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DESCRIPTION GENERALE 

Le projet d'aménagement d'un site riverain et la construction d'un pavillon d'accueil à énergie nette-zéro de la Ville de Montréal dans l'arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville est un projet phare de développement durable. Il est le premier édifice à consommation« nette-zéro » à Montréal, c'est-à-dire qu'il 

produit autant d'énergie qu'il en consomme. Vitrine environnementale et éducationnelle, le Pavillon intègre un espace multifonctionnel pour accueillir 

diverse activités communautaires et culturelles. La conception architecturale du bâtiment, signée BBBL architectes, offre une signature distincte et 

innovatrice, tout en répondant aux exigences des utilisateurs. Le Pavillon offre des espaces de repos, une salle d'exposition multifonctionnelle, un café, 

un bureau d'organisme communautaire, des toilettes et des services de location d'équipements sportifs, ainsi que des espaces extérieurs, terrasse abritée, 

toiture végétalisée accessible avec vues sur le parc et la rivière, et une grande terrasse surélevée permettant d'apprécier la canopée des arbres matures. 

Le Pavillon vise une certification LEED Or de même qu'une consommation annuelle d'énergie nette-zéro. Inspiré de PassivHaus et du Living Building 

Challenge, le Pavillon comprend des outils d'information et de sensibilisation permettant de transmettre les meilleures pratiques écoresponsables. 

Les stratégies mises en œuvre sont offertes en démonstration et expliquées aux visiteurs. Il en résulte la création d'un lieu dynamique et accessible 

offrant une programmation axée sur la promotion des saines habitudes de vies et la préservation de l'environnement. 
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