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Introduction 

 

Le respect et la protection de l'environnement et des milieux de vie sont aujourd'hui 

au coeur des préoccupations de toutes les sociétés, avec au premier plan les questions 

du développement et de la construction durables, faisant appel à des sources d'énergie 

renouvelables. Face à ces enjeux majeurs, Équipe Montréal, seule équipe canadienne 

participant au Décathlon solaire 2007, propose déjà les solutions des professionnels et 

des innovateurs de demain.  

 
Le Décathlon solaire 2007 est la troisième édition d'une compétition universitaire 

internationale organisée par le US Department of Energy (DOE) qui a pour but de faire 

avancer la science de l’énergie solaire et de réduire les coûts de l’électricité. 

Concrètement, il s'agit pour chaque équipe de concevoir et de construire une maison 

solaire autonome et innovatrice. Les maisons seront exposées, jugées et visitées en 

octobre 2007 à Washington DC, sur la place du National Mall. 
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Notre équipe 
 
Équipe Montréal fut fondé en septembre 2005 à la suite du travail et de la 

persévérance d’étudiants acharnés, aux différents champs de compétences.  Sa 

participation au Décathlon solaire est donc le résultat d'une synergie regroupant trois 

grands établissements montréalais, soit l’École de technologie supérieure (ÉTS), 

l’Université de Montréal et l’Université McGill. L'équipe multidisciplinaire ainsi créée 

est en mesure de travailler avec efficacité, dynamisme et innovation dans toutes les 

disciplines concernées.
 
L'équipe est enrichie par la synergie de plusieurs champs de compétence en lien avec 

les domaines de spécialisation des participants, dont : 

• Administration 

• Architecture 

• Architecture de paysage 

• Communication 

• Design intérieur 

• Design industriel 

• Génie de la construction 

• Génie des opérations et de la logistique 

• Génie des technologies de l'information 

• Génie électrique 

• Génie logiciel  

• Génie mécanique 
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Notre projet 

 

Le projet d'Équipe Montréal consiste à concevoir et à construire une maison autonome, 

intelligente et écologique dont la seule source d’énergie exploitable est l’énergie 

solaire. L'environnement de vie ainsi créé doit être en mesure de répondre aux besoins 

typiques d’une maison habitée par deux personnes, et tenir compte de plusieurs 

facteurs propres à la réalité canadienne, comme un climat plus rude avec moins 

d’heures d’ensoleillement. La maison sera conçue et construite à Montréal, par Équipe 

Montréal et ses partenaires. 

 
Il est évident qu’un tel projet demande des fonds considérables. Selon les prévisions 

budgétaires effectuées, les besoins d'Équipe Montréal se chiffrent à près de 420 000 $ 

CAN pour la conception, la construction, le transport et les autres frais reliés à la 

compétition.  

 
Dans ce contexte, l'équipe amorce la campagne de financement « Chaque Watt 

Compte ». Dans le présent document, on trouvera à ce sujet des détails sur la 

compétition, l’impact médiatique, les besoins d'Équipe Montréal ainsi que la visibilité 

dont les futurs partenaires et commanditaires bénéficieront en encourageant un projet 

innovateur d’envergure internationale. 

 

 

Le projet du Décathlon solaire d'Équipe Montréal vise l'excellence et 

l'innovation dans la production d’énergie verte, l’efficacité énergétique, la 

commercialisation et le design de sa maison. Ce faisant, l'équipe oeuvre à 

la consolidation d’expertises appelées à devenir cruciales pour les 

professionnels de demain, ainsi que pour la société au sein de laquelle nous 

évoluerons tous. 
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La compétition 

 
La compétition du Décathlon solaire 2007 se déroulera sur une période de trois 

semaines, incluant le transport et l’assemblage de la maison sur le site (place du 

National Mall, Washington DC), la tenue des épreuves évaluées par des juges sur place, 

les visites du public, puis la démobilisation de la maison et le retour de l’équipe vers 

Montréal.  

 
Dix épreuves complexes, interdépendantes et multidisciplinaires permettront de juger 

les équipes selon les critères suivants : 

 

Architecture : 

• Apparence générale du bâtiment 
• Aménagements intérieurs et extérieurs 
• Utilisation de matériaux innovateurs et 

écologiques 
• Bien-être physique et psychologique des 

occupants 
 

Confort intérieur : 

• Contrôle de la température et de 
l’humidité relative de l’air intérieur 

• Vitesse de réaction des systèmes de 
chauffage et de climatisation  

 
Ingénierie : 

• Méthodes de production d’électricité 
• Systèmes de chauffage et de climatisation 
• Intégration et gestion des systèmes 
• Minimisation de la consommation électrique 
• Facilité de transport et d’assemblage du 

bâtiment 
• Impact environnemental 
• Coûts globaux et spécifiques des systèmes 
 
Communication : 

• Contenu et présentation des rapports 
soumis au DOE 

• Forme et contenu du site Web 
• Couverture médiatique engendrée par le 

projet 
• Diversité et efficacité des techniques de 

financement utilisées 
 

Marketing : 

• Potentiel de commercialisation du produit 
final 

• Adaptabilité aux conditions climatiques 
• Qualité, polyvalence et pertinence de 

l'offre face aux besoins des différentes 
clientèles 

 
Appareils électroménagers :  

• Utilisation d’électroménagers assurant 
une consommation électrique optimale  

 
Eau chaude : 

• Capacité de production, volume et 
température 

 
Éclairage : 

• Niveau d’éclairage naturel et artificiel 
 
Véhicule électrique : 

• Capacité de recharge d'un véhicule 
électrique à même l'énergie produite et 
emmagasinée par la maison 

• Distance pouvant être parcourue avec le 
véhicule électrique ainsi rechargé 

 
Balance énergétique : 

• Niveau d’énergie stockée dans les 
batteries 
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Échéancier global 

L'échéancier de l'équipe est basé sur trois axes majeurs, l'ingénierie et le design, la 

communication et le financement. Ceux-ci font l'objet d'un suivi régulier et rigoureux 

pour une meilleure planification. Les activités suivantes résument bien l'ensemble des 

tâches de l'Équipe. 

 

Septembre 2005 au 2 décembre 2005  

Formation de l’équipe et rédaction des documents d’acceptation.  

Janvier 2006 au 1
er

 mars 2007  

Préparation et rédaction des plans et devis.  

Janvier au 29 juin 2007  

Logistique de réalisation et construction.  

30 juin au 13 septembre 2007  

Perfectionnement de la maison.  

1 octobre 2007  

Départ pour Washington.  

2 au 22 octobre 2007  

Compétition du Décathlon solaire 2007.  
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Budget prévisionnel 

La conception et le chantier de construction d’un prototype de maison solaire à la fine 

pointe de la technologie impliquent un investissement important afin de couvrir les 

coûts directs et indirects de la construction ainsi que les frais reliés à la participation 

à la compétition du Décathlon solaire 2007.  

 

 

TAUX CANADIEN VS US : 0,85

Master Format # Master Format Description Total CAD $ Total US $

05 00 00 METALE 55000,00 46568,50
06 00 00 BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES 8746,41

07 00 00 ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ 14321,93

08 00 00 PORTES ET FENÊTRES 13115,38

09 00 00 FINITION 9114,73

10 00 00 SPÉCIALITÉS 1253,12

11 00 00 ÉQUIPEMENTS 1300,00

12 00 00 QUICAILLERIES 2624,77

22 00 00 PLOMBERIE 4838,89

23 00 00 VENTILATION, CHAUFFAGE, CLIMATISATION 12128,05

26 00 00 ÉLECTRICITÉ 81055,69

27 00 00 COMMUNICATIONS 2032,08

32 00 00 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURE 3463,00

33 00 00 INSTALLATIONS TEMPORAIRES 2366,22

48 00 00 GESTION DE L'ÉNERGIE 5114,07

208042,83TOTAL

Marketable prototype cost estimation #2

 
1,1712

Category Details Qty. US $ CAD $ Total CAD $
Transport Gaz - Pick Up 1 1 000,00  $      1 000,00 $
Transport Mini-van 1 700,00  $         700,00 $
Transport Bus 15 125,00  $         1 875,00 $
Transport Transport de la maison et outils1 15 000,00  $    15 000,00 $
Hébergement 21 days, 7 rooms 147 200,00  $     34 433,28 $
Diner, Souper 21 days, 24 peoples 504 15,00  $       8 854,27 $
Papetteries 1 5 000,00  $      5 000,00 $
Salaires Stagiaires (6) 1 78 000,00  $    78 000,00 $
Salaires Sous-traitant 1 15 000,00  $    15 000,00 $
Ammeublement 1 10 000,00  $    10 000,00 $
Accessoires Int. 1 7 500,00  $      7 500,00 $
Outils 1 10 000,00  $    10 000,00 $
Communications 1 7 000,00  $      7 000,00 $
Promotions 1 8 000,00  $      8 000,00 $
Divers 1 5 000,00  $      5 000,00 $

207 362,55 $

416 514,43 $TOTAL OUTCOME - SOLAR DECATHLON TEAM 2007

TOTAL EXTERNAL FEE

External Fee
Exchange Rate (CAD to US)

 
*Source : Livrable du 6 mars 2007 remis au Département de l’énergie américain 
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Partenaires actuels 

Nombre d’organisations sont fières de s’être jointes à notre projet afin de faire 

avancer la technologie relative à l’énergie solaire et à la construction écologique. 

Nous collaborons d’ailleurs étroitement avec certains d’entre eux afin de construire 

une maison solaire performante et esthétiquement attrayante pour nous démarquer 

lors de la compétition à Washington. 

 

 

• Département de l’énergie des Etats-Unis (DOE) 

• Simple concept 

• Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) 

• Société d’habitation du Québec (SHQ) 

• École de technologie supérieure 

• Université de Montréal 

• Université McGill 

• Ressource Naturelle Canada 

• Sanyo Canada 

• Agence de l’efficacité énergétique 

• Bourse du CRSNG 

• Donateurs 

• Prix Force Avenir de l’Université de Montréal 
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Visibilité des commanditaires 

 

Couverture médiatique 

La précédente édition du Décathlon solaire fut un franc succès scientifique et 

médiatique. En effet, un nombre important de médias nationaux et internationaux ont 

couvert l’événement et traité des équipes, des concepts et des enjeux scientifiques, 

technologiques et sociaux concernés. 

 
Tel que le démontre l’analyse médiatique effectuée par le DOE, le public a eu accès à 

de l’information à propos du Décathlon solaire par le biais de plusieurs médias majeurs 

dont : 

���� New York Times ���� Popular Mechanics 

���� Los Angeles Times ���� Sirius radio 

���� Washington Post  

 

Pour 2007, on prévoit une augmentation appréciable de la couverture et de l'impact 

médiatiques. 

 
Réseau de publicité 

Une compétition de cette envergure et un projet du calibre de celui d'Équipe Montréal 

offrent naturellement une visibilité importante, et ce tant au niveau local 

qu’international. À l'heure actuelle, l'accent mis par Équipe Montréal sur le réseautage 

et la présence au niveau local a déjà marqué les milieux concernés et amorcé le 

démarquage du projet. Parmi les présences médiatiques et événementielles de 

l'équipe, on retrouve notamment : 

 
• L’Actualité de novembre 2006 

• Un article dans LaPresse, LeSoleil et The 
Gazette en septembre 2006 

• 2 Articles dans le journal Métro  

• Exposant au salon Contech 2005 et 2006 

• Exposant au salon Télécom IP - 2006 

• Exposant au salon de l’environnement 

2006 

 

• Une Chronique sur Ztélé – 25 octobre 2006 

• Différentes publications Web 

• Entrevue radiophonique - CBC Radio One  

• Conférence au Mountain Equipment Coop 

• La bonne nouvelle TVA – 6 juillet 2006 

• Différentes publications universitaires  

• Et bien plus à venir…  
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Catégories de commandites 

 
Afin de parvenir à concilier l'atteinte des objectifs fixés à une performance optimale 

lors de la compétition, Équipe Montréal fait appel à la participation de partenaires 

financiers désirant collaborer à la mise sur pied de son projet, synonyme et moteur 

d'avancement de la science, de promotion des énergies vertes et de développement 

durable. Un tel engagement se conçoit dans le bénéfice mutuel des parties concernées 

en plus de fournir le soutien nécessaire à l'action de futurs professionnels innovateurs 

dont nos sociétés ne pourront dorénavant plus se passer. 

Dans ce contexte, le barème de visibilité suivant a été élaboré afin de garantir aux 

partenaires du projet qu’ils se démarqueront par leur association, et ce tant au niveau 

régional qu’international.  

De plus, en contribuant à l’avancement du projet de Décathlon solaire d'Équipe 

Montréal, il est possible de recevoir une déduction d’impôt. 

Bronze Argent Or Platine 

1 000$ à 4 999$ 5 000$ à 14 999$ 15 000$ à 24 999$ 25 000$ et plus

Visibilité sur le site Web Liens & Nom & Logo Liens & Nom & Logo Liens & Nom & Logo Liens & Nom & Logo

Invitations officielles au suivi des travaux X X X X

Nom sur le site de construction à Montréal X X X X

Logo de l'entreprise visible sur le plan officiel 
de la maison affiché lors de la compétition

X X X X

Logo sur le site de construction à Montréal 6" X 6" 10" X 10" 16" X 16"

Logo sur les vêtements officiels de l'équipe X X

Nom sur la brochure publicitaire distribuée lors 

des visites officielles (125 000 visiteurs à 
Washington en 2005)

X X

Nom de la compagnie mentionné lors des 
conférences,  visites guidées et autres 

événement importants

X

Attribution du nom de l'entreprise et du logo à 
une pièce de la maison 

X

Mention de l'entreprise dans tous les 
documents non-officiels

X

Note : les conditions de ce barème sont adaptables et négociables, selon le cas.

Barème de visibilité
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 « Chaque watt compte » 

Campagne de financement pour donateurs particuliers et corporatifs 

 

Dans le cadre de notre campagne de financement « Chaque watt compte », nous 

offrons à tout donateur particulier ou corporatif l'opportunité de donner son appui au 

projet d'Équipe Montréal en parrainant un ou plusieurs watts, au coût unitaire de 

100 $. Pour chacun de ces watts, Équipe Montréal reconnaîtra et soulignera le 

parrainage à l’individu ou à l’organisation en question. Chaque donateur verra son nom 

et le nombre de watts à son actif affiché sur le site Web de l'Équipe à 

www.solarmontreal.ca. Un compteur sera également affiché sur la page principale du 

site afin de permettre au public de voir évoluer l’avancement de notre recherche de 

commandites. 

 
 
Pour nous joindre : 
 
Décathlon solaire   

École de technologie supérieure 
1100 rue Notre-Dame ouest 
Montréal (Québec), Canada 
H3C 1K3 

 
Téléphone:(514)396-8800 # 7401 
commandites@solarmontreal.ca 
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Mot du président 

 
Un partenariat pour l'avenir et l'innovation 

À tout projet d'envergure intégrant innovation et durabilité se rattache une charge 

financière non négligeable. Le projet de Décathlon solaire d'Équipe Montréal n'y fait 

pas exception. 

 

Dans l'optique de bénéfice mutuel et d'accomplissement d'un projet de pointe, Équipe 

Montréal désire établir des conditions de commandite et de partenariat avantageuses. 

Il est à considérer que les objectifs du projet et le cadre de la compétition élèvent 

tout don et commandite au rang de double investissement. En effet, chaque 

contribution financière ou matérielle à Équipe Montréal est un investissement à long 

terme, où l'appui de la relève et de l'innovation se traduit par l'affirmation de la 

volonté d'un progrès social et, à terme, d'un monde durable. 

 
Équipe Montréal est un club scientifique qui effectue ses premiers pas sur la scène 

internationale.  Une contribution à son projet ferait de votre entreprise un partenaire 

privilégié et permettrait aux futurs professionnels d’acquérir une expérience de travail 

et de vie inestimable pouvant changer la vision du bâtiment durable. 

 
Au nom d’Équipe Montréal du Décathlon solaire 2007, je vous remercie de supporter 

une initiative étudiante et je vous invite fortement à vous joindre à notre équipe en 

tant que partenaire privilégié. 

 

 

_______________________________ 

Michaël Chapman 

Président d’Équipe Montréal 
m.chapman@solarmontreal.ca 

514-396-8800, poste 7410 
 

Pour plus d’information sur la compétition et sur notre équipe, nous vous invitons à 
consulter notre site Web : www.solarmontreal.ca 
 


