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Le centre est à la fois principal lieu d’accueil
des visiteurs du parc et bâtiment vitrine pour
le réseau SEPAQ. Entièrement construit en
bois, il se démarque en s’inscrivant dans
une philosophie de célébration pour un
environnement construit, unique, lumineux,
hautement performant et respectueux de son
contexte.
Afin de renforcer l’accès au site et le passage
vers l’eau, le volume du bâtiment anticipé a
été délibérément scindé en deux parties. Cette
disposition fragmentée permet de définir un
espace public entre les nouveaux volumes en

Axe de circulation menant au site et au chenal

plus de cadrer l’axe central de circulation qui
mène au chenal. Lieu d’interaction humaine,
de rassemblement et de passage, ce carrefour
animé répartit d’un côté, les fonctions reliées
à la découverte, et de l’autre, les fonctions de
location d’équipements de plein air.
Ce projet, véritable porte d’entrée sur la
nature, respecte et reflète son environnement.
La conception s’est faite selon les principes
de
conception
intégrée,
avec
pour
ligne directrice la symbiose entre haute
performance environnementale et haute
qualité architecturale. Chaque geste participe

à l’esthétisme du pavillon tout en contribuant
à la durabilité du projet, notamment grâce
à l’application de principes de conception
bioclimatique. Que ce soit du point de vue
esthétique ou de celui du fonctionnement, ce
projet s’insère parfaitement dans son milieu,
remplissant ainsi à merveille son rôle de
bâtiment vitrine pour le réseau SÉPAQ.

Zone urbaine
Montréal

DES D É C I S I O N S S T R AT É GIQ U E S
Le projet a été réalisé en PCI. Trois charrettes de conception,
impliquant le client, les employés et les équipes de
professionnels ont permis de réviser le programme et
d’échanger sur les enjeux techniques et fonctionnels.
L’emplacement du site a été sélectionné en fonction de
l’ensoleillement, des vents et des caractéristiques écologiques
des lieux. Le projet fait partie d’une reconfiguration plus large
des circulations et aménagements de l’île. Nous avons utilisé
des stratégies de conception passive ainsi que des systèmes
performants pour optimiser la performance énergétique. Le
choix du bois est en phase avec la volonté de la SÉPAQ d’être
exemplaire sur ce sujet et s’inscrit dans l’objectif de durabilité
global.
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ACCÈS PRINCIPAL

VISION PREMIÈRE DU CLIENT

L E V O LU M E S E F R A G M E N T E C R É A T I O N D E L’ A X E V E R S L’ E A U

ÉPOUSER LES FORMES NATURELLES
CRÉATION D’UN CARREFOUR DYNAMIQUE

UN SI TE É C OLO GIQ U E
Le projet étant situé dans un parc national, tout a été
mis en œuvre pour en préserver les caractéristiques
écologiques et minimiser les perturbations aux
écosystèmes. Des études d’impact ont été réalisées
pour éviter la détérioration de la bande riveraine
et les perturbations aux écosystèmes aquatiques.
L’ensemble de l’éclairage extérieur respectent les
normes de prévention de la pollution lumineuse pour ne
pas affecter les populations nocturnes et les migrations.
L’eau de pluie est redirigée vers des bassins végétaux,
contribuant à l’entretien de la faune. Enfin, les courbes
du bâtiment ont été dessinées pour éviter la coupe
d’arbres sur le site.
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Nouveau pavillon de découverte et services
Nouveau pavillon accessoire
Halte
Toilettes Existantes
Kayak / canoe
Promenade
Carrefour
Rampe d’acces à l’eau
Chenal
Limite de la nappe d’eau - 10 ans
Limite de la nappe d’eau - 20 ans
Chemin rustique

UNE C OMMUN A U T É

BIEN - ÊT R E

L’ensemble du projet a été conçu pour créer une
atmosphère conviviale, invitant à la découverte et à la
célébration de la nature, à deux pas du centre-ville de
Montréal. Ainsi le centre a été scindé en deux bâtiments
distincts afin de créer un carrefour animé. Le site est
accessible en transport en commun durant la saison
estivale. Par ailleurs dans le cadre du réaménagement
de l’île les chemins d’accès, le stationnement et le
positionnement du centre de découverte ont été pensé
de manière à réduire au minimum l’artificialisation des
sols.

Le pavillon est une invitation à la découverte de la
nature, à la pratique d’activités de plein air et promeut
l’ensemble du réseau SÉPAQ. Entièrement conçu en
bois, il est lieu d’accueil et de rencontre chaleureux,
et contribue au sentiment paisible que beaucoup de
visiteurs urbains viennent chercher quand ils se rendent
dans un parc national. Enfin les courbes du bâtiment, et
son traitement différencié sur les quatre façades invitent
les visiteurs à en faire le tour et à en découvrir toutes les
facettes, chacune proposant une interprétation différente
de la nature.

DIAG RA MMES C O N C E P T U E L S
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DISTRIBUTION DU PROGRAMME

F LU I D I T É D E C I R C U L A T I O N

CONNEXION VISUELLE AVEC
LE PAYSAGE ENVIRONNANT
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Entrée principale
Information / Réception
Espace de découverte
Bistrot
Boutique & Dépanneur
Sanitaires
Espace employés
Bureau
Entreposage
Chambre mécanique/électrique
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Information / Location
Sports nautiques
Vélo
Cage de bagages camping
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Promenade
Terrasse
Carrefour
Rampe
Quai
Limite de la nappe d’eau - 10 ans
Limite de la nappe d’eau - 20 ans
Chemin rustique

I N S P I R AT I O N D U S A U L E

TILLEUL

SAULE

PIN ÉCOSSAIS

PIN BLANC

ÉRABLE ROUGE

FÉVIER

D E N T E L L E F LO T TA N T E

M AT É R I A U X E T
RESSOURCES
L’ensemble du bâtiment est construit en bois.
La structure est certifiée FSC et l’ensemble
du bois de fini est du cèdre de l’est, un bois
local. Le bois est un matériau renouvelable
dont la production est moins consommatrice
d’énergie. Un mur de bois émet 1.6 fois moins
de CO2 qu’un mur d’acier et 4 fois moins
qu’un mur de béton. Les forêts sont également
d’importants puits de carbone. Pour chaque
m3 de bois utilisé, c’est 1 tonne de CO2 qui est
stockée. Le bois est également reconnu pour
ses propriétés thermiques et sa contribution
au bien être des occupants. Tous les enduits et
finis utilisés pour le bâtiment sont sans VOC.

BAGUETTES ASSEMBLÉES

CÈDRE GRIS

lumière

texture

CÈDRE NATUREL

CYCLE DE VIE
canopée

eau

CÈDRE BLANCHI

minéral

GABION AVEC
PIERRE SILICE

reflet

plateforme

transparence

Le bois est plus performant que n’importe
quel autre matériau sur l’ensemble de son
cycle de vie (extraction, transformation,
transport, assemblage, recyclage). D’autres
stratégies ont également été mise en place
pour améliorer la durée de vie du bâtiment et
réduire les besoins d’entretiens. L’enduit choisi
pour le bardage extérieur est un gris « vieilli »,
proche de la couleur que prendra le cèdre au
fil des années et de l’exposition aux éléments.
De plus 95% des déchets de chantier ont été
détourné de l’enfouissement.

LUMIÈRE ET AIR

CONTÔLE DES GAINS SOLAIRES
LUMIÈRE NATURELLE
MATÉRIAUX DURABLES

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
REDUCTION DE L’EFFET D’ÎLOT DE CHALEUR

- MEMBRANE DE TOIT BLANCHE

- STRUCTURE ET BOIS FSC

MATÉRIAUX À FAIBLE ÉMISSION VOLATILE

VENTILLATION NATURELLE
/ EFFET DE CHEMINÉE

ZONE DE CONFORT THERMIQUE

CHAUFFAGE DE PLANCHER RADIANT

GESTION DE L’EAU

CONNEXION VISUELLE AVEC LA
NATURE ENVIRONNANTE
ÉNERGIE

- RÉDUCTION COÛT EN ÉNERGIE: 40%
- ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 175 GJ / YEAR
- RÉDUCTION DU GAZ À L’EFFET DE SERRE : 3 737 kg CO2
- UTILISATION LUMINAIRES LED SEULEMENT
- FENESTRATION EN VERRE TRIPLE

- RÉDUCTION DE L’UTILISATION EN EAU POTABLE 38% (73 000 LT/AN)
- RÉDUCTION DÉCHARGE SANITAIRE : 48%
- URINOIRS SECS + ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE À FAIBLE CONSOMMATION D’EAU
- RÉCUPÉRATION DES EAUX GRISES

SITE

- PRÉSERVATION DES ESPÈCES INDIGÈNES (PLANTES, ARBRES ET ARBUSTRES)
- RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU SITE DE CONSTRUCTION
- PROTECTION DES BERGES RIVÉRAINES

Le lieu est baigné de lumière naturelle
grâce à un grand mur rideau en triple
vitrage, offrant des vues magnifiques
sur le parc. Les ouvertures, situées sur
la portion basse du mur, laisse entrer
l’air frais, qui circule dans l’ensemble
du bâtiment tandis que l’air chaud est
dirigé par le surplomb de plafond vers les
ouvertures du puit de lumière. De plus,
les baguettes de bois ornant le parement
extérieur et les impressionnantes
marquises agissent comme pare-soleil,
évitant ainsi la surchauffe. 100% des
superficies sont à moins de 7 mètres
d’une fenêtre opérationnelle. L’éclairage
est 100% LED.

EAU
Les toilettes et lavabos sont à faible
débit d’eau conformément au standards
WaterSense de l’agence environnementale
américaine. Les urinoirs sont des

modèles ne consommant aucune eau.
Les économies d’eau et d’émissions
sanitaires estimées sont de 38.35% et
46.76% respectivement par rapport au
modèle de référence LEED NC-2009.
L’eau de pluie est également redirigée
vers des bassins de rétention.

ÉNERGIE
La combinaison de la conception du
bâtiment, s’appuyant sur des principes
bioclimatiques, une enveloppe à haute
efficacité et l’utilisation de systèmes
mécaniquement performants travaillent
de concert à l’atteinte des objectifs en
matière de consommation énergétique.
Les économies d’énergie par rapport à
un bâtiment standard sont estimées à
40%. Le bâtiment est 100% électrique,
une source d’énergie à très faible impact
carbone puisque provenant quasiment
exclusivement de sources renouvelables.
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