LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DU PROJET
TOITS
PÂLES
PANNEAUX
SOLAIRES
PRODUCTION
MARAICHÈRE BIO
SUR LES TOITS
MINIMUM 31% DE LA
FAÇADE FENÊTRÉE

THERMOSTATS
INTELLIGENTS

PAVÉ ÉCOLOGIQUE
100% RECYCLÉ

NOUES
VÉGÉTALISÉES

PAVÉ ÉCOLOGIQUE 100% RECYCLÉ
Assemblage novateur de sacs en plastique, de bouteilles
en verre et de porcelaine post-consommation.
• 25 bouteilles en verre par pied carré
•		 533 sacs en plastique par pied carré

SYSTÈME DE DRAINAGE ÉCOLOGIQUE PAR NOUES VÉGÉTALISÉES
• Contrôle le débit d’entrée d’eau dans les conduites d’égout ;
• Réduit la pollution présente dans les eaux de ruissellement (sable, pierres, 		
hydrocarbures, métaux lourds, etc.) avant qu’elles ne soient rejetées dans le
réseau d’égout et ultimement dans les plans d’eau.

INFRASTRUCTURES POUR
BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

THERMOSTAT INTELLIGENT APPRENANT VOS HABITUDES
POUR VOUS PERMETTRE D’ÉCONOMISER.
• Votre thermostat contrôle la moitié de votre facture énergétique.
• Un thermostat intelligent peut permettre de réaliser en moyenne
10 à 12 % d’économies sur les factures de chauffage et 15 % d’économies
sur les factures de climatisation.
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RUE D’ÉMERAUDE

RUE D’AMBRE

LES JARDINS
SOLAIRES
AGRICULTURE URBAINE

POTAGERS SUR 74 TOITS
Une superficie de 5 018 m2, soit près d’un terrain de football,
qui servira à de l’agriculture urbaine plutôt que d’être inutilisée.

> Résultat
> Vue aérienne

TROIS RÉCOLTES DE LÉGUMES BIOS PAR ANNÉE

TECHNIQUE SIMPLE DE LA SHOP AGRICOLE

Aubergines, carottes, bettes à carde, épinards, piments,
radis, tomates et plusieurs variétés de choux.
Légumes vendus localement : restaurateurs, traiteurs
et/ou citoyens

• Smart Pots : pots de jardinage
• Irrigation automatique, goutte
en géotextile, légers, durables et
à goutte.
incassables, qui permettent de cultiver • Entretien effectué une fois par
de tout, facilement et à faible coût.
semaine par la Shop agricole.

ÉNERGIE SOLAIRE

518 panneaux solaires sur 148 toits

74 TOITS DOTÉS DE 6 PANNEAUX CHACUN
> production annuelle d’énergie permettant d’alimenter
une famille pendant un mois.

Suivre sa production et sa consommation
d’énergie à l’aide d’un téléphone intelligent

74 TOITS AVEC POTAGERS DOTÉS
D’UN PANNEAU CHACUN
> production d’énergie permettant d’éclairer une
maison toute l’année.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA CONSCIENTISATION

PANNEAUX SOLAIRES PRIORISÉS
POUR L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

UTILISATION EN MODE BIÉNERGIE
> avec l’alimentation électrique régulière
LORS DE SURPLUS
> obtention d’un crédit par Hydro-Québec

Une production maraîchère combinée à une production d’électricité solaire
sur les toits de maisons de ville, une première au Québec !

Les panneaux solaires comportent un module
de gestion de la consommation via un
téléphone intelligent. Cet outil permet de
schématiser la consommation électrique afin
d’en constater les pointes d’utilisation ainsi
que les moments où les panneaux solaires ont
été insuffisants.

