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C’est avec fierté que l’Ordre des urbanistes
du Québec (OUQ) a réalisé, pour la première fois
depuis plusieurs années, un exercice de
planification stratégique. Cette planification
stratégique est grandement basée sur un
sondage réalisé auprès des membres de l’OUQ
en 2014 ainsi que sur un diagnostic externe,
réalisé en mai 2015, en ce qui a trait à la
perception du public envers les urbanistes.
La présente planification stratégique couvre
la période 2015-2020.
À l’intérieur du présent document, on trouve la
présentation de l’OUQ, le contexte d’élaboration
de la planification stratégique ainsi que les
enjeux, les orientations et les axes d’intervention
qui encadrent les actions de l’Ordre pour
les cinq prochaines années.
La planification stratégique 2015-2020 s’inscrit
en continuité avec les nouveaux principes
de gouvernance que le conseil d’administration
(C.A.) s’est donnés au cours de la dernière année.
Elle se veut une occasion de permettre
le rayonnement de la profession ainsi que
les occasions de développement, le tout
en assurant la protection du public et
la compétence des membres.
Dans l’élaboration du document, la capacité
organisationnelle de l’Ordre (permanence
et bénévoles) a été prise en compte afin de
se donner des cibles réalistes en fonction
des moyens que l’Ordre a à sa disposition.

[...] une occasion de
permettre le rayonnement
de la profession ainsi
que les occasions de
développement, le tout en
assurant la protection du
public et la compétence
des membres.

Le comité, composé de Mathieu Bélanger,
vice-président de l’Ordre, de Clément Demers,
secrétaire-trésorier de l’Ordre, de Jean Paré,
urbaniste, de Joël Thibert, urbaniste, de
Karina Verdon, directrice générale, et
de moi-même, a été mandaté par le conseil
d’administration pour préparer cette
planification. Je tiens à remercier chacun des
membres de ce comité pour son précieux travail.

Donald Bonsant, urbaniste
Président
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Historique
Depuis 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) est le gardien et le promoteur de la compétence
professionnelle en aménagement du territoire et en urbanisme. Ses membres interviennent à tous les
niveaux de planification et de contrôle de l’aménagement du territoire et auprès de tous les types
d’intervenants : ministères, municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, villes
et municipalités, entreprises, promoteurs, citoyens et organismes communautaires, etc.
L'Ordre s'assure que les compétences professionnelles des urbanistes répondent à un haut standard de
qualité et que les urbanistes agissent selon les règles d'éthique professionnelle énoncées dans le code
de déontologie des urbanistes visant à garantir la protection du public.

Principes de gouvernance
En 2014, le conseil d’administration a adopté des nouveaux principes de gouvernance basés sur les principes
modernes de saine gouvernance. Une approche de transparence et d’éthique est privilégiée. Ces principes
de gouvernance visent aussi à réitérer la séparation claire des pouvoirs et responsabilités entre le président,
le conseil d’administration et la direction.

Vision
Mission
La mission de l'Ordre des
urbanistes du Québec est
d’assurer la protection du public
et la qualité de l’exercice de
la profession d’urbaniste.

La vision globale de l'Ordre
des urbanistes du Québec est
de défendre l’intérêt du public à travers
la promotion d’un aménagement
intégré et durable et la mise en valeur
des compétences des urbanistes
au sein des projets
et interventions
urbanistiques.

Mandats
Valeurs
Pour réaliser sa mission,
l’Ordre appuie son action
sur des valeurs de respect,
d’équité, de partage,
de transparence et
de proactivité.

L'Ordre s'assure que
les compétences professionnelles
des urbanistes répondent
à un haut standard de qualité et
que les urbanistes agissent selon
les règles d'éthique professionnelle
énoncées dans leur code de
déontologie visant à garantir
la protection du public.
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Contexte
d’élaboration
La planification stratégique est considérée
comme le point de départ du cycle de gestion
axé sur les résultats. C’est à l’intérieur du plan
stratégique que l’organisation détermine
ses priorités et qu’elle s’engage à atteindre
les résultats visés.
En 2013, le C.A. a adopté des priorités
stratégiques :
• Assurer la protection du public;
• Faire reconnaître l’importance du rôle et
la compétence de l’urbaniste;
• Développer la compétence des urbanistes;
• Assurer une saine gouvernance et la pérennité
de l’Ordre.
En 2014, le C.A. a mandaté un comité ad hoc
formé du président et du vice-président afin de
procéder à l’élaboration d’une version préliminaire
du plan stratégique de l’OUQ. Dans ce cadre,
un sondage qui s’adressait aux membres a été
préparé et rempli par 822 membres. Étant donné
la taille de l’échantillon, il est possible d’énoncer
que les résultats sont représentatifs des
perceptions des membres.
Le comité de planification stratégique a procédé
en mai et juin 2015 à des entrevues individuelles
afin de connaître la perception des parties
prenantes externes qui interagissent avec
les urbanistes. Plusieurs entrevues ciblées ont
été réalisées auprès de représentants issus de
différents groupes sélectionnés. L’échantillon
comprenait des élus, des membres d’autres
ordres et associations professionnelles, des
représentants de la société civile ainsi que des
gens pratiquant l’urbanisme sans être membres
de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ).
Les questions se déclinaient sous trois thèmes,
soit la perception des urbanistes, la perception
de l’Ordre et les contributions au bien public
des professionnels en urbanisme.

Défis des
prochaines années
Le contexte professionnel actuel est en
changement. L’Office de profession du
Québec a d’ailleurs commencé des
consultations en vue d’une réforme
prochaine du Code des professions.
Les défis seront de taille et l’OUQ
participera activement à cet exercice.
L’OUQ a connu dans la dernière année des
changements de gouvernance importants
qui amènent aussi son lot de défis. Bien
que les principes de saine gouvernance
apportent une transparence et une division
des pouvoirs absolument essentielles, cela
entraîne un volume de communication
et d’échanges d’information beaucoup
plus importants.

Des ressources
limitées
Bien que l’OUQ connaisse une croissance
soutenue de son nombre de membres
depuis plusieurs années, les moyens
financiers, matériels et humains demeurent
limités. Les sources de revenus alternatives
doivent être davantage exploitées afin
de s’assurer que l’Ordre puisse continuer
à assurer sa mission première, soit la
protection du public. En effet, l’augmentation
du nombre de membres ainsi que la
valorisation de la profession entraînent
nécessairement une augmentation
des volumes de demandes reliées
aux comités légaux.
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Axe 1
ENJEUX

Protéger le public
Centrer les actions de l’Ordre sur la mission première

ACTIONS
Améliorer le processus actuel de stages et offrir un meilleur encadrement des parrains :
• Améliorer le maillage parrain-stagiaire en créant une « banque » de parrains potentiels;
• Mettre sur pied une ou plusieurs activités réunissant parrains et stagiaires pour
échanger sur leur expérience;
• Développer une formation pour les parrains afin de mieux les guider dans le processus
de parrainage.
Évaluer la possibilité d’avoir des cheminements d’admission basés sur l’expérience et,
le cas échéant, élargir les critères d’admissibilité au stage de l’OUQ.

A.
Il est
important
d’encadrer
adéquatement la
pratique

B.
L’urbaniste
doit pouvoir
définir les
risques et
comprendre
la mission de
protection
du public

Réengager le processus d’accréditation des programmes universitaires :
• Entamer des discussions avec le Professional Standards Board (PSB);
• Réactiver le comité des accréditations des universités.
Déterminer les actes posés par les urbanistes qui pourraient leur être réservés :
À court terme :
• Valoriser les gestes qui devraient être posés par les urbanistes auprès des instances
gouvernementales;
• Avoir un débat dans la pratique afin de déterminer les actes qui pourraient être
réservés et la pertinence de faire de la représentation;
• Analyser les tâches des urbanistes dans différents milieux en listant les autres
professions qui s’acquittent présentement de ces mêmes tâches.
À moyen terme :
• Des actes présentement posés par les urbanistes, définir ceux ayant le plus grand
potentiel d’impact sur le bien public;
• De ces actes ayant un fort potentiel d’impact sur le bien public, définir ceux
nécessitant les compétences d’un urbaniste;
• Évaluer les compétences nécessaires à ces actes et s’assurer de développer
des formations en lien avec celles-ci.
Expliquer concrètement en quoi consiste la protection du public :
• Définir clairement qu’est-ce que la protection du public;
• Communiquer les processus disciplinaires autant à l’interne qu’au public.
Développer un règlement de compétence, des normes minimales et un cadre éthique :
• Mandater le comité de formation continue pour évaluer le processus;
• Mettre en place un programme de formation continue obligatoire pour l’ensemble
des membres.
Afin d'assurer la protection du public dans la prise de décision en urbanisme,
définir un processus qui valoriserait l'expertise des urbanistes liée à l'identification
des risques et impacts des projets.

Axe 2

Communiquer efficacement avec les membres,
les partenaires et le public
Développer et mettre en œuvre un plan de communication
centré sur la mission (et l’urbaniste)

ENJEUX
A.
L’urbaniste
doit savoir
communiquer
efficacement
avec le
public

ACTIONS
Valoriser la profession et la protection du public :
• Développer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation pour faire connaître
la mission de l’OUQ aux publics concernés;
• Utiliser les outils de communication existants, dont la revue Urbanité, pour mettre
en valeur la protection du public.

Faire la promotion de l’Ordre auprès des étudiants.
• Développer le programme préstagiaire en offrant des avantages supplémentaires;
• Assister aux foires d’emploi dans les cégeps et les universités pour expliquer ce que
font les urbanistes.

B.
L’Ordre doit
communiquer
efficacement
auprès de
ses membres

Améliorer la compréhension de la mission auprès de nos membres :
• Recentrer les communications sur la mission.
Communiquer régulièrement à nos membres les décisions du C.A. et de la direction
au moyen d’une infolettre et d’un blogue :
• Créer une infolettre mensuelle (diffusée aux membres et aux acteurs concernés)
décrivant les décisions du C.A., les formations à venir et les prises de position de l’Ordre;
• Continuer à inclure un Mot du président dans tous les numéros de la revue
Urbanité et utiliser cette tribune pour communiquer avec les membres sur
les enjeux stratégiques;
• Permettre une rétroaction de la part des membres.

C.
Travailler
plus étroitement avec les
partenaires
et autres
professionnels

Encourager les échanges interprofessionnels :
• Analyser les échanges ou partages de services potentiels;
• Proposer aux partenaires, lorsque pertinent, d’adopter des positions communes
sur des enjeux précis.
Faire de la sensibilisation du titre auprès des employeurs :
• Valoriser le titre dans les MRC et municipalités;
• Accroître la communication des avantages d’engager un membre.

9

Axe 3
ENJEUX
A.
S’assurer
que
l’urbaniste
ait les
compétences
requises
pour faire
son travail

Renforcer la formation de l’urbaniste
Revoir les programmes de formation
(les sujets, la rentabilité, les règles)

ACTIONS

Revoir le programme de formation continue actuel pour les stagiaires et les membres
afin de s’assurer qu’il est en lien avec les compétences recherchées et manquantes.
Offrir de la formation accessible pour tous à travers la conception ou le partage
d’une plate-forme en ligne.
Offrir des lieux d’échange et de maillage (entre les membres).

Axe 4

Prendre position pour mieux défendre
l’intérêt public
Être plus présent sur la place publique et se faire entendre

ENJEUX
A.
Assurer
une veille
sur les
tendances en
urbanisme
B.
Favoriser
une prise de
position faite
publiquement
par ses
membres sur
les bonnes
pratiques en
urbanisme

ACTIONS
Mandater ou créer un comité afin de développer une méthode efficace de veille.
Définir et mettre sur pied un outil de diffusion permettant de se tenir à jour
sur ces tendances.

Avoir une revue de presse.
Assurer une participation accrue de l’Ordre aux débats législatifs :
• Participer aux tables de concertation;
• Arrimer les actions avec les autres professions.
Créer des liens avec les différents médias d’information.
Former un répertoire d’experts classés par mots-clés (champs d’expertise
et centres d’intérêt).
Développer une ligne directrice pour l’OUQ sur la prise de position selon les risques
et les questions à se poser pour la prise de décision.

11

Axe 5
ENJEUX

A.
Mettre en
pratique les
principes
modernes de
gouvernance
des organisations

Gouverner de façon saine
Amélioration de la performance interne

ACTIONS
Établir et mettre à jour les politiques de gouvernance de l’Ordre pour adapter
le fonctionnement de l’organisation à la réalité d’aujourd’hui :
• Développer des indicateurs clés de performance (ICP) pour l’organisation permettant
de mesurer son progrès dans le temps;
• Publier ces indicateurs de performance de façon périodique pour permettre
aux membres d’y réagir.
Mettre à profit les outils de communication modernes pour accroître la visibilité
de l’Ordre.
Adapter les critères d’admissibilité à l’Ordre pour refléter la pratique actuelle
de l’urbanisme :
• Évaluer la possibilité de faciliter le processus d’adhésion en élargissant les critères
d’admissibilité (le cas échéant).
Revoir le processus de mises en candidature pour la nomination des émérites
afin de faire preuve d’une plus grande transparence.

Assurer une pérennité des budgets reliés à la protection du public.

B.
Assurer la
pérennité
des activités
de l’Ordre

Viser dans la mesure du possible la rentabilité et l’autofinancement des autres
activités de l’Ordre non liées à la protection du public.
Assurer la protection des données des membres par le truchement d’un système
informatique intégré.
Optimiser les ressources humaines, matérielles et financières déjà en place afin
d’améliorer l’efficacité.
Élaborer des politiques internes notamment liées aux comités.
Accroître le bassin de nos membres pour assurer une meilleure protection du public.

L’OUQ s’engage à réaliser
les actions suivantes
pour l’année 2016-2017
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Axe 1

Protéger le public

• Améliorer le maillage parrain-stagiaire en créant une « banque » de parrains potentiels;
• Entamer des discussions avec le Professional Standards Board (PSB);
• Réactiver le comité des accréditations des universités;
• Définir clairement qu’est-ce que la protection du public;
• Communiquer les processus disciplinaires autant à l’interne qu’au public;
• Mandater le comité de formation continue pour évaluer le processus afin d’élaborer un règlement
de formation continue obligatoire.

Axe 2

Communiquer efficacement avec les membres,
les partenaires et le public

• Développer le programme préstagiaire en offrant des avantages supplémentaires;
• Recentrer les communications sur la mission et élaborer un plan de communication;
• Créer une infolettre mensuelle (diffusée aux membres et aux acteurs concernés) décrivant les décisions
du CA, les formations à venir;
• Continuer à inclure un Mot du président dans tous les numéros de la revue Urbanité et utiliser cette tribune
pour communiquer avec les membres sur les enjeux stratégiques.

Axe 3

Renforcer la formation de l’urbaniste

• Revoir le programme de formation continue actuel pour les stagiaires et les membres afin de s’assurer
qu’il est en lien avec les compétences recherchées et manquantes.

Axe 4

Prendre position pour mieux défendre l’intérêt public

• Mandater ou créer un comité afin de développer une méthode efficace de veille;
• Avoir une revue de presse;
• Former un répertoire d’experts classés par mots-clés (champs d’expertise et centres d’intérêt).

Axe 5

Gouverner de façon saine

• Mettre à profit les outils de communication modernes pour accroître la visibilité de l’Ordre;
• Revoir le processus de mises en candidature pour la nomination des émérites afin de faire preuve
d’une plus grande transparence;
• Assurer une pérennité des budgets reliés à la protection du public;
• Viser dans la mesure du possible la rentabilité et l’autofinancement des autres activités de l’Ordre
non liées à la protection du public;
• Assurer la protection des données des membres par le truchement d’un système informatique intégré;
• Optimiser les ressources humaines, matérielles et financières déjà en place afin d’améliorer l’efficacité;
• Élaborer des politiques internes notamment liées aux comités.
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