
PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 1 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

500 arbres (ou un hectare de forêt) = fixe environ 5 000 kg de carbone par an,   

soit l’équivalent de la quantité de CO2 générée par une automobile parcourant 20 000 km par année 

 

 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 10 – BÂTIMENT DURABLE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

Une collectivité éco-énergétique qui trouve le juste équilibre entre l’offre d’énergie et sa consommation pour 

réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre. – Société canadienne d’hypothèques et de logement 

(SCHL) 

Lecture du milieu 

Cité de Dorval : 

Peu de projets certifiés LEED ou ayant obtenus des subventions de l’agence de l’efficacité énergétique du 

Québec : 

� Un projet inscrit en vue d’obtenir une certification LEED (Igloo Cellulose Inc., inscription en 2007, 

certification non répertoriée comme étant obtenue) 

� Un projet ayant obtenu une subvention de l’agence de l’efficacité énergétique du Québec (projet IGA 

Dorval) 

� L’aérogare de Montréal-Trudeau ayant reçu la certification BOMA Best en 2010, reconnaissant les efforts 

investis pour améliorer la performance environnementale de l’immeuble. 

Installation de géothermie dans plusieurs édifices municipaux 

 

Enjeux 

� Réduction de la consommation en énergie des bâtiments 

� Intégration des principes et pratiques durables dans les projets de construction, de rénovation ou de 

restauration 

� Amélioration de l’efficacité énergétique des équipements et infrastructures municipaux 

 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 10.1 

Encourager et promouvoir la 
construction et la rénovation de 
bâtiments durables sur le territoire 
selon des normes reconnues 

� Augmenter la quantité de 
projets certifiés LEED dans la 
Cité de Dorval et augmenter la 
quantité de projets obtenant 
une subvention de l’AEE ou du 
FMV  

Cible :  
Augmenter de 30% le nombre de 
certifications environnementales ou 
d’adhésions à des programmes 
environnementaux volontaires à Montréal 
d’ici 2020 par rapport à 2010 (Ville de 
Montréal) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

 Systèmes LEED comme modèles ou 
équivalences : 

‒ Enveloppe et toiture 
‒ Ventilation, climatisation, 

chauffage 
‒ Système d’alimentation et 

de récupération des eaux 
usées 

‒ Eau chaude domestique 
‒ Éclairage 

‒ Matériaux régionaux 

 
Usages visés :  

‒ Habitation (For 
Homes/Novoclimat)  

‒ Commerce (LEED NC ou NE) 
‒ Équipement public tel école, 

centre communautaire 
(LEED NC)  

� Mettre en place des incitatifs 
municipaux en s’appuyant sur 
les différents programmes de 
subvention offerts aux 
municipalités. (ex. Victoriaville) 
http://novae.ca/actualites/2011-
06/victoriaville-encourage-la-
construction-verte 

� Faire de la publicité afin de 
mettre en avant plan les projets 
durables dans la Cité de Dorval 
via les journaux locaux ou 
autres 

 

Échéance : En continu 

Objectif 10.2 

Adopter une politique et une 
règlementation intégrant les notions 
de développement durable 

� Élaborer et adopter une 
politique en matière de 
développement durable afin 
d’identifier les principes 
privilégiés (ex. utilisation 
d’appareils électroménagers 
efficaces, chauffage au bois) 

� Mettre à jour la règlementation 
d’urbanisme, particulièrement 
les règlements discrétionnaires 
(ex. PIIA, PAE, PPCMOI), de 
sorte à intégrer les notions 
relatives aux principes et 
pratiques durables, entre 
autres, quant aux : 

‒ Matériaux de parement 
extérieur 

‒ Matériaux de parement 
extérieur pour un toit 

Cible : --- 

Échéance : En continu 



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 3 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

‒ Toit vert 
‒ Toit blanc 
‒ Citerne de récupération des 

eaux de pluie, jardins de 
pluie 

‒ Éclairage extérieur 
‒ Système de géothermie 
‒ Système photovoltaïque 
‒ Chauffe-eau solaire 
‒ Îlot de fraîcheur 
‒ Matériaux perméables 
‒ Plantation d’arbres et 

aménagements paysagers 
d’espèces indigènes 

‒ Murs actifs 
‒ Sensibilisation à la réduction 

des déchets des 
restaurateurs / épiciers 

‒ Sensibilisation accrue à la 
valorisation des boues des 
fosses septiques 

‒ Sensibilisation sur les 
matières putrescibles 

‒ Installation de coupe-
moteurs sur les véhicules 
municipaux 

‒ Utilisation de véhicules 
électriques 

‒ Remplacement de véhicules 
énergivores 

‒ Etc. 

Objectif 10.3 

Améliorer l’efficacité énergétique des 
équipements et infrastructures 
municipaux 

� Évaluer les améliorations 
énergétiques pouvant être 
apportées aux infrastructures et 
équipements publics existants 
(ex. chauffage et climatisation, 
éclairage urbain, etc.) 

‒ Remplacement du mazout 
par l’électricité 

‒ Réduction de l’utilisation du 
gaz naturel 

‒ Signalisation et éclairage 
publics à faible 
consommation 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
plan de mise aux normes 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Autres (espace à compléter) :  
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Indicateurs de suivi 

 

� Augmentation du nombre de projets certifiés LEED ou subventionnés 

� Mise en place de processus d’économie d’énergie dans les nouveaux projets de la ville 

� Plan de mesurage d’efficacité énergétique 

 

Comment améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment ? Quelques bonnes pratiques… 

� Favoriser la plantation d’arbres sur le terrain, particulièrement au sud-ouest et à l’ouest 

� Réutiliser ou recycler les matériaux 

� Privilégier une fenestration côté sud 

� Changer les portes et fenêtres ou ajouter des contre-fenêtres (ex. double ou triple vitrage) 

� Corriger les problèmes d’isolation (toiture et mur) en sélectionnant des matériaux éco-énergétiques 

� Optimiser l’utilisation du système de chauffage et de climatisation, entre autres, par l’installation d’un 

thermostat programmable pièce par pièce  

� Réduire la consommation d’eau (ex. repérer et réparer les fuites, bien régler la température du chauffe-

eau, installation de toilettes à ultra bas volume par chasse d’eau ou à double chasse, etc.) 

� Économiser sur l’éclairage (privilégier des éclairages directs, installation de gradateurs de lumière, ou 

ampoules à trois intensités, lampes halogènes, etc.) 

� Éviter le chauffage au bois, dans quel cas utiliser un poêle à double combustion lente ou un foyer à haute 

efficacité conforme à la norme B415.1 de la Canadian Standards Association 

� Privilégier la géothermie 

� Favoriser l’énergie solaire thermique (chauffe-eau solaire) 

� Choisir des appareils électroménagers moins énergivores et éviter de prolonger leur usage au-delà de 

leur vie utile (ex. four à convection) 

� Passer à la domotique (mise en réseau des appareils, capteur de présence, etc.) 

 


