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REGROUPEMENT DE LACHINE : TOIT OUVERT 

 

LACHINE, le 14 juin 2013 – Le Regroupement de Lachine célébrait, le 14 juin dernier, la 

grande ouverture du toit vert de son écobâtiment. Située au 735, rue Notre-Dame, cette 

structure de près de 500 mètres carrés constitue le deuxième plus grand toit accessible au 

public, sur lequel, de plus, se pratiquera de l’agriculture urbaine, à Montréal. L'événement a 

eu lieu en présence de Monsieur François Ouimet, député de Marquette, Madame Isabelle 

Morin, députée de Notre-Dame-de-Grâce – Lachine, Monsieur Claude Dauphin, maire de 

l’arrondissement de Lachine, Monsieur Alain Tassé, membre du comité exécutif de Montréal 

et responsable du développement économique et de l’urbanisme de la Ville de Montréal, et 

de nombreux invités, citoyens et partenaires. 

L’ouverture de ce toit vert constitue l’une des nombreuses actions entreprises pour assurer 

un développement durable à Lachine.  Rappelons que le projet Regroupement de Lachine 

s’inscrit 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 commerciale 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’agriculture urbaine et d’un pôle de services. L'écobâtiment du 

Regroupement de Lachine a d’ailleurs été finaliste au Gala de reconnaissance en 

environnement et développement durable de la ville de Montréal 2013. 

 

« Ce toit vert s’inscrit dans la mouvance environnementale que nous préconisons ici, à 

Lachine. Nous sommes heureux de prendre part à un tel projet. Notre Administration effectue 

en ce moment une refonte complète de notre réglementation afin de refléter cette réalité. Le 

volet vert occupera une grande place, surtout en matière d’urbanisme. Il sera question non 

seulement de toitures, mais aussi des éléments de parcs, de verdure, d’aménagement 

paysager, de gestion de l’eau de pluie, pour ne nommer que ceux-ci », a affirmé Monsieur 

Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine.  

 

L’événement s’est déroulé dans une ambiance festive et joyeuse à laquelle plus d'une 

centaine de personnes ont pris part. Les invités se sont dits heureux de remarquer 

l’émergence d’initiatives de cette nature dans leur arrondissement. « Ce toit vert est une 



superbe réussite. C’est une réalisation qui inscrit Lachine dans un avenir moderne, plus en 

harmonie avec l’environnement, et plus socialement responsable. Nous avons ici un parfait 

exemple de ce que nous pouvons et devons réaliser pour mieux respecter notre 

environnement, et pour lutter contre le changement climatique. Je ferais tout mon possible 

pour que le gouvernement fédéral favorise les initiatives de ce genre » a ajouté Madame 

Isabelle Morin, députée de Notre-Dame-de-Grâce – Lachine. 

 

Un geste pour l’environnement, un espace pour la sensibilisation et l’agriculture 

urbaine 

 

L'écobâtiment du Regroupement de Lachine se veut un espace pour la sensibilisation et 

l’éducation locale. Son toit permettra à la population de participer à des activités éducatives 

et de sensibilisation sur les enjeux liés à l’environnement. De plus, il offre plusieurs 

avantages environnementaux : ses parties extensive et intensive permettent l’accroissement 

de la biodiversité florale et la réduction des effets des îlots de chaleur urbains. Elles assurent 

aussi une rétention d’eau importante, diminuant ainsi la quantité d’eau dirigée vers le 

réseau d’égout municipal. « Le toit que nous inaugurons aujourd’hui n’est pas qu’un simple 

toit vert. Il s’agit d’un espace accessible au public. Un espace voué à la sensibilisation et au 

mesurage de l’impact des technologies vertes mises en place. Il démontre également ce qu’il 

est possible de réaliser en contexte urbain. » a déclaré Monsieur Jonathan Théorêt, directeur 

général du GRAME et membre du conseil d’administration du Regroupement de Lachine. 

 

« Nous croyons sincèrement que notre action dans le milieu montréalais 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 immeuble 

voué au développement durable, peut très bien devenir un catalyseur pour d’autres projets qui 

souhaitent emprunter la même direction », a souligné Monsieur Yves Picard, président du 

conseil d’administration du Regroupement de Lachine. 
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