
 

 

INFOLETTRE MAI 2021
du comité de pilotage 

* Le comité de pilotage est constitué de membres issus de la
communauté et d’une coordonnatrice

Consultation publique de l'OCPM 

C'est le moment d'appuyer le projet Louvain Est! 

En effet, la consultation publique sur le projet d'écoquartier Louvain Est poursuit son cours ce mois-ci : 
• Le 6 mai est la date limite d'inscription pour présenter une opinion orale ou écrite lors des séances
d'audition des opinions. Appelez au 514 872-8510 pour réserver votre place. 
• Jusqu'au 17 mai, vous pouvez donner votre opinion par écrit ou par téléphone au 1 833 215-9314. 
• À partir du 11 mai auront lieu les séances virtuelles d'audition des opinions avec les commissaires. 

Vous pouvez en tout temps consulter la documentation sur le projet dans le site web de l’OCPM et, plus
particulièrement, le document de présentation du projet. 

Image : Capture d'écran du site web de l'OCPM. 

Activités publiques du Comité de pilotage Louvain Est 

20 mai – Une rencontre citoyenne sur le thème de la gestion des matières résiduelles aura lieu le
jeudi 20 mai 2021 en soirée. Vous pouvez réserver vos billets au lien suivant.  

 

javascript:void(0)
https://www.solidariteahuntsic.org/qui-sommes-nous/activites-a-venir/26-louvain-est-ocpm-donner-votre-opinion-par-ecrit-ou-par-telephone
https://ocpm.qc.ca/fr/louvain-est
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/3-1-1_louvaindocumentinfo_20210329_pourimpression.pdf
https://ocpm.qc.ca/fr/louvain-est
https://ocpm.qc.ca/fr/louvain-est
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rencontre-citoyenne-sur-la-gestion-des-dechets-153528657347


Des propositions d'aménagement tout en beauté pour
Louvain Est 

Par Louise Bouchard, animatrice

Conteneurs à ordure et à recyclage semi-enfouis, espaces végétalisés, jardin de pluie, cabanon de
partage et place inondable, voilà quelques-unes des idées mises de l’avant pour l’aménagement
d’un véritable écoquartier sur le site Louvain Est. 

Deux étudiantes à la maîtrise de la faculté d’aménagement de l’Université de Montréal ont présenté les
résultats de leurs travaux lors de la rencontre citoyenne du 13 avril portant sur l’architecture de paysage.
Iona Sobral et Marie-Pierre Turcot ont esquissé leurs propositions en adoptant la prémisse que les futurs
résidents du site s’engagent envers les objectifs environnementaux de l’écoquartier et agissent en
conséquence. Elles ont de plus misé sur des infrastructures attractives et visibles, faciles d’accès et
simples à utiliser. 

Gestion des matières résiduelles 

Terminées les longues empilades ou traînées de sacs verts! Les chercheures proposent dans le suivi de
l’étude d’Écohabitation sur la gestion des matières résiduelles, des conteneurs semi-enfouis, de très
grande capacité et étanches, tant pour les ordures que le recyclage. La partie visible de ces conteneurs
peut être dissimulée par des plantes, ce qui permet d’embellir les espaces dédiés aux matières
résiduelles. 

Une autre façon de réduire les résidus est d’en générer en moins grande quantité. Comment? En
recyclant, en réutilisant les matériaux de construction, en recueillant le verre in situ, en partageant les
outils de jardinage dans un cabanon communautaire ou en ayant une bibliothèque d’outils pour tous, en
organisant une friperie saisonnière et des bazars pour échanger ce dont on ne veut plus. Toutes des idées
avancées par Iona Sobral et Marie-Pierre Turcot qui visent à jeter en dernier lieu seulement. 

Eaux de ruissellement 

Inspirées par le rapport de la firme de génie-conseil ARUP (voir ici et là), les chercheures de l’Université
de Montréal ont présenté deux visions de l’intégration de l’eau. Toutes deux comprennent une place
inondable qui tient lieu de site de jeux, de détente ou même de performance artistique ainsi qu’un jardin
de pluie qui absorbe l’eau grâce à la présence de végétaux. Les eaux de pluie récoltées seront également
utilisées pour le jardinage. 

Elles ont aussi suggéré deux modèles de noue végétalisée : l’une en tracé rectiligne par sections avec des
ponts surplombant ce ruisseau sinueux, l’autre avec un design qui traverse le site et qui est agrémenté
d’espaces verts. Ces propositions intègrent le cycle de l’eau à l’architecture de paysage du site. 

Les personnes participant à cet atelier ont été séduites par la beauté de ces visualisations. Leurs
commentaires et leurs questions ont surtout touché les processus de préservation de l’environnement et
l’attrait de la réutilisation des matières.

 

 

 

Suivez nous : 
Web : Comité de pilotage du site Louvain Est     Facebook : Solidarité Ahuntsic 

Merci à nos partenaires : 
 

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/3-7_gestion_des_matieres_residuelles_ecohabitation_aout2020.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/3-8-1_ecoquartier_louvain_est_concevoir_avec_leau_arup_octobre_2020.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/3-8-2_ecoquartier_louvain_est_strategie_preliminaire_de_gestion_de_leau_arup_nov_2020.pdf
https://solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
https://www.facebook.com/SolidariteAhuntsic/


 

© 2021 Solidarité Ahuntsic. Tous droits réservés 

Vous recevez ce courriel parce que l'adresse a été inscrite à notre liste de diffusion. 
Svp, communiquer avec l'expéditeur sitelouvainest@solidariteahuntsic.org ou visiter le site web. 

Veuillez ajouter à votre carnet d'adresses afin de faciliter la réception de nos courriels 
Désabonnement ou modifier vos préférences d'abonnement, cliquez ici.

Solidarité Ahuntsic | 10780 Rue Laverdure | Montréal, QC H3L 2L9 Canada

 

 

 

 

Envoyé par sitelouvainest@solidariteahuntsic.org
 

 

https://montreal.ca/ahuntsic-cartierville
https://www.environnement.gouv.qc.ca/
mailto:sitelouvainest@solidariteahuntsic.org
https://solidariteahuntsic.org/
javascript:;
https://solidariteahuntsic.org/
mailto:sitelouvainest@solidariteahuntsic.org
http://www.eflyermaker.com/?utm_term=account&utm_content=Email%20Signature

