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Un bâtiment innovant – la structure de bois



Objectifs Stratégie

Un bâtiment innovant – la structure de bois







Montréal - inondation : mai 2012

REUTERS/Christinne Muschi     news.nationalpost.com

Copenhague - inondation: juillet 2011

City of Copenhagen Cloudburst action plan 



Design régénératif et 

changement de paradigme 

exigent:

un questionement de notre style de vie et 

de notre processus de conception où les parties 
prennantes sont autour de la table - dès le début  !!!
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Réseaux de partage de chaleur 
pour des quartiers durables

Le projet Re4
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Image: Seaholm EcoDistrict in Austin, Texas. Source: www.cmpbs.org

QUALITÉ D’AIR

L’EAU

ESPACE PUBLIC

ÉNERGIE

Que faire pour initier/encadrer la revitalisation des milieux fragmentés ?

QUEL EST LE POTENTIEL 

D’UN PROCESSUS 

TRANSDISCIPLINAIRE ?
DIAGNOSTIC

VISION
PRODUCTION DE CHOIX – AVEC UN POTENTIEL RÉGÉNÉRATIF



Densité, mixité, complexité
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(RE4 - équipe de recherche) : Projet d’analyse – indicateur lié à la mobilité (Pointe-St-Charles et Ville Marie) par S. Paulin-Langlois



Planter les graines d’un réseau de chaleur à 
l’échelle de la ville
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[King, 2012 | London heat map, 2018]



Image: Seaholm EcoDistrict in Austin, Texas. Source: www.cmpbs.org
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Projet de recherche

Inspiré par le concours ‘C40 –
Reinven<ng Ci<es’, il s’agira 

d’analyser et projeter                

le quar<er durable de demain, 

à travers une recherche 

collec:ve.  Cet atelier vise à 

explorer comment la 

collabora:on entre des acteurs 

privés et publiques pourront 

ini:er de nouvelles pistes pour 

coconcevoir et coconstruire 
des quar:ers (et ses 

infrastructures durables)           

à faible émission de carbone





NOS BESOINS vs NOS OUTILS:

• Alors, nous sommes à la recherche de synergies plus localisées, les villes

aspirent à une meilleure a2rac4vité et à une qualité de vie plus élevée.

Rosemont, Montréal : Coteau vertPoblenou, Barcelone, SUPER îlot - projet pilot 2016



Par$cipa$on

Coconstruction



PIVOT

Co-Living
The Phil Freelon Design Competition

Presenters:
Mahdiar Ghaffarian - Designer

Hannah Gibson - Urban Designer
Alyssa Quiring - Designer

Rick Browner - Model Maker

Moderator:
Mona Lemoine

SEP 29 2020 | 12:30 p.m. EST
CLICK HERE FOR THE ZOOM SESSION

Pivot Communities, a new 

approach to co-living - pairing 

complimentary lifestyles to 

shared resources - empowering 

inhabitants to discover the 

pivotal moments in life.

Université de Montréal 
École d’architecture
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Atelier virtuel : première semaine de mars 2021
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Un modèle de ville durable basé sur 4 principes…
(directeur Salvador Rueda)
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L’APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE URBAINE



hHp://www.cartaurbanismoecosistemico.com/
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Reverse Effect Renewing Chicago’s waterways StudioGang Architects 2011.



LE PAYSAGE COMME 
COMPOSANTE 

STRUCTURANTE DU 
PROJET URBAIN



ÉCHELLE DE LA VILLE



ÉCHELLE DES QUARTIERS



ÉCHELLE DU PROJET



ÉCHELLE HUMAINE



COMMENT LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DOIVENT-
ELLES INFLUENCER LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET URBAIN À TRAVERS 
L’INTÉGRATION D’INFRASTRUCTURES VERTES, RÉSILIENTES ET DURABLES?



COMMENT LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DOIVENT-
ELLES INFLUENCER LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET URBAIN À TRAVERS 
L’INTÉGRATION D’INFRASTRUCTURES VERTES, RÉSILIENTES ET DURABLES?

DES QUARTIERS DURABLES QUI INTÈGRENT LES SYSTÈMES VERTS AU COEUR DES MILIEUX DE VIE:

- CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
- GESTIONS ÉCOLOGIQUES DES EAUX DE PLUIE
- ÎLOTS DE FRAÎCHEURS
- SOLS VIVANTS
- PAYSAGES COMMESTIBLES
- PHYTORÉMÉDIATION
- BIODIVERSITÉ
- AGRICULTURE URBAINE
- ESPACES PUBLICS ANIMÉS
- PAYSAGES PRODUCTIFS
- PAYSAGES PERFORMANTS
- ÉCHELLE HUMAINE
- MOBILITÉ ACTIVE
- RUES ANIMÉES



TECHNOPÔLE ANGUS
Collaboration
Société de développement Angus
Provencher_Roy Archietctes
Vinci Consultants



FRANGE FERROVIAIRE



CONNEXIONS AU TALUS



PERMÉABILITÉ URBAINE



COMPSANTES PAYSAGÈRES



PROGRAMMATION DES ESPACES VERTS



STATÉGIE DES GESTIONS ÉCOLOGIQUES DES EAUX DE PLUIE



GESTION DE LA NEIGE



TYPOLOGIES PAYSAGÈRES











Séminaire :

La co-construc2on de notre avenir collec2f 

enseigné par  Daniel Pearl et Amy Oliver

2019.01.08



Objectifs spécifiques :

Fournir les concepts, connaissances et lectures nécessaires aux 

étudiants pour effectuer une analyse et diagnostique 

écosystémique d’un tissu urbain à plusieurs échelles.

Améliorer la compréhension des liens entre la morphologie 

urbaine, les infrastructures, les espaces publics et 

l’architecture.



Structure du séminaire :

A. Concepts fondamentaux 

B. Les superîlots et l’écologie urbaine

C. Prépara]on pour projet final



• l’écologie urbaine

• le patrimoine architectural, urbain et industriel  

• l’architecture de paysage et l’environnement naturel

• l’infrastructure verte

• la complexité et la cohésion sociale

• le métabolisme urbain (énergie, déchets, eau, etc.)

• la mobilité

• l’économie circulaire

Sujets abordés en séminaire :

A. Concepts fondamentaux 
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George Drolet, Jan Kubanek, 

Mark Elmsworthy

• l’écologie urbaine

• le patrimoine architectural, urbain et industriel  

• l’architecture de paysage et l’environnement naturel

• l’infrastructure verte

• la complexité et la cohésion sociale
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Michel Langevin, paysagiste

Samuel Letellier, ing

Pascale Rouillé, urbaniste
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Sujets abordés en séminaire :

Michel Langevin, paysagiste

Samuel Letellier, ing

Pascale Rouillé, urbaniste

Daniel Normandin, EDDEC
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Mark Elmsworthy

• l’écologie urbaine

• le patrimoine architectural, urbain et industriel  

• l’architecture de paysage et l’environnement naturel

• l’infrastructure verte

• la complexité et la cohésion sociale

• le métabolisme urbain (énergie, déchets, eau, etc.)

• la mobilité

• l’économie circulaire



Sujets abordés en séminaire :

Michel Langevin, paysagiste

Danielle Dagenais, UdeM

Samuel Letellier, ing

Pascale Rouillé, urbaniste

Daniel Normandin, EDDEC

Etc.

George Drolet, Jan Kubanek, 

Mark Elmsworthy

• l’écologie urbaine

• le patrimoine architectural, urbain et industriel  

• l’architecture de paysage et l’environnement naturel

• l’infrastructure verte

• la complexité et la cohésion sociale

• le métabolisme urbain (énergie, déchets, eau, etc.)

• la mobilité

• l’économie circulaire



Présenta8on d’une lecture et étude de cas pra8que



B. Les superîlots et l’écologie urbaine



Atelier virtuel (Paris et/ou Nantes)

(présenta*on des dessins)

Livre blanc sur un des concepts 

fondamentaux du cours

B. Les superîlots et l’écologie urbaine



Proposi8on individuelle pour son projet final

C. Préparation pour projet final

2 cours / sessions de travail sur les propositions de projet 

final de chaque étudiant


