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Allstream Centre

Un centre des congrès certifié
LEED Argent à l’Exhibition Place
de Toronto (Ontario)
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Site de l’Exhibition Place

• La Ville de Toronto possède et exploite
l’Exhibition Place.

• Le conseil d’administration de l’Exhibition
Place est un organisme local relevant de la
Ville de Toronto.

• Un site de 192 acres incluant 51 acres
d’espace vert au centre-ville de Toronto.

• Le plus grand centre de divertissement du
Canada : on y accueille chaque année plus de
300 événements qui attirent annuellement
5,3 millions de visiteurs.

• Emplacement du Direct Energy Centre – au
6e rang des lieux de présentation de salons
professionnels et grand public en Amérique du
Nord – 92 903 m2 (1 000 000 p2) de surface
utile d’exposition.

Le site
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Plan d’action en matière de
changement climatique
Le contexte torontois

• Le Plan d’action de Toronto en matière de changement climatique est l’un
des plus avant-gardistes du monde.
• Les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux
niveaux de 1990 ont été établies à 22 millions de tonnes par an :

• 6 % d’ici 2012
• 30 % d’ici 2020
• 80 % d’ici 2050
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Plan d’action en matière de
changement climatique

Renseignements généraux sur l’Exhibition Place

• 2004 – Lancement du Programme environnemental primé de l’Exhibition Place

• On entreprend un programme de conservation de l’énergie

• Démonstration sur place de technologies vertes innovatrices

• Les ambitieux objectifs de la Ville au chapitre de la valorisation des matières résiduelles
sont atteints

• Succès remportés au cours de la période 2005 – 2010
– Réduction cumulative de 22 060 000 kWh par rapport à 2005, l’année de référence
– Production ou achat d’énergie « verte »
– Taux de valorisation des matières résiduelles de 83 %
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Plan environnemental – Conservation

• Commencer par la conservation

• Une importance particulière a été accordée au Direct Energy Centre – le plus grand
consommateur d’énergie

• Amélioration écoénergétique de l’éclairage – programme de remplacement et de
modernisation de plus de 2 000 appareils d’éclairage et d’ajout de dispositifs de commande
de l’éclairage

• Programme de contrôle de l’éclairage – Les premiers visés ont été les employés de
l’Exhibition Place; on a ensuite inclus nos clients

• Mesure continue du nombre de kWh utilisés – mesure par événement et pour l’ensemble
du site
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Plan environnemental – Innovation

Panneaux
photovoltaïques

• 2006 : installation d’un
système d’une capacité de 100
kWh
• 2011 : ajout de 500 kWh dans
le cadre du programme de tarif
d’auto-alimentation (FIT)
• Dans le cadre du programme
FIT, le délai de récupération est
inférieur à cinq ans

Éolienne
• Installation en 2001
• Première éolienne en milieu
urbain
• Construite par la
coopérative communautaire
d’énergie éolienne – la
Toronto Renewable Energy
Coop (TREC)

Trigénération
• Production combinée de
chaleur, de froid et
d’électricité pour le Direct
Energy Centre
• Étant donné la nature des
activités, le délai de
récupération était plus
avantageux pour la
trigénération que pour la
cogénération
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Plan environnemental – Valorisation des
matières résiduelles
2000 – la Ville de Toronto trace la voie à suivre – tous les services de la
Ville et les organismes locaux doivent atteindre un taux de valorisation
des matières résiduelles de 80 % d’ici 2010

Stratégies
• Financement de l’équipement – 50 000 $ par an pour l’achat de l’équipement requis

• Établissement de cibles pluriannuelles

• Mise en place de la vérification du flux de déchets, suivie de l’élaboration de plans axés sur la

valorisation des matières résiduelles

• Création de l’Équipe de réduction des déchets de l’Exhibition Place

• Promotion à l’interne et auprès des clients

• Suivi des déchets produits / valorisés – par catégorie de déchets et par événement

• Collaboration avec les principaux partenaires – notre fournisseur d’aliments et de boissons a lancé un

programme visant les produits compostables

Rapport de vérification des déchets 2008

Flux de déchets % de valorisation globale
Flux de déchets % de valorisation globale

Déchets solides 31,49 %
Graisse 0,27 %

Fumier 25,34 %
Articles de table compostables 0,21 %

Déchets organiques 9,55 %
Cartouches de toner / d’imprimante 0,08 %

Bois 9,01 %
Informatique/Électronique 0,05 %

Carton 7,08 %
Déchets dangereux 0,03 %

Remblai/Sol/Sable propre 2,60 %
Mousse de polystyrène 0,03 %

Essuie-mains en papier 2,56 %
Maïs soufflé 0,02 %

Déchets mélangés 2,48 %
Liquides 0,01 %

Herbe et feuilles 2,32 %

Essuie-mains en papier 2,56 %

Balayures de rues 1,44 %

Sièges de stade 1,22 %

Papiers de bureau 1,12 %

Acier 0,94 %

Film étirable 0,62 %

Béton / Asphalte 0,54 %

Plateaux en plastique 0,53 %

Palettes de bois 0,40 %

Plan environnemental – Valorisation des matières résiduelles
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Questions et réponses

• 1834 – Création de la Ville de Toronto

• 1879 – Don des terrains de l’Exhibition
Place pour la présentation d’une foire
industrielle et agricole annuelle

• L’Exposition nationale canadienne est
fréquentée chaque année en août par 1,5
million de visiteurs, sur 18 jours

• 22 bâtiments et structures patrimoniaux –
construits dans l’unique but de présenter
des produits à l’Exposition nationale
canadienne

• Automotive Building – construit en 1929
pour célébrer l’industrie automobile

Site historique
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Automotive Building

• Lieu d’exposition en changement (Automotive Building)
– Centre de conférences autonome (Allstream Centre)
– Centre de congrès en liaison avec le Direct Energy Centre

• Espace d’exposition de catégorie B et difficile à louer

• Le Direct Energy Centre manquait d’espace pour l’aménagement de salles de
réunions

• 1,9 % de l’espace pour des salles de réunions par rapport à l’espace pour la
présentation d’événements, comparativement à la norme de l’industrie qui va de 7,2 %
à 36,2 %

• Élargir nos principaux secteurs d’activité pour y inclure congrès, réunions et galas

• Marché concurrentiel – Être un endroit UNIQUE y est pour quelque chose

Allstream Centre – Analyse de cas
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Projet de construction du centre Allstream

• Architecte : NORR Limited Architects, Engineers &
Planners
• Gestionnaire de projet : MHPM Project Managers Inc.
• Architecte protecteur du patrimoine : E.R.A.
Architects Inc.
• Entrepreneur : VANBOTS Construction

• Consultant LEED : Enermodal Engineering Ltd.

• Début des travaux : Avril 2007
• Fin des travaux : Octobre 2009
• 18 mois et 27 986 jours-emplois
• Coût : 50 M$ CA

Travaux
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Travaux

Travaux
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Travaux

Travaux
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Travaux

Travaux
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Travaux

Travaux
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Travaux

Travaux
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Travaux

Travaux
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Salle de bal

Salle de bal
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Salle de bal

Salon d’accueil de la salle de bal
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20 salles de réunions

Salles de réunion à cloisons mobiles
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Prêt à l’emploi

Aire de repos du deuxième étage
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Allstream Centre – Deux grands volets
Restauration des édifices patrimoniaux et certification LEED
Argent de l’édifice

• Orientation / Priorité : les deux grands volets, dès le début du projet
• Conférence-charrette organisée rapidement afin d’analyser la désignation LEED Argent
• La demande de propositions (DP) pour la construction mettait l’accent sur ces deux volets
• L’entrepreneur était tenu de s’adjoindre les services de consultants pour prendre en compte
les deux volets pendant la construction
• L’architecte a engagé un expert-conseil en patrimoine et un spécialiste du système LEED
• Le budget a été établi pour faire face aux divers enjeux

• Prime pour la restauration – De 1,5 M$ CA, on est passé à 5 M$ CA
• Prime pour la certification LEED Argent – De 2 M$ CA,  on est passé à 2,7 M$ CA
• Financement de la FCM – Un prêt de 2 M$ CA et une subvention de 300 000 $ CA

38

Allstream Centre – Restauration d’un
édifice patrimonial

• Splendide conception de style Art déco – Détails architecturaux historiques à conserver et à
restaurer

• La façade extérieure a été conservée,  mais munie de vitrage de fenêtre écoénergétique

• Rénovation et modernisation complètes de l’intérieur pour en faire un centre de congrès de
« catégorie A » avec des finis conformes aux exigences hôtelières et à des normes
environnementales rigoureuses

• L’ameublement et le concept contemporains viennent compléter les détails de style Art déco

• Restauration d’un édifice patrimonial (Automotive Building) et d’autres bâtiments



20

Restauration d’un édifice patrimonial

• Conservation et restauration de la corniche de plafond sculptée en
plâtre – les roues ailées symbolisent l’industrie automobile des années
1920
• Le plancher en terrazzo a été restauré dans le hall Sud et reconstitué
dans le hall Nord
• Installation de panneaux d’interprétation du patrimoine dans le hall Nord
racontant l’histoire de l’édifice Automotive Building
• Restauration des rampes et des appareils d’éclairage patrimoniaux
• En restaurant le portique d’entrée, on a recréé l’extraordinaire sensation
que suscite l’arrivée dans le hall Nord
• Ajout d’un mur-décor spectaculaire dans le hall Nord, d’une hauteur de
40 pieds et de plus de 200 pieds de longueur, en carreaux combinés
avec fenêtres hautes et lumière naturelle pour rappeler les lanterneaux
patrimoniaux originaux

Rampes patrimoniales
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Portique patrimonial

Plafonds patrimoniaux
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Éclairage patrimonial

Terrazzo patrimonial
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Hall patrimonial Sud - Étage supérieur

Hall patrimonial – Nord
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Panneaux d’interprétation du patrimoine

Hall d’entrée à deux étages
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QUESTIONS ET RÉPONSES
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Certification LEED Argent

• Leadership in Energy & Environmental Design – Système créé par le USA Green
Buildings Council

• Le système LEED pour les nouvelles constructions – vise les grands projets de
rénovation

• Propose sept conditions préalables et 70 crédits répartis en six catégories

• Certification Argent = 33 crédits
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Sommaire des crédits LEED

Sites durables : 6

Économie des ressources en eau : 4

Efficacité énergétique : 11

Matières et ressources : 6

Qualité de l’environnement intérieur :  5

Innovation et conception : 5

Pointage total : 36 – LEED Argent*

*Candidat

52

LEED – Catégorie « Énergie et atmosphère »
Objectif – Réduire la consommation d’énergie afin de réduire les
incidences des changements climatiques – Chauffage et climatisation

• En raison des utilisations diversifiées du Allstream Centre, ses systèmes ont été conçus pour
s’adapter à des charges variables

• Le système de thermopompes à circuit d’eau interne (114 thermopompes) assure le chauffage et la
climatisation – chaque zone possède sa propre commande indépendante et seules les zones
occupées sont chauffées ou climatisées

• Les thermopompes locales éliminent la nécessité de faire fonctionner des appareils de traitement
de l’air pour climatiser tout l’édifice

• Des tours de refroidissement sont raccordées au système de thermopompes

• Le système central de climatisation est alimenté par la centrale de trigénération (installée dans le
Direct Energy Centre) et assure le confort requis dans la salle de bal du Allstream Centre – La
centrale est dotée d’un mécanisme de récupération de la chaleur résiduaire et une chaudière de
secours a été installée dans le Allstream Centre

• On utilise le système TAC pour contrôler le chauffage, la ventilation et la climatisation de l’air
(CVCA)
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LEED – Catégorie « Énergie et atmosphère »

Objectif – Réduire la consommation d’énergie afin de réduire les
incidences des changements climatiques — Ventilation

• Deux appareils ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont utilisés pour traiter l’air d’appoint
entrant dans tout l’édifice en utilisant la chaleur résiduelle

• Volume d’air variable spécifiquement pour les commandes de ventilation et distinct du
chauffage et de la climatisation

• Il n’est pas nécessaire de climatiser l’air à outrance pour répondre aux exigences minimales
de ventilation

• Système Air Genuity partout dans l’édifice pour surveiller et contrôler la qualité de l’air

• Des capteurs de CO2 permettent de réduire au minimum la quantité d’air d’appoint frais
climatisé requise
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LEED – Catégorie « Énergie et atmosphère »
Objectif – Réduire la consommation d’énergie afin de
réduire les incidences des changements climatiques —
Éclairage

• Charges internes réduites au minimum au moyen d’appareils d’éclairage fluorescent
écoénergétique

• Éclairage écoénergétique à intensité réglable avec capteurs de mouvement

• Commandes d’éclairage incluant des détecteurs de lumière du jour et de mouvement

• Éclairage DEL – éclairage décoratif à l’extérieur et dans la salle de bal

• Système Lutron utilisé pour régler l’éclairage dans certaines zones précises
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Fonctionnement du système d’éclairage

• Tout l’éclairage, à l’exception de l’éclairage requis pour des raisons de sécurité,
est éteint lorsque les édifices et les installations sont inoccupés et qu’aucune
activité ne s’y déroule

• L’éclairage des bureaux est allumé en fonction des heures d’ouverture de
bureau

• L’éclairage de la façade et des divers points d’intérêt est allumé suivant les
besoins à partir de la tombée de la nuit jusqu’à la fin de l’événement, puis éteint,
sauf pour des besoins de sécurité

• Escaliers mécaniques et ascenseurs (pendant les activités) – les escaliers
mécaniques et les ascenseurs sont en service une demi-heure avant le début de
l’événement et mis hors service une demi-heure après la fin de l’événement

• Escaliers mécaniques et ascenseurs (pendant l’emménagement et le
déménagement) – Les monte-charges sont en service selon un calendrier
préétabli

.
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Horaire Éclairage / CVCA par zone – Type 1
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Horaire Éclairage / CVCA par zone – Type 2
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LEED – Catégorie « Sites durables »
Objectif – Réduire l’effet d’îlot thermique et l’incidence de
l’utilisation de l’automobile

• Toit blanc « frais »

• Tous les jardins entourant le Allstream Centre ont été conservés et améliorés grâce à
l’ajout d’arbres

• Accès direct aux transports collectifs

• Parc de stationnement privilégiant le covoiturage

• On a acheté des véhicules hybrides additionnels pour le parc de véhicules de
l’Exhibition Place

• Supports à vélos et douches pour le personnel

• Approvisionnement à 100 % en énergie écologique
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LEED – Catégories « Valorisation de l’eau »

Objectif – Réduire la consommation d’eau potable

• Système de collecte de l’eau de pluie pour toutes les toilettes

• Une citerne recueille l’eau de pluie de l’édifice, qui est aussi raccordé au système
d’irrigation avec l’eau du lac

• Robinets à débit réduit avec commandes automatiques

• Toilettes et urinoirs à faible consommation
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LEED – Catégorie « Qualité de
l’environnement intérieur »

Objectif – Abaisser les concentrations de composés
organiques volatils et éliminer toute utilisation d’urée-
formaldéhyde

• Seuls des adhésifs et des produits d’étanchéité à faible niveau d’émission ont été utilisés

• Seuls des peintures et des enduits à faible niveau d’émission ont été utilisés

• Les moquettes sont faites de matériaux à faible niveau d’émission

• Meubles Green Guard – salles de réunions, salles d’accueil

• Tous les produits de bois et les adhésifs de lamellation étaient exempts d’urée-
formaldéhyde
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LEED – Catégories « Matériaux et ressources »
Objectif – Diminuer la production et l’utilisation de
matières premières pour la construction
Pendant la construction
• Réutilisation de l’Automotive Building tout en préservant et en restaurant la façade patrimoniale
• Valorisation des déchets pendant la construction = 73 %
• Utilisation de contenu recyclé dans toute la mesure du possible – panneaux de bois composite,
panneaux de gypse, moquettes et meubles

Après la construction
• Utilisation du système de gestion des déchets adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la
réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets
• 90 % des déchets sont valorisés / incinération, réutilisation ou recyclage
• Tous les déchets qui ne peuvent être recyclés ou réutilisés sont éliminés par enfouissement
• Seuls des transporteurs autorisés peuvent faire la collecte des déchets et des matières à recycler
• Des relevés permettent de connaître les quantités de déchets et de matières à recycler produites

Présentation du Allstream Centre 62

Pratiques de nettoyage écologique

• Utiliser des produits de nettoyage écologiques

• Appliquer des méthodes de nettoyage bonnes pour la
santé et la sécurité des travailleurs

• Acheter des produits de nettoyage et d’entretien à
privilégier du point de vue environnemental

• Dans toute la mesure du possible, aller au-delà des
normes Green Seal et Choix environnemental

• Les employés reçoivent une formation complète en
conformité avec le « Green Cleaning Training Program »
(programme de formation sur le nettoyage écologique)
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Rendement énergétique réel
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Comparaison - Densité d’énergie
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Énergie totale selon la source
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Répartition de l’énergie (kWheq)
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Utilisation finale réelle de l’électricité (ekWh)

Énergie VERTE à
100 %

68

Utilisation finale réelle du gaz naturel (m3)
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Consommation d’eau

Présentation du Allstream Centre 70

Résumé du processus LEED

• Allstream n’est pas un édifice autonome sur le site, mais plutôt un endroit qui
est intégré au Plan environnement de l’Exhibition Place

• À l’étape de la conception, tous les facteurs faisaient ressortir la nécessité de
construire un bâtiment conforme aux exigences du système LEED

• Une plus grande sensibilisation des clients et des occupants à la
consommation de l’énergie et aux changements climatiques – augmenter la
demande de bâtiments écoénergétiques

• Des économies vérifiées de 250 000 $ sur les coûts de l’énergie,
comparativement à un centre des congrès type, non conforme aux exigences du
système LEED
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Questions et réponses

72

Stratégie de marque – Le programme
GreenSmart

• 2009 – Lancement du programme GreenSmart à
l’Exhibition Place

• Pour répondre à un double mandat : conservation et
création d’énergie à l’Exhibition Place

• L’opération a d’abord visé le volet interne – Comment
l’Exhibition Place gère-t-elle son énergie?

• On s’est ensuite tourné vers les locataires, les expositions,
les événements

• Le programme constitue un « sceau d’approbation » à
l’égard des nouveaux programmes ou des divers publics

• Programme appuyé par l’équipe d’employés GreenSmart
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Stratégie de marque – La campagne Keeping it Green

• Mars 2009 – Nouvelle stratégie de marketing principalement
axée sur nos clients

• La campagne vise à fournir aux clients des renseignements
détaillés sur la consommation d’énergie et la production de
déchets, exposition par exposition

• La campagne donne aux clients des conseils pour rendre
leurs expositions plus écologiques

• La campagne s’attaque à la question des déchets et de la
consommation d’énergie lors des expositions et des
événements, promptement et fréquemment

• Contrat conclu avec notre partenaire désigné Direct Energy
Business – achat d’éléments d’énergie renouvelable
équivalents à l’énergie consommée par exposition pour de
petites charges

• Fournir une rétroaction quotidienne aux clients pendant la
durée de l’exposition
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Stratégie de marque – Des réunions
écologiques plus faciles
• Lancement lors de l’ouverture du Allstream
Centre en novembre 2009

• Les clients peuvent entrer dans un édifice où le
développement durable constitue une priorité

• La campagne donne aux clients des conseils pour
rendre leurs expositions plus écologiques –
Événement Zéro déchet

• Le plan de marketing appuie le « développement
durable »
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Leçons retenues
• Vision à long terme comportant des objectifs déterminés

• Engagement politique de la part du Bureau des gouverneurs de l’Exhibition Place

• Éduquer / mobiliser les employés de l’Exhibition Place

• Établir des scénarios réalistes quant au « rendement » financier

• Chercher à établir des partenariats avec le secteur privé

• Solliciter l’appui / demander l’avis des organismes qui s’occupent des changements climatiques

• Promouvoir publiquement les avantages – diffuser le message

• Aider les clients à se convertir au « vert » avec un minimum d’effort et des coûts minimes

• La conservation de l’énergie, une priorité absolue

• Comprendre les activités opérationnelles au moyen de vérifications du rendement

• Assurer le suivi des technologies vertes

• Reformuler les budgets d’immobilisations et les budgets opérationnels
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Questions et réponses
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Allstream Centre

Allstream Centre
Un centre des congrès à l’Exhibition Place

Dianne Young, PDG, Exhibition Place
dyoung@explace.on.ca

Mark Goss, DG/Opérations, Exhibition Place
mgoss@explace.on.ca


