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Un projet vert au cœur du Vieux-Lachine !

Depuis l'année 2011, une belle initiative se développe sans cesse au cœur du Vieux-Lachine : Le Regroupement de 
Lachine.
Lieu de résidence de plusieurs organismes du milieu, le projet a une portée environnementale d’envergure. Dans un 
même bâtiment, se conjuguent : système géothermique et plancher radiant, amélioration de l’enveloppe thermique, 
murs végétalisés, toiture blanche, toiture verte avec jardin collectif et système de gestion des eaux pluviales. Le projet 
agit comme centre de sensibilisation et d’éducation auprès de la population locale et se veut être un exemple positif 
d’implication environnementale. 

pRÉSENTATION
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Une initiative RÉSULTat de la 
concertation et de la collaboration

Le Regroupement de Lachine a permis de 
développer un partenariat entre les orga-
nismes   suivants :

Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) 
Lasalle-Lachine
Développement local, employabilité, intégration et                 
soutien aux immigrants, concertation et mobilisation.

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Marquette
Services gratuits d’orientation aux jeunes de 13 à 35 
ans, cheminement social et professionnel. 

Centre local de développement (CLD) 
Lachine Affaires
Consultation, orientation, référence et financement 
pour les entreprises.

Groupe de recherche appliquée en 
macroécologie (GRAME)
Développement d’outils d’analyse et de gestion 
propres au développement durable.

Concert’Action Lachine 
Table de concertation pour le développement so-
cial, intersectorielle et multi-réseaux de Lachine.

Centre de petite enfance (CPE) Le jardin des 
Frimousses
Service de garde ouvert aux enfants de 0 à 5 ans.

Un projet axé sur la communauté

Le Regroupement de Lachine vise éssentielle-
ment à : 

Sensibiliser et éduquer

-  Agir pro-activement et appuyer les initiatives de 
développement durable;

-  Informer la population locale des diverses techno-
logies vertes;

-  Devenir un exemple positif d’implication environne-
mentale.

Développer le territoire

-  Intégrer des citoyens au marché du travail;

-  Soutenir la formation des jeunes adultes;

-  Appuyer la création d’entreprises;

-  Soutenir l’expansion d’entreprises existantes;

-  Lutter contre la pauvreté et l’exclusion;

-  Participer à la redynamisation de la rue 
Notre-Dame;

-  Se doter d’un outil financier efficace, afin de donner 
aux organismes membres la possibilité de développer 
des projets communs en toute autonomie;

-  Contribuer au rayonnement de Montréal.

Travail de verdissement de la toiture extensive durant l’automne 2012. Photo : GRAME     
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Une contribution pour l’environnement, un exemple pour le milieu !
La conception et la mise en œuvre du Regroupement de Lachine se sont inscrites dans un contexte tout particulier : 
en plein cœur d’un îlot de chaleur subissant un indice de défavorisation socio-économique élevé et sur une rue com-
merciale dévitalisée. Le projet se distingue par la réaffectation complète d’un ancien supermarché et par l’intégration 
d’un éventail de technologies vertes. Les citoyens bénéficient désormais d’une nouvelle zone de fraîcheur, d’agricul-
ture urbaine et d’un pôle de services. Le projet novateur intervient sur plusieurs aspects majeurs :

L’AMÉLIORATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT :

1. Achat d’appareils et d’équipements peu énergivores : des ampoules jusqu’au matériel électronique de 
bureau.

2. Optimisation du système d’isolation du bâtiment : une isolation accrue de l’immeuble aide à conserver son 
enveloppe thermique de façon considérable. Se trouvant à l’abri de la dégradation due à l’action du gel 
d’eau, sa durabilité est également prolongée. De la même manière, les fenêtres, plus efficaces énergétique-
ment, renforcent cette enveloppe thermique.

3. Géothermie : le Regroupement de Lachine s’est doté d’un système géothermique qui permet de chauffer 
ou climatiser à partir de l’énergie du sol, réduisant ainsi les coûts et les impacts environnementaux reliés à la 
consommation d’énergie.

LA VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE OCCUPÉ :

1. Lutte contre les îlots de chaleur : avec ses toitures blanches et vertes, ses murs végétaux, son jardin et la cour 
du CPE, le Regroupement fait partie des trois zones d’intervention dans la lutte contre les îlots de chaleur à 
Lachine (Projet Îlot de fraîcheur à Lachine). 

2. Toit vert : d’une superficie de 467 m2 (5025 pi2), le toit du Regroupement est composé d’une membrane 
synthétique blanche qui réduit l’effet d’îlot de chaleur et d’une toiture verte qui permet, et ce en toute sécurité, 
une agriculture urbaine au cœur du Vieux-Lachine. Ce projet est financé en partie par le Fonds vert dans le 
cadre de l’Action 21 du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques (PACC) du gouvernement 
du Québec.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DE LA POPULATION LOCALE :

1. Installation des panneaux d’information : une série de supports visuels a été installée au sein du Regroupe-
ment afin d’informer la population locale et les visiteurs du Regroupement des diverses technologies vertes 
utilisées dans le cadre du projet. Ces panneaux informatifs serviront également d’appui aux visites guidées qui 
seront offertes par le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME).

2. Les visites guidées : à travers des visites guidées personnalisées, nous souhaitons offrir aux visiteurs une expé-
rience enrichissante afin de leur faire découvrir pleinement les lieux. D’environ une heure, elles s’adresseront 
aux citoyens de Lachine, aux écoles, aux organismes du milieu, aux entreprises et à tout individu intéressé à 
l’environnement. Elles permettront aux participants de parcourir l’ensemble des installations du Regroupement 
et d’obtenir des informations sur les technologies vertes utilisées : la salle des équipements de géothermie, le 
toit vert, les murs végétalisés, le plancher radiant, etc.  Ces visites seront offertes à partir de l’été 2013.

3. Le guide de sensibilisation aux îlots de chaleur urbains : actuellement, le Regroupement de Lachine travaille 
en collaboration avec le GRAME afin de produire un guide sur les îlots de chaleur (causes et solutions). Ce 
guide traitera notamment du volet vert de notre immeuble et proposera des actions concrètes que les per-
sonnes pourront facilement intégrer à leur quotidien. Tout comme les visites, le guide sera offert gratuitement 
aux visiteurs du Regroupement à partir de cet été. 



Une idée mobilisatrice

Le Regroupement de Lachine est un projet qui a fédéré autour de lui des 
partenaires prestigieux :

- Ville de Montréal
- Ministère de la Famille du gouvernement du Québec
- Ministère des Affaires municipales du gouvernement du Québec
- Ministère de la Santé du gouvernement du Québec
- Fiducie du Chantier de l’économie sociale
- Investissement Québec
- Caisse d’économie solidaire Desjardins
- CLD Lachine Affaires

Et ça continue !
Cette année, l’agriculture urbaine sera da-
vantage valorisée. De plus, nous prévoyons 
que le système d’irrigation de la toiture verte 
soit connecté à un système de récupération 
des eaux pluviales. 
Le projet ne se limite pas à la seule revalori-
sation du bâtiment. En s’implantant de façon 
définitive au cœur de Lachine, les organismes 
du Regroupement agissent en s’associant ou 
en amorçant d’autres projets de revitalisation 
socio-économique durable dans le milieu la-
chinois.

Des résultats qui parlent d’eux-mêmes

- Les toitures vertes permettent la rétention à la source de 
plus de 15 000 litres d’eau de pluie, allégeant ainsi le réseau 
d’égout unitaire de la Ville de Montréal. 

- Consommation de 52.8 % de moins d’énergie qu’un bâtiment 
standard par l’amélioration de l’enveloppe thermique du bâti-
ment et des systèmes de chauffage/climatisation (ex. : 8 puits 
géothermiques)

- Suivi des températures aux aménagements pour démontrer la 
baisse des îlots de chaleur.

- Résultats socio-économiques probants : 80 places en CPE 
créées, 20 nouveaux emplois, 60 emplois consolidés. 1300 
entreprises et 1500 chercheurs d’emploi bénéficiant de res-
sources sous un même toit.

- Plus de cent professionnels du bâtiment, fournisseurs de ser-
vices, créanciers et administrateurs ayant participé au projet ont 
été directement sensibilisés aux avantages et aux défis d’une 
concertation sociale et environnementale au sein d’un projet de 
réaménagement immobilier. 

- L’OBNL du Regroupement a créé un modèle d’affaire hors du 
commun pouvant être reproduit par des organismes visant un 
centre communautaire autogéré. Le solide montage financier, la 
séquence de réalisation et l’intégration du « volet vert » à un 
immeuble d’économie sociale en font un succès.
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Le Regroupement de Lachine est une initiative sociale, économique 
et environnementale en plein épanouissement, fruit de plusieurs an-
nées de planification et de travail. En plus d’être le pôle d’un éventail 
de services pour les citoyens de Lachine, nous aspirons à ce qu’il 
devienne un phare de référence en matière environnementale et un 
exemple en matière d’écoconstruction. 

Nous croyons sincèrement que notre action dans le milieu montréa-
lais a un grand potentiel de sensibilisation et d’éducation auprès 
de la population. De plus, l’originalité du mandat environnemental, 
la transformation de cet ancien commerce d’alimentation en un im-
meuble voué au développement durable, peut très bien devenir un 
catalyseur pour d’autres projets qui souhaitent se diriger dans la 
même direction. Également, le fait de regrouper sous un même toit 
plusieurs organismes polyvalents créé un milieu dynamique qui per-
mettra de répondre aux besoins de la population tout en propulsant 

leurs ambitions individuelles et collectives.

Le volet vert du Regroupement de Lachine a des retombées bien réelles. Le système de géothermie a le 
potentiel de diminuer jusqu’à 53 % notre consommation d’énergie. La toiture verte installée comporte deux 
sections, une intensive et une extensive.  La partie extensive offre plusieurs avantages environnementaux, 
les principaux étant l’accroissement de la biodiversité florale et la réduction des effets des îlots de chaleur 
urbains. La partie intensive assurera une rétention d’eau importante, diminuant ainsi la quantité d’eau dirigée 
vers le réseau d’égout municipal. Elle accueillera des espèces végétales indigènes, dont quelques-unes sont 
menacées au sud du Québec, en plus de permettre à la population locale de venir apprendre les rudiments 
du jardinage et de s’initier à l’agriculture urbaine.

pour en savoir plus :

 - Visitez notre site Internet
 - Visionnez la capsule vidéo Évolution du Regroupement de Lachine

pour nous contacter :

 - Sandra Chabot/Agente de communication CDEC LaSalle-Lachine
   T. 514 469-0288 poste 226/schabot@cdec-lasallelachine.ca

Travail de verdissement de la toiture extensive durant l’automne 2012. Photo : GRAME     

http://regroupementdelachine.org
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1fwMW-lYgNE#!

