouveaux bâtiments dans le secteur permet d’améliorer le confort éolien sur la 

place du Commerce au sud immédiat des bâtiments #1 et #3. En effet, la survitesse est significativement 

réduite (1.0 à 0.5) à cet endroit. 

4.3 Fréquences annuelles d’inconfort 

Les fréquences d’inconfort sont calculées sur une base annuelle en prenant en compte l’ensemble des 

directions de vent considérées, les critères de vitesse limite en été (22 km/h) et en hiver (15 km/h) ainsi 

que les heures de circulation des piétons en fonction des saisons. Ces fréquences annuelles d’inconfort 

reflètent alors un cycle météorologique complet au cours d’une année. 

La figure 7, illustrant le champ des fréquences annuelles d’inconfort au niveau des piétons, permet 

d’identifier les zones répondant au critère général habituellement établi: 

• 25 % : critère général établi pour la voie publique ; 

Les figures 8 et 9, présentent la comparaison avec des critères spécifiques : 

• 15 % : critère adopté pour des rues commerçantes dans certaines villes; 

• 10 % : appliqué aux parcs ou lieux de détente; 

Une telle comparaison des fréquences d’inconfort permet également d’avoir un portrait global du quartier 

et servir d’outil au développement d’aménagements d’espaces urbains. 

 

4.3.1 Critère général – 25% 

La figure 7 présente le champ des fréquences d’inconfort annuelles selon le critère général de 25%. Ce 

critère est généralement utilisé dans les lieux où la fonction principale est destinée au déplacement (rues, 

trottoirs, pistes cyclables, etc.).  

La figure 7 montre que le critère général de 25% est respecté dans l’ensemble du domaine d’étude et ce, 

autant en conditions de référence qu’en conditions futures. À cet effet, la fréquence d’inconfort 

maximale, soit 22.5% en conditions futures, est observée au sud immédiat de la grande tour 
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commerciale C2. À titre indicatif, la fréquence maximale d’inconfort était de 19.5% sur la place du 

Commerce en conditions de références. 

D’une manière générale, les impacts du projet se caractérisent par une légère dégradation du confort 

éolien au sud immédiat de la grande tour commerciale C2 et par une amélioration du confort éolien sur 

la place du Commerce au sud immédiat des bâtiments #1 et #3. 

 

4.3.2 Critère de parcs – 10% 

La figure 9 présente le champ des fréquences d’inconfort annuelles selon le critère adopté pour les parcs 

ou lieux de détente dans certaines villes (10%). Ce critère est présenté à titre indicatif uniquement 

puisqu’il n’y a pas de parc à proximité du projet à l’étude. 

 

4.3.3 Dépassement de la vitesse de 20 m/s (72 km/h) 

La vitesse limite pour le critère de rafale est de 20 m/s (72 km/h). À cet effet, la fréquence de dépassement 

de cette vitesse limite est généralement admise à 1% pour les rafales de vents.  

En conditions futures, ce critère est dépassé avec une valeur maximale de 2% à l’extrémité est du 

bâtiment #3 à cause de l’accélération des vents dans l’étranglement entre les bâtiments #3 et #4. 

Toutefois, ce dépassement de critère survient sur une zone très localisée, soit sur une longueur 

approximative de 6 m et sur une largeur de 1 m, où aucun passage piétonnier n’est prévu. À cet effet, 

l’aménagement d’un ilot de végétation à cet endroit permettrait d’atténuer la vitesse des vents. 
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5 CONCLUSION 

L’étude par modélisation numérique tridimensionnelle des vents à Montréal a permis d’évaluer les 

impacts du projet de transformation de la place du Commerce sur le confort des piétons circulant sur les 

rues adjacentes en fonction des critères utilisés par l’arrondissement de Verdun. 

Les résultats de modélisation montrent que l’ajout du projet engendre une réorganisation des patrons de 

courants des vents ce qui tend à concentrer davantage les vents à certains endroits dont au sud immédiat 

de la grande tour commerciale C2 où l’inconfort éolien serait le plus élevé. En compensation, le confort 

éolien sera amélioré sur la place du Commerce au sud immédiat des bâtiments #1 et #3. 

Le critère général de la fréquence d’inconfort, soit 25% utilisé par l’arrondissement de Verdun, demeure 

respecté dans l’ensemble de la zone d’étude et ce, autant en conditions de référence qu’en conditions 

futures. Ce critère s’applique généralement dans les lieux où la fonction principale est destinée au 

déplacement tel que les rues, trottoirs et pistes cyclables. 

Les résultats de modélisation montrent aussi que le critère de rafales, soit de 1% utilisé par 

l’arrondissement de Verdun, est respecté sur les lieux où la circulation piétonnière est prévue. Ce critère 

est toutefois dépassé sur une zone très localisée, soit sur une longueur de 6 m et sur une largeur de 1 m, 

où aucun passage piétonnier n’est prévu. L’aménagement d’un ilot de végétation à cet endroit permettrait 

d’atténuer la vitesse des vents.  
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1. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

1.1 Représentation de l’air en mouvement 

L'écoulement simulé doit avoir les mêmes caractéristiques que l'air arrivant sur le site étudié. En 

négligeant les phénomènes thermiques pouvant affecter la stabilité de l’atmosphère, la distribution 

verticale de la vitesse du vent peut s’exprimer comme suit : 

 

 (3.1) 

 

où U : vitesse moyenne du vent à l'altitude z; 

 z : altitude au-dessus du sol; 

 zg : épaisseur de la couche limite atmosphérique; 

Ug :  vitesse moyenne du vent à l’altitude zg, au-delà de laquelle la vitesse n’est plus 
influencée par la nature du site rencontré par le vent. 

 

Les paramètres α et zg dépendent essentiellement du type de rugosité du sol, c'est-à-dire de la hauteur et 

de la densité des bâtiments du secteur élargi d’étude. La valeur de α varie typiquement entre 0,14, pour 

un environnement de lac ou de plaine qui apparaît comme une surface relativement "lisse", et 0,36 au-

dessus d'un centre-ville de grande hauteur et dense, considéré comme étant fortement "rugueux" [1].  

Afin que le profil de vent se développe selon les spécificités du tissu urbain existant, l’ensemble du quartier 

englobant la zone d’étude est généralement inclus dans le modèle numérique. Cela permet ainsi d’établir 

correctement le patron d’écoulement du vent incident.  

 

1.2 Critères d’évaluation du confort éolien 

Tous les auteurs ayant entrepris de caractériser le confort ou l’inconfort des piétons soumis aux vents 

définissent, tout d’abord, un seuil, autrement dit, une vitesse limite à partir de laquelle le vent est 

incommodant et considèrent ensuite la fréquence avec laquelle ce seuil est dépassé en un site donné. Le 

régime des vents est alors jugé acceptable si cette fréquence est inférieure à une limite qui dépend de la 

vocation du site. Cette fréquence peut s’exprimer en nombre d’heures par an, sur la base de 8 760 heures 

par année. 
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Le seuil (la vitesse limite) est défini en considérant les effets physiques du vent sur un individu et on 

constate que les valeurs adoptées par divers auteurs diffèrent grandement en fonction des objectifs 

recherchés : certains auteurs s’intéressent surtout à la sécurité des piétons et adoptent alors un seuil 

élevé, de l’ordre de 20 m/s (72 km/h). Cette vitesse correspond sensiblement à celle de vents susceptibles 

d’empêcher la marche ou de provoquer la chute des piétons. 

D’autres études abordent plus spécifiquement la question du confort et établissent le seuil à une valeur 

susceptible de provoquer des effets incommodants sans être dangereux : vents capables de soulever la 

poussière, de décoiffer, de rendre impossible la lecture d’un journal, etc. Les vitesses limites retenues 

selon cette perspective, que nous adopterons, sont alors plus faibles, de l’ordre de 5 m/s (18 km/h). 

Il s’agit là d’ordres de grandeur et il faut, pour aller plus loin, préciser ce qu’on entend par « vitesse du 

vent ». Le vent est en effet, par nature, fortement variable d’un instant à l’autre et l’enregistrement des 

vitesses, en un point donné, révèle des fluctuations aléatoires liées à la nature turbulente de l’écoulement 

de l’air dans la couche limite terrestre. On doit ainsi distinguer la vitesse moyenne du vent et les vitesses 

extrêmes observées pendant les rafales. Plus précisément, la valeur instantanée de la vitesse du vent u(t) 

est rapportée à sa valeur moyenne U et les fluctuations autour de cette moyenne sont en général bien 

représentées par une loi normale, caractérisée par son écart-type σ.  

Divers auteurs ont ainsi retenu des combinaisons variées de U et σ pour définir la vitesse limite requise 

pour caractériser le seuil d’inconfort. On trouve ainsi, aux deux extrêmes, les critères proposés 

respectivement par Gandemer [3] et Melbourne [4] : 

 U + σ  ≤ 6 m/s                                                                   (3.2) 

U + 3,5 σ  ≤ 9 m/s                                                              (3.3) 

Cette disparité n’est toutefois qu’apparente, et les deux critères ci-dessus correspondent pratiquement à 

la même situation; on constate en effet que l’écart-type σ n’est pas indépendant de la vitesse moyenne 

et croît avec elle. L’intensité de la turbulence : 

 

(3.4) 

est en effet comprise entre 0,15 et 0,30 pour la majorité des cas pratiques et l’écart-type σ est donc de 

l’ordre de 0,25U. Un vent correspondant à la limite d’inconfort selon Grandemer [3] est donc un vent dont 

la vitesse moyenne est donnée par : 

 U + 0,25U = 6 m/s  (3.5) 

 U = 6/1,25 = 4,8 m/s                                                                      (3.6) 

 

U
i
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alors que la vitesse moyenne limite selon Melbourne [4] correspond à : 

U + 0,875 U = 9 m/s                                                                    (3.7) 

U = 9/1,875 = 4,8 m/s                                                                (3.8) 

soit une valeur identique à la précédente. 

Les deux critères ne s’écartent l’un de l’autre que dans des situations extrêmes où la turbulence du vent 

s’éloigne des valeurs typiques citées précédemment : turbulence dans le sillage immédiat d’un bâtiment 

aux arêtes vives, par exemple, et la définition de Gandemer nous semble alors préférable. Cette dernière 

privilégie des vitesses instantanées ne s’écartant que peu de la valeur moyenne, qu’on observe donc 

fréquemment, alors que Melbourne s’intéresse aux pics violents et rares, dans une optique qui 

s’apparente, ici encore, à l’analyse de la sécurité des piétons plus qu’à leur confort.  

Le critère adopté : 

(3.9) 

 

doit maintenant être corrigé pour tenir compte des effets thermiques. Nous avons retenu ce critère sans 

le modifier pour les mois relativement chauds, avril à septembre inclus, alors que l’on adopte plutôt : 

 

(3.10) 

 

pour les mois plus froids d’octobre à mars. Ceci correspond sensiblement à la règle communément 

admise, citée par Melbourne [4], selon laquelle il faut augmenter les vitesses d’un degré Beaufort pour 

tenir compte d’un refroidissement de 20°F. 

L’analyse du confort éolien est limitée aux heures pendant lesquelles les piétons sont les plus nombreux, 

soit : 

• de 6 h 00 à 22 h 00 d’avril à septembre inclus; 

• de 8 h 00 à 18 h 00 d’octobre à mars inclus. 

 

Ces périodes correspondent à 4 750 heures dans l’année (54 % de la durée totale), et les vents observés 

en dehors de ces périodes (en particulier pendant la nuit) ne sont pas comptés comme incommodants. 

U + σ  ≤ 6,11 m/s 

U + σ  ≤ 4,17 m/s 
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La fréquence avec laquelle les vents inconfortables peuvent être tolérés dépend de la vocation du site ou 

de l’artère. Le tableau 2 résume les valeurs généralement admises [3] pour les fréquences d’inconfort, 

lesquelles sont exprimées en heures par année. 

Il est à souligner que certaines villes ne disposent pas de critère numérique pour définir l’inconfort éolien. 

Dans le cas de la ville de Montréal et de ses arrondissements, les règlements touchant les impacts éoliens 

définissent les fréquences maximales d’inconfort admissibles pour les divers secteurs de la ville. Par 

exemple dans le cas de l’arrondissement du Sud-Ouest, l’extrait du règlement stipule qu’en bordure d’une 

voie publique, une fréquence limite de dépassement de 25 % est généralement admise. Les parcs et lieux 

de détentes sont soumis à une limite de 10 %. Les vitesses seuil sont de 6 m/s en été et de 4 m/s en hiver. 

Tableau 2  Fréquence d’inconfort communément admise selon l’activité 

Activité 
Nombre maximum d’heures pendant 

lesquelles le seuil d’inconfort est 
atteint ou dépassé(1) 

Station immobile prolongée 
terrasse de café, théâtre en plein air, piscine… 438 h/an (ou 5 %) 

Station immobile courte 
jardin public, aire de jeux, rue commerçante, 
galerie… 

876 h/an (ou 10 %) 

Marche normale 
promenade pédestre, passage piétonnier, 
entrée d’immeuble… 

1 314 h/an (ou 15 %) 

Marche rapide 
parc auto, trottoir des avenues, belvédère… 2 190 h/an (ou 25 %) 

 

1.3 Données de référence 

L’analyse des impacts éoliens d’un projet immobilier repose sur des données statistiques du régime des 

vents (vitesse et direction) applicable au site à l’étude. En règle générale, ces informations proviennent 

de stations météorologiques permanentes situées à proximité du site, et disposent de données horaires 

sur des périodes suffisamment longues. On doit également s’assurer que la station choisie permette une 

mesure du vent exempte des effets locaux du relief et du bâti avoisinant. Pour les projets situés sur l’île 

de Montréal ainsi qu’à Laval, on utilise généralement les statistiques de vent compilées à la station météo 

d’Environnement Canada de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau (Dorval). À la section 2.1 de l’annexe A, on 

discute du choix de cette station. 

 

 

(1) Il est à noter que chaque arrondissement établit son règlement et que les valeurs admissibles peuvent ainsi varier d’un 
arrondissement à l’autre. 
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1.4 Transposition au site à l’étude 

Des données de vent fiables et détaillées ne sont que très rarement disponibles au site immédiat des 

projets à l’étude et, comme on vient de le mentionner, on doit généralement faire appel aux données de 

stations météorologiques situées à proximité. En vue de calculer l’impact des aménagements projetés sur 

les fréquences d’inconfort éolien, il importe au préalable de transposer ou de «recaler»  la vitesse 

moyenne du vent Umétéo obtenue à la station météo à une valeur correspondante Usite aux abords du site 

à l’étude : 

 

(3.11) 

 

où k est le coefficient de recalage. Les vitesses Umétéo et Usite sont évaluées à une hauteur z = 10 m par 

rapport au sol, une valeur standard pour les relevés de vents dans les stations météo. À Laval ainsi qu’à 

Montréal, le coefficient de recalage k varie essentiellement entre 0.65 et 1.0 dépendamment de la densité 

urbaine du secteur à l’étude. À cet effet, une valeur de 1.0 signifie que les conditions éoliennes sur le site 

du projet sont pratiquement identiques aux conditions à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. 

En l’absence de données mesurées directement sur le site, on peut faire appel à la théorie pour 

l’évaluation de k. En effet, en appliquant l’équation (3.1) à l’emplacement de la station, puis au site à 

l’étude, on obtient : 

 

(3.12) 

 

1.5 Vitesses locales et fréquences d’inconfort 

L’influence d’un nouveau bâtiment sur les conditions éoliennes locales est exprimée à l’aide d’un 

paramètre de confort, aussi appelé facteur de survitesse : 

 

  (3.13) 

 

où U+s correspond à la valeur maximale du vent à hauteur de piéton en un point donné du site à l’étude. 

La valeur de ψ est obtenue sur modèle réduit (soufflerie ou hydraulique) ou modèle numérique, en 

Usite = k Umétéo 
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comparant les vitesses locales U+s liées à la présence des bâtiments avec la vitesse nominale (U+s)site 

établie sur le site sans l’influence des aménagements projetés. 

En introduisant l’intensité de la turbulence isite caractéristique du vent incident soufflant sur le site, 

l’équation (3.13) peut s’écrire comme suit : 

 

(3.14) 

 

En substituant, pour chacun des points considérés pour l’analyse du confort éolien, les limites de U+s 

correspondant aux seuils de confort estival et hivernal, soit les valeurs de 6 et 4 m/s des équations (3.9) 

et (3.10), on peut obtenir le vent moyen correspondant Umétéo à la station météo de référence et en 

déduire les probabilités ou fréquences d’inconfort en chaque point. 

 

2. ANALYSE DU RÉGIME DES VENTS 

2.1 Station météorologique de référence 

Deux stations météorologiques principales sont situées à proximité du site : celle de l’aéroport P.-E.-

Trudeau à Montréal et celle de l’aéroport de Saint-Hubert sur la rive sud. La figure 2 donne, pour ces deux 

sites, la rose des vents obtenue sur une base annuelle. À la station de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, 

deux secteurs sont prédominants : le premier, centré sur l’ouest-sud-ouest (OSO) prévaut 37 % du temps 

alors que le deuxième, le secteur nord-nord-est (NNE), compte pour 20 % des observations. Les secteurs 

dominants de l’OSO et du NNE, qui représentent ainsi près de 60 % des épisodes de vent, correspondent 

à l’orientation de la vallée du Saint-Laurent encaissée entre les Laurentides et les Appalaches. 

Le régime des vents à Saint-Hubert est semblable, mais la fréquence des vents des secteurs OSO et du 

NNE est diminuée au profit des vents du Nord et du Sud (figure 2). Ces derniers sont favorisés par 

l’orientation Nord-Sud de la vallée du Richelieu. 

Pour les études d’impacts éoliens touchant l’île de Montréal ainsi que Laval, on doit privilégier les données 

de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau puisque la tendance nord-sud des vents observés à Saint-Hubert est 

avant tout applicable à la rive Sud de Montréal. 
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2.2 Analyse statistique de la direction et de la vitesse des vents 

2.2.1 Direction 

La figure 3a illustre les roses des vents obtenues d’après les données recueillies à l’aéroport Pierre-Elliott-

Trudeau (1980 - 2013) sur une base annuelle ainsi que pour les périodes printemps-été et automne-hiver 

[3]. Tel que mentionné précédemment, la prédominance des directions de vent centrées sur les secteurs 

OSO et NNE est manifeste tout au long de l’année. Par rapport à la moyenne annuelle, les mois les plus 

chauds (avril à septembre) indiquent une certaine diminution des vents du secteur NNE au profit de ceux 

de l’OSO, et particulièrement du SO. Par contre, les mois d’automne et d’hiver (octobre à mars) 

s’accompagnent d’une augmentation marquée de la fréquence des vents du NNE. Pour les vents 

dominants du secteur OSO, on observe alors que les composantes O et OSO deviennent plus importantes 

que celles du SO. 

L’ensemble de ces résultats confirme donc que, pour des immeubles situés à Laval et sur l’île de Montréal, 

l’étude des impacts éoliens peut être concentrée sur les vents dominants des secteurs OSO et NNE. Les 

autres directions, beaucoup moins fréquentes, ne font l’objet d’examen que dans des cas d’intérêt 

particulier. 

2.2.2 Vitesse 

La figure 3b donne la fréquence des vitesses moyennes du vent obtenue sur une base annuelle pour les 

secteurs de l’OSO et du NNE. On observe essentiellement que les vents de l’OSO sont, en moyenne, plus 

forts que ceux du NNE. Ainsi, les vents de l’OSO excèdent 15 km/h près de 55 % du temps alors que 

seulement 45% des vents du NNE dépassent cette valeur. 

Comme on l’a déjà souligné, l’analyse du confort des piétons tient uniquement compte des statistiques 

de vitesses de vent correspondant aux heures normales de circulation des piétons : 

• 6 h 00 à 22 h 00 pour les mois d’avril à septembre inclusivement; 

• 8 h 00 à 18 h 00 d’octobre à mars inclusivement. 

À partir des données de vent historiques recueillies à la station météo de l’aéroport P.-E.-Trudeau, on peut 

établir la fréquence annuelle des vents de l’OSO et du NNE en fonction de la vitesse observée aux heures 

de circulation des piétons. 

Le tableau 3 exprime ces résultats en donnant la fréquence annuelle correspondant à douze (12) classes 

distinctes de vitesses du vent. D’avril à septembre, par exemple, entre 6 h 00 et 22 h 00, des vents de 

l’OSO de 21 à 25 km/h sont observés pendant 4567 heures ce qui correspond, sur 34 ans de données 

(298 228 heures), à une fréquence de 1,5%.   
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Tableau 3  Fréquence des vents dominants en fonction de leur vitesse et des heures 
considérées pour l'étude du confort des piétons 

(Station météo de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau (Dorval)) 

  

SECTEUR OSO SECTEUR NNE 

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER 

avril à septembre octobre à mars avril à septembre octobre à mars 

06:00 à 22:00 08:00 à 18:00 06:00 à 22:00 08:00 à 18:00 

Vitesse 
Fréquence 

Nombre 
Fréquence 

Nombre 
Fréquence 

Nombre 
Fréquence 

Nombre 

(km/h) heures heures heures heures 

1 à 5 0,5 % 1627 0,30 % 900 0,37 % 1094 0,25 % 754 

6 à 10 2,3 % 6801 1,03 % 3079 1,27 % 3792 0,92 % 2751 

11 à 15 3,1 % 9248 1,57 % 4694 1,60 % 4761 1,32 % 3944 

16 à 20 3,0 % 8827 1,89 % 5624 1,14 % 3401 1,06 % 3171 

21 à 25 1,5 % 4567 1,21 % 3600 0,48 % 1436 0,47 % 1392 

26 à 30 1,4 % 4034 1,36 % 4049 0,33 % 997 0,39 % 1162 

31 à 35 0,5 % 1629 0,74 % 2202 0,13 % 385 0,15 % 457 

36 à 40 0,1 % 427 0,27 % 816 0,03 % 97 0,06 % 182 

41 à 45 0,1 % 310 0,19 % 560 0,02 % 54 0,04 % 113 

46 à 50 0,0 % 103 0,08 % 248 0,01 % 28 0,01 % 42 

51 à 55 0,0 % 26 0,02 % 68 0,00 % 8 0,00 % 8 

Plus de 55 0,0 % 21 0,02 % 61 0,00 % 14 0,00 % 4 

TOTAL 12,6 % 37620 8,7 % 25901 5,4 % 16067 4,7 % 13980 

 

En additionnant les probabilités du tableau 2, on obtient, pour les secteurs OSO et NNE et les heures 

considérées pour l’étude du confort des piétons, la fréquence annuelle avec laquelle une vitesse du vent 

est atteinte ou dépassée à la station météo de P.-E.-Trudeau. Ces fréquences cumulatives, illustrées 

graphiquement à la figure 3c, servent de base à l’analyse des conditions de confort des piétons. 
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3. MODÈLE NUMÉRIQUE 

3.1 Le modèle numérique 

La modélisation des écoulements de vent a été effectuée à l’aide d’un modèle numérique tridimensionnel 

de la suite OpenFoam, qui résout par la méthode des volumes finis les équations de base de la dynamique 

des fluides (équations de Navier-Stokes).  

La turbulence de l’écoulement est modélisée à l’aide de la formulation Spalart-Almaras (SA), en régime 

stationnaire. Ce modèle est largement utilisé en aérodynamique et dans les cas de figure faisant intervenir 

un écoulement non confiné. La prise en compte de la turbulence permet non seulement d’aboutir à une 

solution réaliste du champ moyen d’un écoulement turbulent, mais aussi d’évaluer l’intensité turbulente 

en chacun des points du domaine de calcul. Comme on l’a déjà mentionné à la section 1 de l’annexe A, la 

turbulence, jouant un rôle important dans l’évaluation des impacts éoliens, doit être évaluée. 

Bien qu’intrinsèquement non stationnaire, la turbulence peut être modélisée avec une approche 

stationnaire en utilisant un paramètre de viscosité turbulente permettant de caractériser l’intensité 

turbulente, qui est normalement donnée par le rapport entre l’écart type et la vitesse moyenne. En effet, 

les travaux sur banc d’essais numérique menés par notre entreprise ont permis de mettre en évidence 

une relation explicite entre l’intensité turbulente en régime non stationnaire et la viscosité turbulente du 

modèle SA en régime stationnaire. Ainsi, les simulations effectuées en régime stationnaire dans un 

domaine complexe permettent d’obtenir la vitesse moyenne de l’écoulement et l’intensité turbulente qui 

sont les intrants du calcul des fréquences d’inconfort des piétons (voir section 1 de l’annexe A). L’intérêt 

de cette méthodologie est d’éviter un maillage démesurément fin et des temps de calcul extrêmement 

longs. 

 

3.2 Domaine de calcul 

Le domaine modélisé s’étend généralement sur une superficie de plus ou moins 1 km² et le projet en 

question est positionné relativement au centre de la maquette virtuelle. Le domaine de calcul s’étend 

verticalement sur 200 m, ce qui place la frontière du modèle à une altitude suffisante pour ne pas être 

affectée par les bâtiments du secteur. La figure 4 illustre le domaine de calcul. 

Le volume défini par le domaine de calcul a été discrétisé à l’aide d’un maillage hexaédrique permettant 

de prendre en compte la géométrie des bâtiments. La taille des mailles est variable selon l’importance 

des détails de l’écoulement que l’on recherche. Au voisinage du sol, par exemple, ainsi que près de la 

surface des nouveaux bâtiments, les mailles ont une taille caractéristique de 0,60 m. À l’inverse, au 

voisinage de la frontière supérieure du domaine de calcul, les mailles ont une taille caractéristique de 

10 m.   
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3.3 Conditions aux limites  

Les directions du vent modélisées correspondent aux vents dominants prévalant sur l’île de Montréal, soit 

les directions OSO et NNE (voir section 2 de l’annexe A). Compte tenu de l’orientation du domaine de 

calcul, une condition de vitesse a été imposée aux frontières nord-nord-ouest et sud-sud-ouest, pour les 

vents de secteur OSO et à la frontière nord-nord-est pour les vents de secteur NNE (voir figure 4). La 

condition de vitesse se traduit par un profil de vitesses logarithmique caractéristique de la couche limite 

atmosphérique développée au-dessus du secteur d’étude. Les résultats étant essentiellement présentés 

en termes de facteurs de survitesse (défini par le symbole Ψ dans la section 1 de l’annexe A), la vitesse 

absolue imposée au modèle est arbitraire. À titre indicatif, mentionnons que la vitesse d’entrée du site à 

10 m du sol a été fixée à 10 m/s. 

Les paramètres caractérisant la turbulence ont été réglés de manière à ce que l’intensité turbulente de 

l’écoulement incident imposé aux frontières du modèle soit représentative de celle d’un vent non 

perturbé soufflant au-dessus d’un tissu urbain, soit une valeur typique de i=0,25. Il est à noter qu’à 

l’intérieur du domaine de calcul, c’est essentiellement l’interaction avec les bâtiments qui conditionne 

l’intensité turbulente, des valeurs variables seront alors calculées par le modèle.  

L’écoulement aux parois (sol et murs des bâtiments) a été traité par des fonctions de paroi qui permettent 

de s’affranchir de résoudre les couches limites et donc de réduire la taille du maillage et les temps de 

calculs.  

Les autres frontières du modèle correspondent à des sorties libres où la pression atmosphérique a été 

imposée, cette dernière étant définie comme pression de référence dans tout le domaine de calcul. 
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l’avenue Atwater et le pont Jacques-Cartier

• 10%: Critère pour les parcs et lieux de détente. 
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1. INTRODUCTION ET BUTS DE L’ÉTUDE 

 

 

 

 

Un projet immobilier est prévu sur les sites identifiés A, B et C face sur la rue Levert à l’Île-

des-Sœurs [voir figure 1 ci-dessous].  

Notre mandat est dans un premier temps à caractériser les arbres ornementaux existants 

(espèce, dimension, condition de santé) de tous diamètres de tronc ainsi que tout arbre ayant poussé 

naturellement dont le diamètre du tronc est d’au moins 10 cm. 

 

Figure 1 : Localisation générale des zones sous étude – Sites A, B et C 
 

 
Source du plan : GCA Immobilier 
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2. INVENTAIRE ET 
 ÉTUDE QUALITATIVE DES ARBRES 
 

 

 

 
2.1. Objectif de l’étude qualitative des arbres 

Une des principales difficultés lors de la mise en valeur éventuelle d’un site (construction de 

bâtiments ou d’infrastructures, aménagement paysager du site, etc.) où des arbres sont présents est 

de pouvoir évaluer de manière objective quels pourraient être les impacts des futurs aménagements 

sur la ressource arbre du site, et ce de manière qualitative, et non pas seulement de manière 

quantitative. 

Cette difficulté provient notamment du fait que les arbres appartiennent à différentes espèces, 

certaines étant plus nobles que d’autres, que ces arbres sont de dimensions (diamètre du tronc) très 

variables les uns par rapport aux autres, et qu’ils sont de conditions diverses, certains étant en 

excellente condition de santé alors que d’autres peuvent être dépérissants.  Pour résoudre au mieux 

cette difficulté, ces divers critères d’évaluation doivent donc être combinés en un seul que nous 

appelons la « valeur de conservation » des arbres. 

C’est donc à partir de la valeur de conservation des arbres qu’une étude objective peut être 

faite.  Ainsi, on peut alors juger de façon plus sérieuse et solide le scénario d’implantation proposé. 

 

2.2. Inventaire des arbres –  méthodologie 
Afin de pouvoir déterminer la valeur de conservation des arbres, l’inventaire des arbres a été 

réalisé le 11 mai de cette année. 

 Zone d’étude 
Les arbres inventoriés sont tous ceux qui sont situés dans les trois sites [voir figure 1 à la 

Section 1] face sur la rue Levert sur l’Île-des-Sœurs à Verdun.  Il est à noter que les arbres en 

bordure du côté ouest du stationnement du site A ont été exclus de l’inventaire en raison qu’ils 

sont situés sur la propriété limitrophe, et d’autre part, parce que leur abattage est déjà prévu. 

 Critères d’inventaire et résultats 
Les critères de cet inventaire qui ont été retenus sont les suivants : 

– no d’arbre 

– espèce 

– diamètre du tronc (mesuré au DHP1) 

– condition générale de santé 

– remarques 

  

                                                 
1 DHP:  Diamètre à hauteur de poitrine, mesuré à 1,4 m au-dessus du sol. 
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 Localisation 
Les arbres ont été localisés avec un appareil GPS de type SXBlue II (degré de précision 

normalement à ± 0,3 à 3 m près). 

 

2.3. Valeur de conservation 
Tel qu’introduit à la section 2.1, une valeur de conservation a été déterminée pour chacun des 

arbres inventoriés.  Cette valeur de conservation combine à la fois les critères d’espèce de l’arbre, 

de diamètre du tronc et de condition de santé. 

Pour déterminer cette valeur de conservation, puisque nous sommes en présence d’arbres qui 

ont des fonctions que l’on peut qualifier « d’ornementales », nous nous sommes basés sur les 

principes de la méthode d’évaluation monétaire des arbres telle que proposé par la SIAQ (Société 

internationale d’arboriculture - Québec inc.) dans son Guide d’évaluation des végétaux 

d’ornement, Édition 19952.  Si cette méthode permet d’évaluer des arbres en termes de dollars de 

valeur contributive pour une propriété, elle peut également tout aussi bien être utilisée pour coter 

ces arbres en terme de pointage. 

 Formule de calcul de la valeur de conservation 
L’équation utilisée pour le calcul de la cote de valeur de conservation est dérivée de la formule 

d’évaluation monétaire par la surface terrière décrite dans le Guide mentionné au paragraphe 

précédent, soit: 

cote de la valeur 
de conservation = [surface terrière du tronc] × [cote d’espèce] 
  × [cote de condition] × [facteur de pondération] 
où 
surface terrière 
du tronc = [diamètre du tronc] × [diamètre du tronc] × π / 4 

 

 Surface terrière 
La surface terrière du tronc correspond à la surface (superficie) occupée par la découpe du 

tronc mesuré au DHP (diamètre à hauteur de poitrine, mesuré à 1,4 m au-dessus du niveau sol).  

Ainsi, plus un arbre est gros, plus importante sera donc par principe sa valeur de conservation. 

 Cote d’espèce 
Les différentes espèces d’arbres ne méritent pas la même cote de classification, et ce en raison 

de leurs caractéristiques très diversifiées.  Dans l’attribution du facteur d’espèce, on a pris 

notamment en compte la « noblesse » (ex.: chêne vs. peuplier), la longévité de l’arbre, les habitudes 

de croissance de l’arbre, la susceptibilité ou non à certains parasites destructeurs (insectes ou 

maladies), la résistance structurale de l’arbre aux événements climatiques (ex.: verglas) et les 

caractères esthétiques (ex.: conifère vs. feuillu, coloration automnale).  Cette classification se fait 

également en tenant compte du contexte local (ex.: milieu forestier, cimetière, secteur de la 

montagne, centre-ville, etc.). 

                                                 
2 Guide d’évaluation des végétaux d’ornement – édition 1995, Société internationale d’arboriculture-Québec inc., 

1995, 67 p. 
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Les cotes d’espèce que nous avons utilisées ont été les suivantes3 : 

– chêne rouge  (Quercus rubra) ....................................................................... 90% 

– épinette du Colorado  (Picea pungens) ......................................................... 90% 

– frêne de Pennsylvanie  (Fraxinus pennsylvanica) ........................................ 20% 

– micocoulier occidental  (Celtis occidentalis) ................................................ 75% 

– pin noir d’Autriche  (Pinus nigra var. austriaca) ......................................... 90% 

– pommetier – tous cultivars et variétés  (Malus spp.) .................................... 80% 

 

 Cote de condition de santé 
L’état de santé de l’arbre (aspects physiologique et esthétique) et l’intégrité de sa structure 

physique (aspect structural) constituent sa condition.  La condition d’un arbre s’évalue toujours 

par comparaison avec un arbre spécimen parfait d’arboretum qui est caractéristique de l’espèce.  

Dans le cas d’un arbre d’arboretum, sa condition, s’il est parfait, sera de 100%. 

Dans le cadre de cette étude, l’évaluation de la condition s’est faite lors de l’inventaire et selon 

cinq classes qui sont: excellente, bonne, moyenne, faible, mort.  Selon la classe de condition, une 

cote moyenne de condition (en pourcentage) a été attribuée de la manière suivante : 

– excellente........ 85% et plus 

– bonne ................. 65 à 80% 

– moyenne ............ 50 à 60% 

– faible .................. 35 à 45% 

– très faible ............. 5 à 30% 

– mort ............................. 0% 

 Facteur de pondération 
Un facteur de pondération a été introduit afin de refléter le statut particulier de l’arbre et ainsi 

bonifier l’importance de sa valeur.  La pondération utilisée a alors été la suivante : 

 valeur de particularité(s) 

 pondération 

 0,80 ............... arbre dont le développement du tronc et de la couronne de branches et 

de feuillage est typique d’un arbre ayant poussé de manière sauvage 

dans un milieu naturel 

 1,00 ............... arbre dit « normal » 

 

 Valeur de conservation 
Le résultat des calculs de la cote de valeur de conservation est exposé au tableau 1 à l’Annexe 

1 du rapport.  Ainsi, plus la cote est élevée, plus la valeur de conservation de l’arbre l’est 

également. 

Afin de faciliter la visualisation des résultats, les cotes de valeur de conservation ont été regroupées 

selon cinq grandes classes de la manière suivante : 

– valeur très élevée ............................................ 2000 points et plus 

– valeur élevée.............................................. de 1000 à 1999 points 

– valeur moyenne ............................................. de 350 à 999 points 

                                                 
3 Plus la cote en pourcentage est élevée, plus on considère que l’espèce est une grande valeur. 
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– valeur faible (ou modérée) ................................ de 1 à 349 points 

– valeur nulle (arbre mort ou à abattre) ............................... 0 points 

 
2.4. Analyse sommaire des résultats 

Le résultat détaillé de cet inventaire est exposé au tableau 1 [voir Annexe 1] de ce rapport. 

Des plans de localisation avec les numéros de référence des arbres sont également annexés au 

présent rapport [voir figures 2 à 6 de l’Annexe 1]. 

 Quantités d’arbres 
Au total, 164 arbres ont été inventoriés dans les zones d’étude. 

 Espèces 
On retrouve au total six espèces différentes.  Les deux espèces presque également dominantes 

sont le frêne de Pennsylvanie avec 41% des arbres et le pin noir d’Autriche avec 40% des arbres.  

Chacune des autres espèces représente moins de 10% des arbres. 

 Dimensions et âge 
En ce qui regarde le diamètre du tronc des arbres, cette donnée est variable (de 3 à 49 cm de 

diamètre).  Les arbres sont généralement tous âgés de moins de 30 ans. 

 Condition de santé 
La majorité des arbres inventoriés sont soit en bonne ou en excellente condition de santé (129 

sur 164 arbres ou 79%).  Huit arbres ont une condition de santé jugée comme faible ou très faible 

(i.e. dépérissante).  Cinq arbres sont complètement morts.  La répartition des arbres selon leur 

condition de santé est exposée au tableau 2 ci-dessous. 

 
Tableau 2 : Répartition des arbres 
 selon leur condition de santé 
 

Condition de 
santé générale 

Nombre 
d’arbres 

Répartition 
(%) 

excellente 14 9% 
bonne 115  70% 
moyenne 22  13% 
faible 1 1% 
très faible 7 4% 
mort 5 3% 
Total 68 100% 

 

De plus, selon les observations faites, il est plausible de croire que certains ou plusieurs des 

frênes inventoriés seraient atteints par l’agrile du frêne (insecte qui cause une infestation 

épidémique et dévastatrice des frênes dans l’Amérique du Nord).  Ceci se vérifie généralement par 

l’observation visuelle de signes typiques à cette infestation, comme la présence de trous de pics 

tout au long du tronc de l’arbre, de trous de sortie d’agrile le long du tronc, de branches mortes 

dans la cime, et/ou des rejets (ou gourmands) sur le tronc ou sur les branches.  Toutefois, le 
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développement des feuilles n’étant encore qu’à ses débuts au moment de l’inventaire, le diagnostic 

d’infestation possible par l’agrile n’a pu être confirmé de manière finale à ce moment.  Dans ce 

contexte, il se pourrait donc qu’un nombre plus élevé d’arbres soit à abattre prochainement. 

 Environnement 
De manière générale, la plupart des arbres se situent en parterre gazonné. 

 Répartition selon la valeur de conservation 
La répartition des arbres selon leur valeur de conservation est exposée au tableau 3 ci-dessous. 

Globalement, la grande majorité des arbres (142 arbres, ou 87% du total d’arbres inventoriés) 

du site sont de valeur de conservation faible.  Neuf arbres sont de valeur de conservation moyenne.  

Treize arbres sont de valeur de conservation nulle parce qu’ils sont soit morts ou dépérissants et à 

abattre. 

Cette répartition des valeurs de conservation s’explique en partie par le fait que la plupart des 

arbres ont des troncs de faibles dimensions4. 

 
Tableau 3 : Répartition des arbres 
 selon leur valeur de conservation 
 

Valeur de conservation Nombre 
d’arbres 

Répartition5 
(%) 

nulle 13 – 
faible 142  94% 
moyenne 9  6% 
élevée 0 % 
très élevée 0 % 
Total 
(excluant ceux à valeur nulle) 

151 100% 

 

 

                                                 
4 96% des arbres ont un diamètre de tronc inférieur à 30 cm. 
5 Les arbres de valeur de conservation dite nulle ont été exclus des calculs de répartition des valeurs de conservation 

selon le pourcentage, et ce, étant donné que leur abattage est requis, et ce peu importe que le projet de construction 

se réalise ou non.  Ces arbres doivent être abattus parce qu’ils sont soit dangereux, soit dépérissants et/ou atteints 

d’une maladie incurable. 



7 

 

Projet immobilier sur la rue Levert (Île-des-Sœurs), Sites A, B et C 

Étude qualitative des arbres, évaluation des impacts et mesures générales de préservation des arbres 

3. ÉVALUATION DES IMPACTS ET MESURES GÉNÉRALES DE 
PRÉSERVATION DES ARBRES 
 

 

[à venir] 
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4. CONCLUSION 

 

 

L’étude a permis de constater que bien que la très grande majorité des arbres sont en bonne 

condition de santé, ils n’ont qu’une valeur de conservation faible ou moyenne en raison de leur 

jeune âge principalement, ou parce qu’il s’agit de frêne.  D’autre part, en raison de l’épidémie 

associée à l’agrile du frêne, 41% des arbres pourraient être perdus à plus ou moins brève échéance. 
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En espérant le tout répondant à vos attentes, nous vous prions d’agréer l’expression de nos 

salutations les meilleures. 

 

Rapport préliminaire d’étude 

préparé et rédigé par : 

 

  Luc Nadeau,  ing.f. 

  Arboriculteur certifié ISA 

  Directeur de projets 
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Figure 2 :  Plan de localisation des arbres sur les sites A, B et C (plan général) 

 

Source du plan :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, et le GIS 
User Community  

Site B 

Site A 

Site C 
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Figure 3 :  Plan de localisation des arbres sur le site B (agrandissement #1) 
  

 
Source du plan :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, et le GIS 

User Community
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Figure 4 :  Plan de localisation des arbres sur le site C (agrandissement #2) 
 

 
Source du plan :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, et le GIS User Community
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Figure 5 :  Plan de localisation des arbres sur le site A (agrandissement #3) 
 

 
Source du plan :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, et le GIS 

User Community 

arbres #130-144 
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Figure 6 :  Plan de localisation des arbres sur le site A (agrandissement #4) 
 

 

Source du plan :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, et le 
GIS User Community 



Tableau 1 : Projet immobilier sur la rue Levert (Île-des-Soeurs), Sites A, B et C – Liste d'inventaire et valeur de conservation des abres

% Classe

1 B micocoulier occidental 5 95 excellente 5 75% 95% 1,00 13,99 faible
2 B micocoulier occidental 5 90 excellente 5 75% 90% 1,00 13,25 faible
3 B micocoulier occidental 5 90 excellente 5 75% 90% 1,00 13,25 faible
4 B micocoulier occidental 5 90 excellente 5 75% 90% 1,00 13,25 faible
5 B micocoulier occidental 5 90 excellente 5 75% 90% 1,00 13,25 faible
6 B micocoulier occidental 5 90 excellente 5 75% 90% 1,00 13,25 faible
7 B frêne de Pennsylvanie 17 75 bonne 17 20% 75% 1,00 34,05 faible
8 B frêne de Pennsylvanie 3-3-2-2-2 10 très faible x – Talle de gourmands – – – – 0,00 nulle
9 B frêne de Pennsylvanie 27 75 bonne 27 20% 75% 1,00 85,88 faible
10 B frêne de Pennsylvanie 16 75 bonne 16 20% 75% 1,00 30,16 faible
11 B frêne de Pennsylvanie 25 75 bonne 25 20% 75% 1,00 73,63 faible
12 B frêne de Pennsylvanie 24 75 bonne 24 20% 75% 1,00 67,86 faible
13 B frêne de Pennsylvanie 23 75 bonne 23 20% 75% 1,00 62,32 faible
14 B frêne de Pennsylvanie 49-30 25 très faible x – – – – 0,00 nulle
15 B frêne de Pennsylvanie 24 70 bonne 24 20% 70% 1,00 63,33 faible
16 B frêne de Pennsylvanie 22 70 bonne 22 20% 70% 1,00 53,22 faible
17 B frêne de Pennsylvanie 19 70 bonne 19 20% 70% 1,00 39,69 faible
18 B frêne de Pennsylvanie 15 70 bonne 15 20% 70% 1,00 24,74 faible
19 B frêne de Pennsylvanie 14 70 bonne 14 20% 70% 1,00 21,55 faible
20 B frêne de Pennsylvanie 22 70 bonne 22 20% 70% 1,00 53,22 faible
21 B frêne de Pennsylvanie 25 70 bonne 25 20% 70% 1,00 68,72 faible
22 B frêne de Pennsylvanie 24 70 bonne 24 20% 70% 1,00 63,33 faible
23 B pommetier 12 75 bonne 12 80% 75% 1,00 67,86 faible
24 B pommetier 11 0 mort x – – – – 0,00 nulle
25 B pommetier 15 80 bonne 15 80% 80% 1,00 113,10 faible
26 B pommetier 13 80 bonne 13 80% 80% 1,00 84,95 faible
27 B pommetier 14 75 bonne 14 80% 75% 1,00 92,36 faible
28 B pommetier 15 75 bonne 15 80% 75% 1,00 106,03 faible
29 B pommetier 15 75 bonne 15 80% 75% 1,00 106,03 faible
30 B pommetier 18 75 bonne 18 80% 75% 1,00 152,68 faible
31 B épinette du Colorado 23 75 bonne 23 90% 75% 1,00 280,45 faible
32 B épinette du Colorado 20 75 bonne 20 90% 75% 1,00 212,06 faible
33 B épinette du Colorado 22 75 bonne 22 90% 75% 1,00 256,59 faible
34 B épinette du Colorado 12 0 mort x – – – – 0,00 nulle
35 B épinette du Colorado 16 60 moyenne 16 90% 60% 1,00 108,57 faible
36 C épinette du Colorado 26 0 mort x – Arbre déraciné complètement au sol – – – – 0,00 nulle
37 C frêne de Pennsylvanie 35 25 très faible x – – – – 0,00 nulle
38 C frêne de Pennsylvanie 20 50 moyenne 20 20% 50% 1,00 31,42 faible
39 C frêne de Pennsylvanie 25 25 très faible x – – – – 0,00 nulle
40 C frêne de Pennsylvanie 25 50 moyenne 25 20% 50% 1,00 49,09 faible
41 C pin noir d'Autriche 22 70 bonne 22 90% 70% 1,00 239,48 faible
42 C pin noir d'Autriche 38 70 bonne 38 90% 70% 1,00 714,49 moyenne
43 C pin noir d'Autriche 24 70 bonne 24 90% 70% 1,00 285,01 faible
44 C pin noir d'Autriche 24 75 bonne 24 90% 75% 1,00 305,36 faible
45 C pin noir d'Autriche 26 75 bonne 26 90% 75% 1,00 358,38 moyenne
46 C pin noir d'Autriche 33 75 bonne 33 90% 75% 1,00 577,33 moyenne
47 C frêne de Pennsylvanie 26 70 bonne 26 20% 70% 1,00 74,33 faible
48 C frêne de Pennsylvanie 25 70 bonne 25 20% 70% 1,00 68,72 faible
49 C frêne de Pennsylvanie 25 70 bonne 25 20% 70% 1,00 68,72 faible
50 C frêne de Pennsylvanie 22 70 bonne 22 20% 70% 1,00 53,22 faible
51 C frêne de Pennsylvanie 26 70 bonne 26 20% 70% 1,00 74,33 faible
52 C pin noir d'Autriche 28 65 bonne 28 90% 65% 1,00 360,22 moyenne
53 C pin noir d'Autriche 20 60 moyenne 20 90% 60% 1,00 169,65 faible
54 C pin noir d'Autriche 18 65 bonne 18 90% 65% 1,00 148,86 faible
55 C pin noir d'Autriche 20 75 bonne 20 90% 75% 1,00 212,06 faible
56 C pin noir d'Autriche 19 75 bonne 19 90% 75% 1,00 191,38 faible
57 C pin noir d'Autriche 25 80 bonne 25 90% 80% 1,00 353,43 moyenne
58 C frêne de Pennsylvanie 24 50 moyenne 24 20% 50% 1,00 45,24 faible
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59 C frêne de Pennsylvanie 21 50 moyenne 21 20% 50% 1,00 34,64 faible
60 C frêne de Pennsylvanie 19 5 très faible x – – – – 0,00 nulle
61 C pin noir d'Autriche 20 75 bonne 20 90% 75% 1,00 212,06 faible
62 C frêne de Pennsylvanie 23 50 moyenne 23 20% 50% 1,00 41,55 faible
63 C pin noir d'Autriche 15 80 bonne 15 90% 80% 1,00 127,23 faible
64 C pin noir d'Autriche 15 40 faible x – – – – 0,00 nulle
65 C pin noir d'Autriche 16 70 bonne 16 90% 70% 1,00 126,67 faible
66 C frêne de Pennsylvanie 19 70 bonne 19 20% 70% 1,00 39,69 faible
67 C pin noir d'Autriche 16 75 bonne 16 90% 75% 1,00 135,72 faible
68 C pin noir d'Autriche 17 75 bonne 17 90% 75% 1,00 153,21 faible
69 C frêne de Pennsylvanie 20 55 moyenne 20 20% 55% 1,00 34,56 faible
70 C pin noir d'Autriche 14 70 bonne 14 90% 70% 1,00 96,98 faible
71 C pin noir d'Autriche 15 75 bonne 15 90% 75% 1,00 119,28 faible
72 C frêne de Pennsylvanie 17 20 très faible x – – – – 0,00 nulle
73 C pin noir d'Autriche 19 75 bonne 19 90% 75% 1,00 191,38 faible
74 C pin noir d'Autriche 16 75 bonne 16 90% 75% 1,00 135,72 faible
75 C pin noir d'Autriche 18 80 bonne 18 90% 80% 1,00 183,22 faible
76 C frêne de Pennsylvanie 20 50 moyenne 20 20% 50% 1,00 31,42 faible
77 C pin noir d'Autriche 11 80 bonne 11 90% 80% 1,00 68,42 faible
78 C pin noir d'Autriche 18 80 bonne 18 90% 80% 1,00 183,22 faible
79 C frêne de Pennsylvanie 14 15 très faible x – – – – 0,00 nulle
80 C pin noir d'Autriche 14 70 bonne 14 90% 70% 1,00 96,98 faible
81 C pin noir d'Autriche 14 65 bonne 14 90% 65% 1,00 90,05 faible
82 C frêne de Pennsylvanie 22 50 moyenne 22 20% 50% 1,00 38,01 faible
83 C pin noir d'Autriche 13 0 mort x – – – – 0,00 nulle
84 C pin noir d'Autriche 13 75 bonne 13 90% 75% 1,00 89,59 faible
85 C frêne de Pennsylvanie 16 50 moyenne 16 20% 50% 1,00 20,11 faible
86 C frêne de Pennsylvanie 16 50 moyenne 16 20% 50% 1,00 20,11 faible
87 C micocoulier occidental 5 80 bonne 5 75% 80% 1,00 11,78 faible
88 C micocoulier occidental 6 90 excellente 6 75% 90% 1,00 19,09 faible
89 C micocoulier occidental 5 90 excellente 5 75% 90% 1,00 13,25 faible
90 C micocoulier occidental 6 90 excellente 6 75% 90% 1,00 19,09 faible
91 C micocoulier occidental 6 90 excellente 6 75% 90% 1,00 19,09 faible
92 C micocoulier occidental 6 90 excellente 6 75% 90% 1,00 19,09 faible
93 C micocoulier occidental 6 90 excellente 6 75% 90% 1,00 19,09 faible
94 C pin noir d'Autriche 20 70 bonne 20 90% 70% 1,00 197,92 faible
95 C pin noir d'Autriche 20 70 bonne 20 90% 70% 1,00 197,92 faible
96 C pin noir d'Autriche 24 70 bonne 24 90% 70% 1,00 285,01 faible
97 C pin noir d'Autriche 24 70 bonne 24 90% 70% 1,00 285,01 faible
98 A frêne de Pennsylvanie 35 70 bonne 35 20% 70% 1,00 134,70 faible
99 A frêne de Pennsylvanie 21 60 moyenne 21 20% 60% 1,00 41,56 faible

100 A frêne de Pennsylvanie 21 60 moyenne 21 20% 60% 1,00 41,56 faible
101 A épinette du Colorado 23 65 bonne 23 90% 65% 1,00 243,05 faible
102 A pin noir d'Autriche 16 75 bonne 16 90% 75% 1,00 135,72 faible
103 A épinette du Colorado 23 85 excellente 23 90% 85% 1,00 317,84 faible
104 A pin noir d'Autriche 26 80 bonne 26 90% 80% 1,00 382,27 moyenne
105 A pin noir d'Autriche 20 80 bonne 20 90% 80% 1,00 226,20 faible
106 A pin noir d'Autriche 12 80 bonne 12 90% 80% 1,00 81,43 faible
107 A frêne de Pennsylvanie 25 70 bonne 25 20% 70% 1,00 68,72 faible
108 A pin noir d'Autriche 22 70 bonne 22 90% 70% 1,00 239,48 faible
109 A épinette du Colorado 19 75 bonne 19 90% 75% 1,00 191,38 faible
110 A pin noir d'Autriche 23 85 excellente 23 90% 85% 1,00 317,84 faible
111 A frêne de Pennsylvanie 23 50 moyenne 23 20% 50% 1,00 41,55 faible
112 A frêne de Pennsylvanie 17 60 moyenne 17 20% 60% 1,00 27,24 faible
113 A frêne de Pennsylvanie 20 65 bonne 20 20% 65% 1,00 40,84 faible
114 A pin noir d'Autriche 19 75 bonne 19 90% 75% 1,00 191,38 faible
115 A pin noir d'Autriche 22 75 bonne 22 90% 75% 1,00 256,59 faible
116 A pin noir d'Autriche 29 75 bonne 29 90% 75% 1,00 445,85 moyenne
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117 A pin noir d'Autriche 12 70 bonne 12 90% 70% 1,00 71,25 faible
118 A frêne de Pennsylvanie 22 50 moyenne 22 20% 50% 1,00 38,01 faible
119 A pin noir d'Autriche 15 75 bonne 15 90% 75% 1,00 119,28 faible
120 A frêne de Pennsylvanie 25 60 moyenne 25 20% 60% 1,00 58,91 faible
121 A pin noir d'Autriche 30 70 bonne 30 90% 70% 1,00 445,32 moyenne
122 A pin noir d'Autriche 19 70 bonne 19 90% 70% 1,00 178,62 faible
123 A pin noir d'Autriche 27 75 bonne 27 90% 75% 1,00 386,48 moyenne
124 A pin noir d'Autriche 22 75 bonne 22 90% 75% 1,00 256,59 faible
125 A pin noir d'Autriche 15 65 bonne 15 90% 65% 1,00 103,38 faible
126 A pin noir d'Autriche 24 75 bonne 24 90% 75% 1,00 305,36 faible
127 A frêne de Pennsylvanie 24 50 moyenne 24 20% 50% 1,00 45,24 faible
128 A frêne de Pennsylvanie 23 65 bonne 23 20% 65% 1,00 54,01 faible
129 A frêne de Pennsylvanie 23 65 bonne 23 20% 65% 1,00 54,01 faible
130 A pin noir d'Autriche 15 75 bonne 15 90% 75% 0,80 95,43 faible
131 A pin noir d'Autriche 17 75 bonne 17 90% 75% 0,80 122,57 faible
132 A pin noir d'Autriche 10 70 bonne 10 90% 70% 0,80 39,58 faible
133 A pin noir d'Autriche 11 50 moyenne 11 90% 50% 0,80 34,21 faible
134 A pin noir d'Autriche 14 60 moyenne 14 90% 60% 0,80 66,50 faible
135 A pin noir d'Autriche 7 55 moyenne 7 90% 55% 0,80 15,24 faible
136 A pin noir d'Autriche 14 70 bonne 14 90% 70% 0,80 77,58 faible
137 A pin noir d'Autriche 9 65 bonne 9 90% 65% 0,80 29,77 faible
138 A pin noir d'Autriche 21 70 bonne 21 90% 70% 0,80 174,57 faible
139 A pin noir d'Autriche 14 70 bonne 14 90% 70% 0,80 77,58 faible
140 A pin noir d'Autriche 15 70 bonne 15 90% 70% 0,80 89,06 faible
141 A pin noir d'Autriche 14 70 bonne 14 90% 70% 0,80 77,58 faible
142 A pin noir d'Autriche 18 70 bonne 18 90% 70% 0,80 128,25 faible
143 A pin noir d'Autriche 13 65 bonne 13 90% 65% 0,80 62,12 faible
144 A pin noir d'Autriche 17 70 bonne 17 90% 70% 0,80 114,40 faible
145 A frêne de Pennsylvanie 27 70 bonne 27 20% 70% 1,00 80,16 faible
146 A frêne de Pennsylvanie 26 70 bonne 26 20% 70% 1,00 74,33 faible
147 A frêne de Pennsylvanie 23 70 bonne 23 20% 70% 1,00 58,17 faible
148 A frêne de Pennsylvanie 23 70 bonne 23 20% 70% 1,00 58,17 faible
149 A frêne de Pennsylvanie 20 70 bonne 20 20% 70% 1,00 43,98 faible
150 A frêne de Pennsylvanie 19 70 bonne 19 20% 70% 1,00 39,69 faible
151 A frêne de Pennsylvanie 17 70 bonne 17 20% 70% 1,00 31,78 faible
152 A frêne de Pennsylvanie 24 70 bonne 24 20% 70% 1,00 63,33 faible
153 A frêne de Pennsylvanie 19 70 bonne 19 20% 70% 1,00 39,69 faible
154 A frêne de Pennsylvanie 24 70 bonne 24 20% 70% 1,00 63,33 faible
155 A frêne de Pennsylvanie 16 70 bonne 16 20% 70% 1,00 28,15 faible
156 A frêne de Pennsylvanie 29 70 bonne 29 20% 70% 1,00 92,47 faible
157 A frêne de Pennsylvanie 19 70 bonne 19 20% 70% 1,00 39,69 faible
158 A frêne de Pennsylvanie 19 70 bonne 19 20% 70% 1,00 39,69 faible
159 A frêne de Pennsylvanie 19 0 mort x – – – – 0,00 nulle
160 A frêne de Pennsylvanie 22 70 bonne 22 20% 70% 1,00 53,22 faible
161 A chêne rouge 6 80 bonne 6 90% 80% 1,00 20,36 faible
162 A chêne rouge 6 80 bonne 6 90% 80% 1,00 20,36 faible
163 A frêne de Pennsylvanie 16 70 bonne 16 20% 70% 1,00 28,15 faible
164 A frêne de Pennsylvanie 23 70 bonne 23 20% 70% 1,00 58,17 faible

*Diamètre mesuré à hauteur de poitrine (1,4 m du sol).
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