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Pour être bien informé sur votre éco-quartier et pour ne rien manquer :  

« aimez » le facebook.com/ecopap et « suivez » le twitter.com/ecopap03. 

MILIEUX  

HUMIDES DANS 

L’EST 

Dernièrement, nous sommes tombés sur la 

Carte interactive des milieux humides du ter-

ritoire de la Communauté métropolitaine de 

Montréal et nous avons été étonnés de cons-

tater qu’une grande partie des milieux  

humides se retrouvait sur le territoire de Ri-

vière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Réali-

sée par Canards Illimités Canada et à 

l’époque par le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs, 

cette carte répertorie l’ensemble des milieux 

humides de la grande région montréalaise, 

incluant ses banlieues sud et nord.   

Nous nous sommes questionnés sur l’utilité de 

ces milieux et sur l’importance de les préser-

ver. Pour obtenir plus d’informations sur les 

milieux humides, nous avons approché le Co-

mité ZIP Jacques-Cartier qui a pour mission 

de promouvoir et soutenir, par la concerta-

tion régionale, les actions visant la protection, 

la conservation et la mise en valeur du Saint-

Laurent. Nous nous sommes alors appuyés sur 

un document qu’ils nous ont transmis et qu’ils 

ont réalisé pour démystifier les milieux hu-

mides. 

Les milieux humides 

Les milieux humides sont des écosystèmes 

uniques à la fois terrestres et aquatiques et ils 

offrent une biodiversité exceptionnelle et un 

habitat propices à des centaines d’espèces 

de plantes et d’animaux, dont le tiers des 

espèces est en péril au Canada.  

Ce sont des zones immergées ou imbibées 

d’eau de façon permanente ou temporaire 

et qui contribuent à l’atténuation des effets 

des inondations, des sécheresses, des chan-

gements climatiques et de l’érosion. De plus, 

ils permettent de filtrer l’eau et aident à four-

nir des sources d’eau saines et sûres. 

Malgré leurs avantages, les milieux humides 

sont également des écosystèmes parmi les 

plus vulnérables et les plus menacés. Même 

dans un pays riche en milieux humides 

comme le Canada, ils disparaissent à un 

rythme alarmant. Plus de 70% des milieux hu-

mides ont déjà été détruits dans les régions 

peuplées du Canada et de ceux restants, 

bon nombre ont subi d’importants dom-

mages. 

Conscientisation et préservation 

En prenant conscience de l’importance de 

ces milieux, nous espérons sensibiliser tous et 

chacun à agir conséquemment. Les milieux 

humides sont menacés entre autres par le 

développement résidentiel, car ils sont con-

voité par les citadins. Qu’ils se retrouvent 

dans votre cour arrière, aux abords d’un parc 

ou sur les rivages, il est essentiel de savoir qu’il 

existe une Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables. Voici 

quelques exemples d’interdits provenant de 

cette politique : 

 Construire ou effectuer des travaux qui 

sont susceptibles de détruire ou de modi-
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À surveiller! 

Samedi 9 mai à 13h 

Maison de la culture  

Pointe-aux-Trembles 

Conférences, kiosques,  

dégustations, atelier... 

Soyez au rendez-vous! 

http://www.facebook.com/ecopap
twitter.com/ecopap03
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REVITALISATION  

DURABLE  

Par Mathieu Graveline 

 

Les gens qui ont l’habitude de circuler 

sur la rue Notre-Dame à Pointe-aux-

Trembles, ont sûrement remarqué de 

grands changements au paysage ur-

bain autour de l’ancienne église 

Sainte-Germaine-Cousin avec la 

construction d’un impressionnant im-

meuble d’habitation et la transforma-

tion de l’édifice patrimonial.  

Vecteur de développement écono-

mique et social, ce projet répond à un 

besoin pour la communauté vieillis-

sante, en proposant 126 logements 

adaptés pour des personnes âgées 

autonomes et 48 chambres en res-

source intermédiaire pour aînés en 

perte d’autonomie. Les jeunes familles 

bénéficieront aussi de 60 places sup-

plémentaires pour leurs enfants en 

transformant l’église en centre de la 

petite enfance et en salle multifonc-

tionnelle. Pour être considéré comme 

un projet contribuant au développe-

ment durable, il ne manque que le 

facteur environnemental. Donc voilà 

pourquoi nous souhaitions vous faire 

part des éléments environnementaux 

intégrés au projet Sainte-Germaine-

Cousin.    

Réutilisation de la structure de l’église  

En 2005, l’église Sainte-Germaine-

Cousin a dû fermer ses portes en raison 

de la présence d’amiante. S’ensuivra 

une longue épopée, jusqu’au début 

de la construction en 2012. La raison 

principale : l’évaluation de la valeur 

patrimoniale de l’église, ce qui  a me-

né à l’obligation de la conserver, donc 

de réaliser un projet qui l’intégrera. Un 

défi financier de taille.  

Lorsqu’il est question de gestion de 

matières résiduelles, nous parlons sou-

vent du principe des 3RV. Ici, nous 

avons un bel exemple à grande 

échelle du deuxième « R » qui signifie 

le « réemploi ». Le réemploi ou la réutili-

sation, c’est de prolonger la vie utile 

d’un bien ou encore de lui donner une 

nouvelle utilité. Cela permet alors de 

réduire la production de déchets et 

l’utilisation de nouvelles ressources.  

Après le désamiantage, les bâtiments 

autour de l’église furent démolis pour 

laisser place au nouveau bâtiment. 

Pour conserver la structure de l’église, 

il était impératif de retirer toute trace 

d’amiante. Devant être traité d’une 

façon spécifique, les résidus d’amiante 

ont pris le chemin d’un site d’enfouis-

sement spécialisé. Les autres maté-

riaux résultant de la démolition ont été 

triés et disposés dans différents conte-

neurs en vue d’être recyclés. Égale-

ment, une partie du béton retiré a été 

réutilisé comme matériau de remplis-

sage pour les remblais. 

À la fin de l’opération, les tests de qua-

lité de l’airs ont conclu que la pré-

sence d’amiante était de l’histoire an-

cienne et qu’il est maintenant possible 

de passer à la conversion en centre 

de la petite enfance. L’architecture 

particulière apportera d’autres défis 

pour mettre en valeur l’intérieur de 

l’ancienne église.   

Aménagement extérieur 

Une chose que l’on déplore souvent 

lorsqu’il y a un nouveau projet immobi-

lier, c’est la coupe systématique de 

tous les arbres qui étaient présents sur 

le terrain. Dans le cadre de Sainte-

Germaine-Cousin, de nombreux arbres 

matures ont été conservés, ce qui per-

mettra le maintien de la canopée exis-

tante. La présence de ces arbres ma-

tures contribuera à offrir une meilleure 

qualité de l’air, à réduire les îlots de 

chaleur et à proposer un milieu de vie 

agréable spécialement aux principaux 

bénéficiaires qui seront des aînés et 

des enfants. Lorsque c’était possible, 

la firme d’architecte a même adapté 

ses plans afin de conserver le plus 

...Suite à la page 5 
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d’arbres possible. Entre autres, des 

bouleaux situés en face de l’église ont 

été sauvés non seulement pour leur 

patrimoine végétal, mais aussi leur va-

leur esthétique, car leur couleur s’har-

monise parfaitement avec la blan-

cheur de l’imposante toiture de 

l’église. 

Pour l’aire de stationnement, il fut plus 

difficile de conserver les arbres. Par 

contre, il est à noter que des îlots vé-

gétalisés et des zones de rétention des 

eaux de pluie seront aménagés. Ces 

aménagements permettront la planta-

tion de nouveaux arbres et une réduc-

tion de l’eau de pluie dans les canali-

sations, ce qui réduira par le fait même 

les risques de surverses lors de fortes 

précipitations.  

La présence d’espaces verts ne s’ar-

rête pas là, car des toits verts ont été 

prévus sur la majeure partie des sur-

faces supérieures, dont celui au-dessus 

du 4e étage des résidences, celui au-

dessus de la salle à manger et celui au

-dessus de la passerelle qui mène à 

l’église. De plus, une terrasse sera éga-

lement aménagée où il sera possible 

de jardiner. Le jardinage sur un toit est 

idéal pour bon nombre de légumes, 

car ils bénéficient d’une exposition au 

soleil exceptionnel. Les bacs de plan-

tation seront placés de sorte à dissimu-

ler les équipements mécaniques qui se 

retrouvent obligatoirement sur le toit. 

Des choix ont même été faits pour ré-

duire la présence des appareils méca-

niques sur le toit, comme en favorisant 

l’installation d’ascenseurs hydrauliques 

dont les moteurs prennent plutôt place 

au sous-sol. 

Aménagement intérieur 

Mise à part l’utilisation de divers maté-

riaux possédant des propriétés plus 

écologiques, divers éléments ont été 

prévus afin d’améliorer la gestion des 

matières résiduelles. Dans ce type 

d’établissement, il y a souvent la tradi-

tionnelle trappe à déchet pour per-

mettre aux résidents de disposer de 

leurs ordures sur leur étage. Ici, une 

trappe à matières recyclables a éga-

lement été installée. En facilitant l’ac-

cès pour disposer des matières recy-

clables, on augmente ainsi les 

chances que les résidents participent 

à la collecte des matières recyclables. 

Outre le recyclage, l’immeuble dis-

pose aussi d’un réservoir pour la récu-

pération des huiles de cuisson, un dé-

chet très problématique surtout s’il est 

déversé dans les canalisations.    

Il n’y a pas seulement la saine gestion 

des matières résiduelles qui a été privi-

légiée, mais aussi l’économie d’éner-

gie. Un système géothermique a été 

choisi pour le chauffage et la climati-

sation des zones communes. Le forage 

de 28 puits à près de 130 mètres (430 

pieds) de profondeur permettra la pro-

duction de 70 tonnes d’énergie pour 

couvrir 30 000 pi2. Ce type de système 

permet de réduire les coûts d’électrici-

té de plus de 50%. 

Accès aux transports durables 

Le positionnement stratégique du site 

offre aux résidents une proximité à plu-

sieurs services, comme le CLSC, la mai-

son de la culture, la bibliothèque muni-

cipale et le parc Clémentine-De la 

Rousselière. Cette proximité contribue-

ra certainement à la qualité de vie des 

résidents et favorisera aussi les dépla-

cements actifs, comme la marche ou 

le vélo.  

Également, autant pour les résidents 

que pour les employés ou même les 

utilisateurs du CPE et de la salle poly-

valente, l’emplacement sur la rue 

Notre-Dame permet un accès direct 

aux transports en commun avec la 

présence de lignes d’autobus princi-

pales. Ceux qui préfèrent utiliser leur 

voiture pourront peut-être envisager 

l’acquisition d’une voiture électrique, 

car une borne de recharge électrique 

sera mise à leur disposition dans le sta-

tionnement. Il s’agit de l’une des pre-

mières bornes a être installée dans le 

cadre d’un projet privé. 

Comme vous aurez pu le constater, le 

projet Sainte-Germaine-Cousin est un 

bel exemple de développement du-

rable car il a su concilier les intérêts 

économiques, sociaux et environne-

mentaux. Ce projet est également la 

preuve qu’il est possible de répondre 

aux besoins de la communauté tout 

en proposant une architecture auda-

cieuse et durable. Nous tenions à lever 

notre chapeau à la Corporation Main-

bourg, à la firme Rayside Labossière et 

à leurs partenaires pour avoir persisté 

et mené à terme ce projet, qui laissera 

un bel héritage aux générations  

futures. 

… suite de « Revitalisation durable » 

Les Habitations  

Ste-Germaine-Cousin... 

Ce projet est le fruit de 8 années de 

travail coordonné par la Corporation 

Mainbourg, une entreprise d’écono-

mie sociale propriétaire et gestion-

naire d’immeubles à vocation com-

munautaire qui participe au dévelop-

pement socio-économique et à 

l’amélioration de la qualité de vie à 

Pointe-aux-Trembles.  

 

 

 

 

L’objectif était de redonner vie au 

site de l’église Sainte-Germaine-

Cousin tout en répondant aux préoc-

cupations de nombreux organismes 

locaux en ce qui a trait à l’accessibili-

té de la population âgée et peu for-

tunée à des logements décents. Ce 

projet a pu voir le jour grâce à des 

programmes de financement, à la 

volonté politique et économique et à 

l’implication du milieu communau-

taire. 

 

 

Le mandat fut assuré par la firme 

Rayside Labossière, qui se consacre 

avant tout à l’architecture sociale, 

au développement urbain commu-

nautaire, au développement durable 

et au design. Vous voulez en savoir 

plus sur les Habitations Sainte-

Germaine-Cousin, visitez leur blogue : 

http://stegermainecousin.com/. 

http://stegermainecousin.com/

