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Brève description 
du projet 

La Maison de l’OACI, première phase de la Place de la 
cité internationale, a été construite en 1994-1996, 
sur commande de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le but 
d'héberger le siège social de l'Organisation de 
l'Aviation Civile Internationale (OACI), une agence 
spécialisée des Nations Unies dont le siège est établi 
à Montréal depuis 1945. 

D'une superficie de 40 000 m², le complexe 
comprend deux édifices. Le premier, d'une hauteur de 
seize (16) étages, loge les bureaux du Secrétariat et 
des délégations de l'OACI. L'autre immeuble compte 
cinq (5) étages et regroupe les installations de pointe 
du Centre de conférences, ainsi qu'un centre de 
reprographie de calibre commercial. Près de 
800 fonctionnaires, délégués et personnel de soutien 
y travaillent quotidiennement. 

Les actions entreprises pour répondre aux exigences 
de certains crédits du système d'évaluation LEED-EB 
du bâtiment ont commencé au début de 2006 avec une étude stratégique, commandée 
par TPSGC, ayant pour but d'évaluer le potentiel de certification du US Green Building 
Council (USGBC). À la suite des résultats du rapport, l'équipe a entamé les travaux qui se 
sont terminés tout récemment à la fin de 2007. 

Défis et solutions À titre de lignes directrices et d’outil de certification par un tiers, LEED® vise à améliorer le 
bien-être des occupants, la performance environnementale et le rendement économique 
des bâtiments par l’emploi de pratiques, de normes et de technologies éprouvées et 
novatrices. Il fournit une définition, communément reconnue par l’industrie, de ce qu’est 
un « bâtiment écologique ». Pour obtenir une certification LEED®-EB v2 les critères de 
performance organisés en cinq (5) catégories principales sont évalués, soit : 

 aménagements écologiques des sites; 

 gestion efficace de l’eau; 

 énergie et atmosphère; 

 matériaux et ressources; 

 qualité des environnements intérieurs. 

La Place de la cité internationale, qui a obtenu sa certification ISO 9001 dès 1998, 
intégrait déjà de bonnes pratiques de gestion qui ont été ajustées et bonifiées afin de 
rencontrer les exigences de l'accréditation LEED-EB. Celles-ci incluent notamment les 
politiques d'achat, d'exploitation et d'entretien de l'immeuble.  

À la suite des études, les travaux qui ont permis l'obtention de la première certification 
LEED-EB au Canada se résument comme suit : 
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 Modification à l'aménagement végétal existant pour qu'il nécessite peu d'entretien, 
peu de fertilisants et d'arrosage. Les plantes indigènes utilisées incluent notamment 
le trèfle, utilisé pour remplacer le gazon. 

 Fourniture de supports à bicyclettes et de vestiaires pour les cyclistes. 

 Remplacement de certains appareils de plomberie pour excéder les exigences des 
normes de l'EPA de 1992. La réduction de consommation d’eau est supérieure à 
35 %. 

 Implantation d'un processus de mise en service continue, à appliquer conjointement 
avec les tâches régulières d'exploitation et d'entretien.  

 Démantèlement de l'éclairage extérieur énergivore et produisant beaucoup de 
pollution lumineuse.  

 Remplacement des aubes d'admission aux ventilateurs principaux de la tour par des 
entraînements à fréquence variable permettant une substantielle économie d'énergie. 

 L’amélioration de la performance énergétique grâce au processus de certification 
LEED représente jusqu'à 100 000 $ d'économies annuelles. 

 Implantation d’un programme de recyclage multi-matières dont le taux de 
récupération de matières est aujourd’hui de 70 %. 

 Développement de politiques d’achats de matériaux écologiques pour les produits 
d’entretien, les produits hygiéniques, les articles de bureau et les matériaux de 
construction. 

 Développement de politique sur l’entretien intérieur, l’utilisation d’équipement 
d’entretien et l’entreposage de produits ménagers. 

Finalement, le projet s'est également mérité des points dans la catégorie « Innovation », à 
la suite des analyses de l'enveloppe par thermographies réalisées récemment et aux 
politiques exemplaires de gestion de l'eau et de la qualité de l'air. 

Avec 48 points sur une échelle de 70, le projet a obtenu la première certification LEED-EB 
au Canada, certification de niveau Or (sur la possibilité d'une certification de base, argent, 
or et platine)! 

Propriétaires Le groupe de sociétés Westcliff et 
Le Groupe Canapen 
Gilles Levesque ⏐ 514.499.8318 

Architectes Aedifica architectes 
Guy Favreau, arch., LEED® AP ⏐ 514.844.6611 

 
 
  

 
 

 

Experts en bâtiment (ingénierie 
mécanique, électricité et 
développement durable) 

Pageau Morel et associés inc. 
Frédéric Genest, ing., M.Sc.A., LEED® AP ⏐ 514.382.5150 

  

 


