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CAHIER SPÉCIAL C

De plus en plus de projets immobiliers s’affichent

verts. Mais sont-ils si nombreux? Malgré sa popula-

rité grandissante, la certification LEED demeure en-

core loin de devenir la norme dans les nouvelles

constructions résidentielles.

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

L
e nez collé à la construction écologique, Alejandro
Montero reconnaît qu’il a de la difficulté à répondre

objectivement à la question de savoir si les projets im-
mobiliers durables gagnent en popularité ou demeurent
des exceptions. Néanmoins, le chiffre d’affaires de sa
firme d’architecture et de construction, Tergos, habi-
tuée à la certification LEED, n’a cessé de croître dans
les cinq dernières années avant d’atteindre un plateau à
3,5 millions dans la dernière année. « Ce qui a évolué
surtout, c’est que les gens qui viennent nous voir sont
déjà convertis, ce qui n’était pas nécessairement le cas
avant, assure celui qui a démarré ses activités dans le
domaine il y a plus de 15 ans. C’était vraiment une croi-
sade à nos débuts. »

Les promoteurs immobiliers et constructeurs rési-
dentiels orientés vers la certification LEED et le bâti-
ment écologique témoignent de cet engouement et de
cette sensibilité plus accrue aux enjeux environnemen-
taux chez leurs clients. « Mais ça demeure l’exception
comme type  de  constr uct ion ,  sur tout  dans  le
résidentiel », indique Simon G. Boyer, cofondateur de
Knightsbridge, dont le projet La Géode, à Montréal, est
devenu en février le premier bâtiment multifamilial cer-
tifié LEED Platine V4 au Canada.

« C’est loin d’être la norme », abonde Emmanuel B.
Cosgrove, directeur général d’Écohabitation. En 2016,
le Conseil du bâtiment durable du Canada avait évalué
qu’entre 2010 et 2014, le taux de pénétration du marché
LEED avait été de plus de 22% dans le secteur des bâti-
ments commerciaux, et avait frisé les 30 % dans le sec-
teur institutionnel. Dans le secteur résidentiel, ce taux
était demeuré, durant la même période, en bas de 2% !

« Les nouveaux grands immeubles institutionnels et
les grandes tours à usage mixte construits au Québec
sont généralement certifiés […] De nouveaux projets à
usage mixte incluant bureaux, hôtels, condominiums et
logements innovent en visant l’obtention de plusieurs
certifications de niveau élevé », signale par courriel An-
drée De Serres, professeure titulaire de la Chaire Ivan-
hoé Cambridge d’immobilier à l’École des sciences de
la gestion de l’Université du Québec à Montréal. «Dans
le secteur résidentiel (maisons, multilogements et
condominiums), les demandes de certification de bâti-
ment durable pour les immeubles nouveaux sont moins
répandues, mais la tendance est bien amorcée.»

Dans l’ensemble, 314 projets, pour un total 2684 habi-
tations, ont été certifiés LEED dans le secteur de l’habi-
tation au Québec. 282 projets en cours, comprenant
4412 habitations, sont quant à eux inscrit ou en évalua-
tion. Après un sommet de 483 habitations certifiées du-
rant l’année 2013, ce nombre n’a jamais dépassé 450 par
année depuis. Quant au nombre d’habitations visant la
certification, il n’a cessé d’augmenter depuis dix ans,
mais n’a jamais dépassé 450 par année, hormis en 2016,
alors que le Groupe Maurice inscrivait plus de 2200 ha-
bitations à l’intérieur de seulement six projets.

« En région, on ressent une poussée en raison de la
possibilité de pouvoir travailler de chez soi avec Inter-
net », affirme tout de même Étienne Ricard, directeur
architecture et design chez UrbanÉco, implanté en 

Vues intérieure et extérieure du projet Grey-Gailleur, à Eastman. « Loins d’être la norme », selon
Emmanuel B. Cosgrove, d.g. d’Écohabitation, les projets d’habitation verte ont toutefois de plus en plus la
cote chez les futurs propriétaires.
EMMANUELLE ROBERGE
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Quand
l’immobilier 
se fait durable

Octobre : moment où on retrouve le plaisir de

flâner à la maison en s’amusant à repenser son

chez-soi et donner vie, peut-être, aux projets

mis de côté pendant les beaux jours d‘été…

Coup d’œil du côté des tendances écoresponsa-

bles et de nouveaux projets immobiliers.

Habitation

Un nuancier 
de plus en plus vert

http://www.ledevoir.com/
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MA MAISON, MES EXPERTS

R.B.Q. 8100-0853-64

FERBLANTIER-COUVREUR 

Membranes élastomères, T.P.O, P.V.C, E.P.D.M. et d’asphalte. 
Toitures de métal, cuivre, acier, ardoises, bardeaux.  
Expertises, avis techniques.

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT !

5975 Place de la Savane, Longueuil

 

Québec J3Y 8Y9

  

(514) 893-7442

Notre compagnie est spécialisée dans l’entretien ménager
résidentiel depuis 1975. Nous mettons à votre service des femmes
de ménage réactives pour assurer une propreté impeccable dans
votre maison.
  Nous pouvons intervenir dans diverses tâches telles que
l’époussetage, le nettoyage de tapis et des planchers avec
l’aspirateur, le lavage de cuisine et de salle de bains, le nettoyage
du poêle et du réfrigérateur, etc. En cas de besoin, nous pouvons
également faire la lessive et le repassage.

Entretien soigné 
et régulier de votre domicile

2019, rue Moreau, suite 108, Montréal, Québec, H1W 2M1
514.933.4335                           www.savoirfaireentretien.com

Résidentiel et commercial
www.plomberierenga.com

LES 

EXPERTS 
DE LA PLOMBERIE

Plomberie générale
Chauffage
Inspection par caméra
Dégel de tuyau
Excavation, égout et aqueduc
Urgence
Après sinistre
Rapport pour assurances
Chauffe-eau
Salle de bains et salle d’eau
Toilette / Lavabo, évier et cuvette
Bain et douche
Salle de lavage et buanderie
Clapet anti-retour
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A D I L  B O U K I N D

Collaboration spéciale

A p r è s  a v o i r  c o n s t r u i t  e t
presque totalement vendu 

6 maisons unifamiliales et 39 mai-
sons  en rangée,  le  Quatr ième
avance dans la création de son pro-
jet l’Espace MV4 qui prend forme à
Dorval, à l’ouest de Montréal. Ce-
lu i - c i  sera un édifice de luxe en
copropriété sur six étages compor-
tant 50 appartements.

À l’arrivée dans l’Espace MV4, les
visiteurs et les résidents se feront ac-
cueillir par le hall, dont le plafond
s’élève à 18 pi de hauteur. Les appar-
tements auront quant à eux des pla-
fonds entre 8,5 et 9 pi. Les futurs pro-
priétaires pourront en outre choisir
certains aspects de leur prochain lo-
gement. «Nous offrons des finitions
standards de haute qualité et nous
laissons aux clients la possibilité de
personnaliser leur appartement, avec
les couleurs par exemple», explique
Marc Giannandrea, directeur des
ventes du projet Le Quatrième.

« Ce qu’on a voulu créer, c’est un
projet où on ne trouverait pas seule-
ment un type de bâtiment, mais plu-
tôt une variété pour amener une di-
versité de clientèles », expliquait
dans Le Devoir au printemps der-
nier M. Aurèle Cardinal, architecte
et promoteur du Quatrième.

La cuisine, dont les comptoirs

sont faits de quar tz, est dans la
même pièce ouverte que la salle à
manger et le salon, laissant ainsi
respirer le tout. À cela s’ajoutent
beaucoup de fenêtres pouvant lais-
ser entrer le plus de lumière possi-
ble. M. Giannandrea attribue aux
appartements un style contempo-
rain. « Le béton exposé, très ten-
dance, est très utilisé et donne un
style rappelant les lofts. » Béton qui
devrait aussi offrir une isolation so-
nore supérieure, selon le directeur
des ventes.

En outre, tous les appartements
seront munis de terrasses privées,
mais certaines d’entre elles seront
aussi dotées de jardins urbains.

« La clientèle est surtout compo-
sée d’habitants du West Island qui
ont déjà vendu ou qui veulent ven-
dre leur maison. Ce sont souvent
des couples sans enfant, ou dont les
enfants ne vivent plus à la maison,
qui n’ont plus besoin d’autant d’es-
pace de vie et qui souhaitent s’éta-
b l i r  dans un l ieu centra l isé » ,  
explique M. Giannandrea.

En plus des infrastructures pro-
pres à l’espace, le Quatrième se
trouve proche de plusieurs commo-
dités, comme la gare de Dorval et
plusieurs lignes de bus, dont le 211
qui se rend à l’aéroport Montréal-
Tr udeau. Quant aux automobi-
listes, ils n’auront besoin que de
quelques minutes pour rejoindre
les autoroutes 13, 20 et 520. L’es-
pace MV4 offre aussi une place de
stationnement intérieur par loge-
ment et un stationnement extérieur
pour les visiteurs.

Créer une communauté
Selon M. Giannandrea, le projet
crée une sorte de gated community,

grâce notamment au fait que les ré-
sidences se trouvent dans une im-
passe. Cette localisation offre ainsi
un cer tain calme aux habitants
grâce à la faible circulation.

Pour le directeur des ventes du
projet, l’une des forces de l’Espace
MV4 se trouve dans les différentes
aires communes nommées « L’es-
pace Club ». Ces aires communes
centralisées devraient, selon le di-
recteur des ventes, mettre l’accent
sur la rencontre et l’échange entre
les habitants du bâtiment.

Tout d’abord, un chalet urbain
donnera accès à la terrasse. Celui-
ci, en plus d’être généreusement
éclairé grâce à ses nombreuses fe-

nêtres, sera accessible toute l’an-
née. Des chaises suspendues per-
mettront aux habitants de se re-
laxer. La terrasse en elle-même est
assez spacieuse et pourra accueil-
l i r  p lus ieurs  gr oupes  de  per -
sonnes.  Des barbecues seront
aussi installés.

Autre atout, la piscine à eau salée
située elle aussi sur la terrasse qui,
à en croire les photos, offre une vue
imprenable sur le lac Saint-Louis.
« Nous sommes vraiment situés à
cinq minutes du lac et de ses pistes
cyclables», ajoute M. Giannandrea.

Enfin, pour les sportifs, une salle
d’entraînement sera aménagée au
rez-de-chaussée de la tour.

Le projet préserve 55 % du terrain
en espaces verts. Plusieurs arbres
ont été gardés intacts et d’autres se-
ront plantés d’ici la fin des travaux.

Trois phases de construction
Le projet est actuellement à sa pre-
mière phase. La première tour, qui
comptera 50 logements, a déjà 75 %
de ses appartements vendus. Les
acheteurs ont ainsi le choix entre
trois tai l les,  entre une et  trois
chambres allant ainsi de 579 pi2 à
1758 pi2 .  La deuxième phase pré-
sentera quant à elle 66 logements
et devrait être achevée à l’automne
2020. Une troisième phase amè-
nera le total de logements à 185.

PROJET IMMOBILIER À DORVAL

Le Quatrième
souhaite construire
une communauté

Les appartements du Quatrième sont d’un style contemporain épuré et urbain.
LE QUATRIÈME

« Le béton exposé, très
tendance, est très utilisé 
et donne un style rappelant
les lofts »
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« Si je vais vivre en 
résidence, je ne pourrai plus 
gâter mes petits-enfants. »
– Pierrette, 74 ans

Les résidences pour aînés,  
c’est tellement mieux que 
ce que vous pensez.

Vivre en résidence, 
est-ce vraiment 
si coûteux ?
Sachez qu’il y a des milieux 
de vie pour tous les budgets et 
que la vie en résidence 
est plus accessible que 
vous ne pourriez le penser.

Faites l’exercice ! 
Comparez votre style de vie 
actuel à celui d’une résidence 
et voyez par vous-même.

jeunes-aines.com/couts

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L auréats de deux prix Habitat Des-
ign pour un logement d’une

chambre, MÙV Phase II a su se dé-
marquer grâce à son exceptionnelle
planification de l’espace et à ses
concepts de cuisine et de salle de
bain. En prévente depuis le printemps
dernier, il offre encore des logements
abordables d’une chambre à coucher.

La proposition tient en trois let-
tres : M pour architecture moderne,
U pour cadre de vie urbain et V pour
environnement de verdure. Le pro-
jet MÙV prend racine dans le quar-
tier Rosemont et vise une clientèle
variée. L’ensemble immobilier est
situé au sud du boulevard Saint-Jo-
seph au coin de la rue Molson.

Dans sa seconde phase de déve-
loppement, ce seront 145 logements
(et 3 commerces) qui seront répar-
tis sur 15 étages et prêts à être habi-
tés dès l’automne 2019.

Ce projet de 40 millions de dollars
propose un environnement accueil-
lant avec comme voisin le parc du Pé-
lican et ses 54 000 mètres carrés de
terrains sportifs, d’aires de jeux, de
piscine et de pataugeoire. Autour se
déploie tout un réseau de pistes cy-
clables ; rue Molson et boulevard
Saint-Joseph et rue Rachel et rue des
Carrières. La station de Bixi est tout
juste à côté. Quant à la promenade
Masson qui n’est qu’à deux pas, elle
rassemble de petits et de grands
commerces, comme une boulange-
rie, une boucherie et une fruiterie,
des restaurants et des cafés ainsi que
deux supermarchés.

Les constructions neuves ne sont
pas légion dans le vieux Rosemont,
et encore moins des tours de 15
étages : « À par tir du quatrième
étage, tous les logements possèdent
des vues imprenables: vers le centre-
ville, vers la montagne, vers la Rive-
Sud où l’on voit Saint-Hilaire et Rou-
gemont et le stade vers l’est. Ce qui
permet toutes ces vues, c’est qu’il n’y
a presque pas d’autres immeubles en
hauteur dans le secteur », explique

fièrement le promoteur Jacques
Plante, président de Développement
MAP. Toutefois, les logements situés
aux premiers étages de l’immeuble
ne sont pas en reste puisqu’ils pour-
ront profiter de vues sur le potager,
le chalet urbain, le parc ou la pla-
cette. On a d’ailleurs apporté un soin
particulier aux espaces communs
avec un gymnase, une piscine inté-
rieure accessible toute l’année, un
sauna et une terrasse sur le toit.
Dans le chalet urbain, on trouve tout
l’équipement nécessaire pour organi-
ser des réceptions privées.

Si, dans le projet MÙV on soigne
les extérieurs, il en va de même pour
les intérieurs. Ici on trouve des pla-
fonds de 2,75 m et 3 m (9 et 10 pi) de
hauteur qui augmentent le sentiment
d’espace, et la lumière entre à flots
par la fenestration abondante : « On
n’aurait pas pu faire de plus grandes
fenestrations, sinon le mur n’aurait
pas pu tenir !» souligne M. Plante. 

On trouve des plafonds exposés
avec béton brut pour un look des
plus modernes. Les cuisines possè-
dent elles aussi un design contempo-
rain avec quartz et thermoplastique.
Dans la salle de bain, on retrouve le
même soin que celui appor té à la
cuisine avec une continuité dans les
choix de finition et de couleurs.
Chaque logement possède son bal-
con privé, de bonnes dimensions.

Pour la réalisation de ce projet, le
promoteur s’est associé un cabinet
d’architectes de renom, Lupien + Mat-
teau. Les amateurs de belles maisons
reconnaîtront Philippe Lupien pour
l’avoir vu sur les ondes d’Artv animer
la série Visite libre. Les acheteurs
d’un appartement-terrasse auront
d’ailleurs la possibilité d’un aménage-
ment personnalisé réalisé en collabo-
ration avec Philippe Lupien.

MÙV: un panorama à 360°

Estrie. «Les gens veulent s’inscrire dans un bel environ-
nement, mais c’est nécessaire à ce moment-là pour eux
d’avoir une certification ou une tierce partie qui s’as-
sure que les choses sont faites avec soin et avec respect
pour le site. »

Le rôle des municipalités
«Il y a de plus en plus de demandes. Mais est-ce que le
marché est prêt à complètement prendre le virage sans
une inter vention [des municipalités], je ne suis pas
convaincu encore », indique Simon G. Boyer, dont la
firme Knightsridge, après avoir concrétisé plusieurs pro-
jets à Montréal, développe le projet Arborescence, qui
vise une certification LEED en pleine nature à Bromont.

Quelques municipalités au Québec accordent actuel-
lement des subventions ou des incitatifs financiers pour
la construction d’habitations certifiées LEED. Dans la
plupart des cas, il s’agit de congés de taxes complets ou
partiels durant quelques années après la construction,
comme à Gatineau, Lac-Mégantic, Saint-Eustache et Sa-
guenay. La Ville de Victoriaville, quant à elle, a mis sur
pied en 2011 le programme Habitation Durable, qui ac-
corde des subventions allant jusqu’à 8000 $ à des nou-
velles constructions, selon une grille de pointage et la
couleur de la certification LEED. Neuf municipalités ont
reproduit cette formule, la dernière en date étant Ham-
Sud, qui a implanté ce programme le 5 octobre dernier.
À la Ville de Victoriaville, on af firme que plus d’une
nouvelle habitation sur quatre obtient cette certification
sur son territoire.

Selon M. Cosgrove, les municipalités tirent avantage
de tels incitatifs. Par exemple, des projets à faible
consommation d’eau et avec des systèmes de récupéra-
tion de pluie permettent de réduire l’engorgement du
réseau d’aqueduc. Étienne Ricard salue dans sa région
quelques municipalités comme Orford, qui accorde un
congé de taxes selon l’évaluation, ou Waterville, qui les
a soutenus et encouragés dans leur projet immobilier
écologique Le Champ des possibles dont la deuxième
phase de développement se poursuit. « Ça favorise l’es-
sor des maisons certifiées LEED, mais ce n’est pas gé-
néralisé», précise-t-il.

Il demeure néanmoins « essentiel » à ses yeux de conti-
nuer dans cette voie. «On n’a pas tout découvert. On n’a
pas atteint encore l’ultime façon parfaite de faire une
maison », ajoute M. Ricard. D’autant plus que pour un
constructeur comme UrbanÉco, qui conçoit et oriente
ses maisons en fonction de la position du soleil et la pro-
venance des vents dominants afin d’économiser l’éner-
gie, de nouveaux défis se présentent. « Avant, on se
préoccupait de se protéger du froid, explique-t-il. De-
puis cet été, la nature nous a envoyé un signal que la
chaleur et la canicule deviennent un aspect incontour-
nable dont on doit se préoccuper. » Raison de plus pour
redéfinir notre conception des maisons à l’aune des
changements climatiques.

SUITE DE L A PAGE C 1

ÉCOLOGIE
Redéfinir notre conception de la maison

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant 

pas de droit de regard sur les textes. 

Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter Catherine Girouard, 
chargée de projets des publications spéciales, à cgirouard@ledevoir.com.  

Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, 
contacter iDmedia@ledevoir.com.

Ci-dessus, le projet Tergos Habitus d’UrbanÉco, à Québec. 
À droite, le projet Grey-Gailleur, à Eastman.

CHARLES O’HARA PHOTOGRAPHE / EMMANUELLE ROBERGE

« À partir du quatrième étage, tous les
logements possèdent des vues imprenables »

Des projets LEED dont ils
sont fiers
Simon G. Boyer de Knightsbridge, la Géode à Montréal. «
Ce fut le premier projet certifié LEED Platine V4 (la
plus récente version des critères LEED) au Canada.
Ç’a été tout un défi de débroussailler le chemin pour
les autres promoteurs, indique Simon G. Boyer. C’est
un bâtiment modèle qui a fait parler de lui à l’internatio-
nal […] et le design de ce projet est assez le fun. »
Étienne Ricard d’UrbanÉco, la résidence Bonneviot-
Riopel à Trois-Rivières. « J’ai un coup de cœur pour
celle-ci. On a intégré des charpentes ancestrales.
C’est donc une maison absolument neuve, mais avec
une charpente récupérée. C’est un projet LEED ex-
trêmement bien isolé et performant, mais avec l’âme
d’une maison patrimoniale. »
Alejandro Montero de Tergos, écopropriété Habitus à
Québec. « 52 maisons de ville qui sont rassemblées au-
tour d’une cour centrale. On l’a fait à titre d’archi-
tectes. Le promoteur est Momento immobilier. On est
particulièrement fiers à cause de son gabarit : plus les
projets sont grands, plus c’est possible d’intégrer des
stratégies écologiques, comme les toitures vertes et la
gestion de récupération des eaux de pluie. »

« On n’a pas atteint encore l’ultime façon
parfaite de faire une maison »
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Condominiums haut de gamme

Grande terrasse au rez-de-chaussé

Piscine avec vue imprenable sur l’eau

Chalet urbain, terrasse au toit  
et salle d’entrainement  

À 5 min. du bord de l’eau / à 15 min. du centre-ville

ESPACE MV

150 BOUL. BOUCHARD, DORVAL SUDEST

514.605.2032  |   LEQUATRIEME.CA

LANCEMENT BIENTÔT

INSCRIVEZVOUS 
POUR ÊTRE LES PREMIERS INFORMÉS

PHASE 2

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

« O n se voyait dans le voisi-
nage sans se connaître,

puis maintenant, lorsqu’on marche
dans le quartier, on se dit salut», ra-
conte Lindsay Lamarche. La raison
de cette nouvelle convivialité ? En
avril dernier, cette résidente du
quar tier Rosemont a par ticipé au
premier essai, à petite échelle, d’un
projet inusité de par tage de véhi-
cules et de remorques pour vélo
nommé LocoMotion. Elle a mis son
automobile à la disposition d’une
quinzaine de voisins, qui pouvaient
l’utiliser à des moments précis en la
réser vant sur un calendrier en
ligne. De son côté, elle a profité à
plusieurs reprises d’une remorque
pour vélo, aussi par tagée à l’aide
d’un calendrier sur le Web, qui lui a
permis de prendre sa bicyclette, plu-
tôt que son automobile, pour faire
ses emplettes sur de courtes ou de
moyennes distances.

Avant cette expérience, Lindsay
Lamarche n’avait pas noué de liens
avec la plupart des autres partici-
pants : ces derniers étaient déjà im-
pliqués autour d’une ruelle verte,
mais elle était leur voisine… de rue.
Lors de réunions pour mettre l’ini-
t iat ive sur pied,  mais aussi  au 
moment de coordonner le tout, la
dynamique a changé.

«Les gens sont intéressés parce que
c ’ e s t  u n e  o c c a s i o n  p o u r  e u x
d’échanger davantage avec leurs
voisins », indique Bertrand Fouss,
président de l’organisme Solon qui
mène le programme LocoMotion. Il
affirme que c’est ce qui se dégageait
des commentaires entendus lors
des rencontres, tenues en septem-
bre dernier, pour le démarrage d’un
projet-pilote d’une plus grande am-

pleur fondé sur le même concept.
Ce dernier se déroulera dans trois

milieux de vie dif férents dans l’ar-
rondissement de Rosemont-La Pe-
tite Patrie, l’un délimité par les rues
Saint-Michel, Pie IX, Dandurand et
Saint-Joseph, un autre par les rues
Papineau, Saint-Zotique, Louis-Hé-
mon et Holt, et le troisième par les
rues Saint-Denis, Saint-Zotique,
Christophe-Colomb et Rosemont.

Près d’une centaine de pré-ins-
criptions ont déjà été enregistrées
pour cette nouvelle phase. « C’est
plus que ce à quoi on s’attendait »,
assure Bertrand Fouss. L’un des élé-
ments décisifs dans l’élargissement
de la démarche a été la collabora-
tion d’Assurances Desjardins, qui a
accepté de fournir une couverture,
selon divers for faits à la location,
lorsqu’une personne conduit la voi-
ture de l’un de ses voisins par l’en-
tremise de ce programme.

Cer tains commerces de proxi-
mité, quant à eux, accueilleront sur
leur terrain les remorques pour
vélo, qui pourront être décadenas-
sées par les par ticipants à l’aide
d’une application mobile. C’est le cas
de la pharmacie Martine Pilon, affi-
liée à Proxim, sise sur le boulevard
Rosemont. « Je trouvais ça génial
que des gens puissent se prêter
cette remorque », dit la pharma-
cienne propriétaire. Embarquer
dans un tel projet allait de soi à ses
yeux, alors que sa pharmacie s’im-
plique dans sa collectivité et poursuit
une démarche écoresponsable, no-
tamment en privilégiant un mode de
vie «zéro déchet» sur ses étalages.

En effet, la dimension écologique
de la démarche mobilise. «Ce que je
trouve intéressant dans ce projet,
c’est que, lorsqu’on se projette à
long terme et qu’on rêve à un milieu
de vie partagé entre voisins, on se
dit que peut-être on n’aura plus be-
soin de voitures individuelles, ajoute
Lindsay Lamarche. On va voir com-
ment ça va se développer, mais c’est
toujours le fun de voir plusieurs per-
sonnes qui s’en vont dans la même
direction pour diminuer le nombre
de voitures et favoriser les moyens

de transport alternatifs. »
« Solon a pour objectif de renfor-

cer le tissu social, les liens dans la
collectivité et la solidarité afin de
rendre les milieux de vie plus convi-
viaux », rappelle Ber trand Fouss.
Avec LocoMotion, il semble attein-
dre ses buts. Lindsay Lamarche a
inscrit son nom pour la nouvelle
phase du programme. Après l’expé-
rience de la formule de partage de
véhicules et de remorques pour
vélo, un réseau informel d’échange
d’objets «qu’on n’a pas tous à la mai-
son » s’est mis en place, où l’on se
prête, par exemple, des poussettes
ou des outils entre voisins. Comme
quoi l’expérience de partager avec
les autres peut faire boule de neige.

Mieux se déplacer pour mieux cohabiter

Repenser le stationnement
Un autre projet citoyen, à un stade embryonnaire, souhaite à la fois ren-
forcer la cohésion sociale et réduire l’utilisation de l’automobile à
l’échelle du voisinage, cette fois par des stationnements communau-
taires. Zvi Leve, consultant indépendant en matière de mobilité durable,
veut mettre en place un projet où les membres d’une collectivité trouve-
ront des solutions pour se réapproprier la gestion des espaces de sta-
tionnement dans leurs rues, que ce soit pour y garer des véhicules en
autopartage, y aménager des stationnements à vélo, y installer des
bornes de recharge électrique, ou pour les dégager afin d’en faire des
places publiques. 

«Quand on parle de mobilité, on parle rarement de stationnements. À
mon avis, c’est le levier le plus important dans le choix de déplace-
ment», indique Zvi Leve, qui souhaite «offrir des solutions de remplace-
ment à l’occupation des rues par des véhicules immobilisés». Son projet
est actuellement accompagné par l’incubateur civique de la Maison de
l’innovation sociale (MIS). «La place de la voiture est appelée à chan-
ger», indique Hugo Steben, directeur de l’entrepreneuriat social à la
MIS. «Les voitures autonomes s’en viennent et vont nous forcer à revoir
complètement notre relation à l’automobile et à nos stationnements. Un
projet comme celui de Zvi est seulement deux ou trois pas en avance.»

LocoMotion permet le partage de
remorques pour vélo qui peuvent être
décadenassées par les participants à
l’aide d’une application mobile.
LOCOMOTION

« On se dit que peut-être 
on n’aura plus besoin 
de voitures individuelles »
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L I S E  G O B E I L L E

Collaboration spéciale

L es plantes créent immédiate-
ment une ambiance chaleu-

reuse, inimitable dans une maison.
Essentielles, elles lui donnent une
âme, un style également, car, selon
nos choix et notre façon de les pré-
senter, on peut être éclectique,
contemporain, exotique… Mais
elles améliorent aussi notre moral et
la qualité de l’air, ce qui n’est pas né-
gligeable. Donc, en petit ou en
grand nombre, parsemez-en  toutes
vos pièces.

Bonnes pour le moral
Quand on rentre dans une maison
où il y a des plantes, on se sent ac-
cueilli, l’atmosphère y semble plus
douce et plus enveloppante. Elles
donnent un sentiment de bien-être,
de joie de vivre. 

Leur  présence,  e t  ce la  a  é té
prouvé plusieurs fois dans des
études, influe sur notre moral. Elles
nous rendent plus positifs. Peut-être
en par tie parce qu’elles viennent
combler un besoin intrinsèque chez
l’humain, celui d’être en connexion
avec la nature. Par ailleurs, l’entre-
tien des plantes et leur transforma-
tion au cours des saisons donnent
un rythme à la vie et permettent de
s’ancrer dans le temps. Un temps
plus lent qui calme l’humain tou-
jours pressé.

Les bienfaits des plantes
L’hiver, l’air à l’intérieur est sec et
poussiéreux et nos voies respira-
toires en subissent grandement les
conséquences. 

Saviez-vous que l’ajout de plantes
aide à augmenter le taux d’humidité
relative et diminue la poussière? Se-
lon des études, les plantes d’inté-
rieur pourraient réduire le taux de

poussière dans l’air jusqu’à 20 % et
augmenter le taux d’humidité rela-
tive de 5%. Donc, sans être une solu-
tion miracle, quelques plantes ayant
une grande masse de feuillage dans
une pièce auront un impact. 

Dans un autre ordre d’idées, si vo-
tre salon ou votre salle à manger ré-
percute les sons, les plantes peuvent
vous aider, car elles ont la capacité
de les absorber. En les regroupant
en îlot de deux ou trois, dans les an-
gles et près des murs, vous dimi-
nuerez l’écho. 

Voici cinq plantes recommandées
pour leurs propriétés antibruit et
leur efficacité pour augmenter l’hu-
midité relative dans nos demeures :
l’alocasia, le bananier, le dieffenba-
chia, le ficus lyre, le monstera et le
philodendron selloum. 

Enfin, on a longtemps cru au pou-
voir dépolluant des plantes dans nos
maisons; toutefois, selon les der-
nières recherches de l’Agence de
protection de l’environnement des
États-Unis, pour avoir un effet vala-
ble, au moins 680 plantes seraient
nécessaires dans une maison stan-
dard… disons qu’à ce nombre, il n’y
a plus beaucoup de place pour les
humains. 

Il n’en demeure pas moins que les
plantes ont un réel pouvoir grâce à
leurs feuilles, mais aussi, et surtout,
grâce aux microorganismes vivant
en symbiose sur leurs racines, soit
d’absorber les composés orga-
niques volatils (COV) que dégagent
les colles, les matériaux d’isolation,
les produits de nettoyage… Voilà

pourquoi on voit dans certains édi-
fices de grands murs végétaux ven-
tilés ser vant de filtre d’épuration
pour l’air du bâtiment.

Donner du style
Les plantes, par leur couleur, leur
texture et leur architecture, déga-
gent un style, une esthétique. Par
exemple, celles aux formes gra-
phiques s’agencent parfaitement au
décor contemporain épuré, popu-
laire actuellement. 

On pense ainsi aux sansevières
ou langues de bel le -mère,  aux
plantes grasses, aux différents cac-
tus et aux tillandsias avec leurs
lignes définies et nettes. 

Tandis que les tropicales aux
feuilles larges et au feuillage abon-
dant, tels les monsteras, les bananiers
et les spathiphyllums, correspondent
bien à une ambiance exotique et 
luxuriante. 

Enfin, pour renforcer l’originalité

et la signature d’un lieu éclectique,
il n’y a rien de tel que la présence de
plantes aux for mes atypiques,
comme les adeniums, les platyce-
riums ou les rhipsalis. 

Après la sélection des végétaux,
qui doit, soulignons-le, être faite en
tenant compte de leur besoin en lu-
mière, on a le plaisir de choisir les
cache-pots. Ces derniers permettent
d’accentuer le style et de mettre en
valeur la plante. Ils sont la touche fi-
nale. Le petit plus qui peut tout
changer. Leur diversité sur le mar-
ché est immense, en rotin, en terre
cuite, en plastique, en cuivre… ce
n’est pas le choix qui manque.
Néanmoins, pour ceux qui aiment
chiner, on trouve souvent à petits
prix des cache-pots originaux dans
les marchés aux puces ou les ventes
de garage. 

Finalement, comme l’arrosoir ne
peut jamais être bien loin, donc à
vue, cela vaut le coup d’investir pour

qu’il soit joli et pratique. Il s’ajoute
ainsi au décor.

Choisir selon ses disponibilités
Il n’y a pas vraiment de pouce vert
ou de pouce… noir. Il s’agit simple-
ment d’accorder aux plantes un peu
de temps et de choisir celles qui
conviennent. Certaines pardonnent
facilement qu’on les oublie, même
très longtemps; d’ailleurs, générale-
ment, elles ne s’en por tent que
mieux. Tandis que d’autres nécessi-
tent des soins réguliers et dépéri-
ront si elles ne les ont pas. 

C’est pourquoi il est important de
choisir des plantes à la mesure de
votre intérêt et de votre disponibi-
lité. Votre vie est occupée ? Vous
voyagez ? Choisissez des plantes
aux feuillages épais ou celles qui ont
des organes de réserves, comme les
succulentes ou les cactus. Et pour
les autres, l’éventail est divers et
fantastique, amusez-vous !

BILLET

Végétaliser 
son intérieur

En regroupant vos plantes en îlot de deux ou trois, dans les angles et près des murs, vous diminuerez l’écho dans une pièce.
LISE GOBEILLE

Sans être une solution
miracle, quelques plantes
ayant une grande masse de
feuillage dans une pièce
auront un impact
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