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Patrimoine en devenir :  
l’architecture moderne  
du Québec

Conseil du patrimoine culturel du Québec
Cet ouvrage abondamment illustré  
vous fera découvrir un patrimoine  
en devenir, l’architecture moderne  
du Québec. Il vous propose une  
sélection d’éléments architecturaux 
remarquables tous retenus  
pour leur double valeur  
historique et artistique.

Architecture
moderne

95 $41,

232 pages 
322 photos

1963-2013

Cinquante ans d’urbanisme
professionnel à célébrer

mot du président

Des onze membres fondateurs, deux
seulement sont encore avec nous,
Mme Blanche Lemko Van Ginkel et M.
Benoit Bégin. Cinquante ans plus tard,
nous sommes près de mille urbanistes à
suivre la voie qu’ils ont défrichée à la
sueur de leurs convictions et de leur
passion. Et l’intérêt pour la profession
d’urbaniste ne cesse de croître. Depuis
2006, plus de 502 personnes se sont
engagées dans le processus d’admis sion
et, de ce nombre, 185 ont été admis à la
profession et 275 complètent en ce
moment les diverses étapes du processus
de qualification professionnelle.

L’année 2013, que certains voudront
qualifier d’âge d’or de l’urbanisme, sera
donc une année pour célébrer les réalisa -
tions passées et actuelles bien sûr. À cet
égard, le Congrès 2013, qui se tiendra à
Montréal au mois de novembre, permettra
de souligner ces réalisations. Le Gala
excellence permettra aussi de reconnaître
l’apport de personnalités marquantes en
urbanisme au cours de ces cinquante
dernières années. Un numéro spécial
d’Urbanité soulignera la contribution
passée et actuelle des urbanistes à la

société québécoise et mettra en perspec -
tive les défis qui attendent les urbanistes
dans les années à venir.

L’année 2013 est aussi et surtout le
moment propice pour regarder vers
l’avenir et préparer les prochaines
années. Les défis sont importants et
il reste beaucoup encore à accomplir
afin d’assurer le développement de la
profes sion d’urbaniste et sa pertinence
pour répondre aux enjeux de la société
québécoise et de la mondialisation
des professions.

À l’aube de ce 50e anniversaire, notre
revue fait peau neuve. Nouvelle page
couverture mettant en valeur des images
créatives et nouvelle présentation épurée
pour faciliter la lecture tout en respectant
l’héritage de tous les membres bénévoles
qui se sont investis dans cette aventure
depuis les premiers numéros. Merci à
toutes celles et ceux qui ont fait en sorte
que cette aventure soit un succès qui
dépasse les limites de notre ordre
professionnel et qui permet de mettre en
évidence le développement de notre
pratique et nos réussites.

Cela étant, il est aussi important de
continuer le travail déjà entrepris…

Enfin, il faut poursuivre les efforts pour la
reconnaissance de la profession d’urba -
nisme en assurant la meilleure protection
du public. Certes, les actes réservés sont
importants, mais les obtenir ne dépend
pas que de nous, urbanistes. En effet, il
nous faut convaincre les élus et la
population, non seulement de leur perti -
nence, mais également les justifier en
démontrant comment ces actes assurent
une meilleure protection du public. 

C’est par leurs compétences et la perti -
nence de leurs recommandations que
les urbanistes ont acquis crédibilité et
influence. C’est par leurs compétences
et la pertinence de leurs recomman -
dations qu’ils marqueront les cinquante
pro chaines années.

Le président,
Robert Cooke, M.Sc., LL.M
urbaniste

4 URBANITÉ | HIVER 2013

Le Québec a bien évolué ces cinquante dernières années. En 1963, en pleine révolution tranquille, l’Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) naissait sous le nom de la Corporation des urbanistes du Québec (CUQ). Le Québec devenait ainsi la première province
à reconnaître légalement la profession d’urbaniste en réservant ce titre aux seuls membres de la CUQ.
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Lors de l’entrée en vigueur du Plan métro -
politain d’aménagement et de dévelop -
pement (PMAD) du Grand Montréal, le
12 mars 2012, l’Ordre des urbanistes du
Québec (OUQ) soulignait qu’une nouvelle
page d’histoire de l’urbanisme au Québec
venait de s’écrire. 

En effet, malgré les tensions dues à 
la complexité des structures municipales
et à la multitude des intérêts locaux, 
les élus de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) ont su arrimer les
intérêts locaux et régionaux et adopter des
orientations dans l’intérêt de l’ensemble
de la métropole québécoise.

L’Ordre des urbanistes du Québec a donc
décerné, le 16 octobre dernier lors du gala
Facteur D organisé par Mission Design, le
Prix Jean-Paul-L’Allier 2012 aux élues et
élus des 82 municipalités de la Commu -
nauté métropolitaine de Montréal pour
l’adoption d’une vision commune de
développement et d’amé na gement de la
grande métropole du Québec formalisée
dans le Plan métropolitain d’aménage -
ment et de développement (PMAD).

À cet égard,  il est important de souligner
le leadership de M. Gérald Tremblay,
président de la CMM, le travail excep -
tionnel de consultation menée par la
Commission de l’aménagement de la
CMM présidée par Mme Helen Fotopulos
ainsi que l’implication de M. Massimo
Iezzoni, directeur général de la CMM, qui
sont à la base d’une telle réussite.

Soulignons que la grande qualité profes -
sionnelle du Plan métropolitain d’aména -
gement et de développement de la Com -
mu nauté métropolitaine de Montréal a été
reconnue par l'Institut canadien des urba -
nistes lors de son congrès annuel qui a eu
lieu à Banff alors qu’il lui décernait le Prix
d'excellence en urbanisme dans la caté -
gorie Planification urbaine et régionale.

Créé en 2008 par l’Ordre des urbanistes
du Québec, le Prix Jean-Paul-L’Allier
honore à chaque année un élu
québécois qui s’est distingué par sa
vision, son leadership et ses réalisations
en urba nisme et en aménagement
du territoire. 

« Campus ouvert », une idée magnifiquement
représentée par La grande école sur
la Place Pasteur de l’UQAM
Difficile de ne pas tomber sous le charme de l’installation éphémère qui occupait cet automne
la Place Pasteur de l’UQAM, réalisée par des étudiants de l’École de design de l’UQAM.
Intitulée La grande école, cette installation
reproduit une salle de classe interactive à
ciel ouvert, en plus d’offrir un espace
d’échanges et de repos en pleine ville. Ce
projet d’animation à la fois physique et
virtuel est une création de Jonathan Nesci
et Serina Tarkhanian, finissants au DESS 
en design d’événements. 

La grande école est l’un des nombreux
projets s’inscrivant dans « Campus
ouvert », une initiative regroupant des
activités de diffusion culturelle et
universitaire se déroulant dans les
espaces publics ainsi que sur les façades des pavillons de l’UQAM. Ces projets sont réalisés
grâce à un réseau de collaborations avec les acteurs culturels de la métropole et l’étroite
participation du Partenariat du Quartier des spectacles, témoignant d’une forme de
concertation qui remonte à l’origine même de l’UQAM. Ce dossier d’Urbanité, qui privilégie
lui-même l’optique d’un « campus ouvert », ne pouvait trouver meilleure illustration en page
couverture de la revue. JT

actualités
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Le Prix Jean-Paul-L’Allier va à l’ensemble 
des élues et élus de la CMM
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De gauche à droite : M. Robert L. Zambito, membre du conseil de la Ville de Montréal, M. Basile Angelopoulos, 
vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval, Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny 
et vice-présidente de la Commission, Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
et présidente de la Commission, M. Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM, M. Jean-Paul L’Allier et 
M. Claude Beaulac, directeur général de l’Ordre. 
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Montréal sera l’hôte, en 2017, du  congrès
mondial de La Fédé ration internationale
pour l'habitation, l'urba nisme et l'aména -
gement des territoires (International
Federation for Housing and Planning -
IFHP ). Cet ambitieux événement n’arrive
pas seul; en 2017, on célèbrera le 50e

anniversaire d'Expo 67, le 375e anni ver -
saire de Montréal et le 150e anniversaire
du Canada. 

C’est à l’occasion de son 56e congrès
mon  dial, qui a eu lieu du 16 au 19 sep -
tembre dernier à Göteborg en Suède, que
la FIHUAT a officialisé l’attribution de son
congrès de 2017 à Montréal, avec la
signature d’un protocole d’accord entre
Mission Design  et la FIHUAT. 

Créée en 1913, la FIHUAT représente
aujourd’hui les urbanistes et architectes
de plus de 60 pays. Le congrès mondial
de 2017 devrait attirer plus de 1 000
délégués du monde entier à Montréal.

Cet accord est une étape supplémentaire
dans la concrétisation du Sommet
mondial et congrès de l'architecture, du
design et de l'urbanisme de 2017 dans
lequel l’Ordre des urbanistes du Québec
est un partenaire très actif par l’entremise
du président sortant, M. Robert Chicoine.

Pour la première fois, le Sommet mondial
et congrès de l’architecture, du design 

et de l’urbanisme propose de réunir 
les professionnels des six disciplines 
de l’aménagement et du design : l’archi -
tec ture, l’architecture de paysage, le
design industriel, le design d’intérieur, 
le design graphique et l’urbanisme. Les
asso cia tions internationales de l’archi| -
 tecture, du design et de l’urbanisme 
sont invitées à organiser leurs congrès 
en 2017 à Montréal. En réunissant tous
ces pro fes sionnels au même endroit, 
c’est une occasion unique d’avoir une
approche multidisciplinaire face aux
grands enjeux mondiaux, en créant 
des passerelles entre les différentes dis ci -

plines du design. Décideurs du monde des
affaires, personnalités politi ques inter na -
tionales, intellectuels, jour na listes, orga ni -
sations mondiales et ONG sont également
atten dus pour prendre part aux débats et
s’inspirer des idées et connaissances
émises pendant ce Sommet. 

Lieu d’un immense rassem blement 
inter professionnel, Montréal 2017 fera 
de la métropole québécoise le cœur 
du design mondial et le point de mire 
des médias spécialisés et du grand public
des cinq continents.
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Alain Dufour, directeur délégué de Mission Design, Helen Fotopoulos, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal,
responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine, Flemming Borreskov, président 
de l’IFHP et Robert Chicoine, président sortant de l’Ordre des urbanistes du Québec.

La FIHUAT tiendra son congrès 
au Sommet de Montréal en 2017

actualités
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Des outils gouvernementaux pour 
le développement durable municipal
Dans son entreprise de promotion du
développement durable des munici pa -
lités, le ministère des Affaires muni -
cipales, des Régions et de l’Occupation
propose sur son site Internet un réper -
toire d’outils gouvernementaux pour le
développement durable muni cipal, qui
vise à intégrer encore plus les démar -
ches des munici palités dans ce domaine.
Ce module de recherche docu mentaire
rassemble des docu ments signés par les
ministères et organismes gouver ne men -
taux mem bres de la Table d’accompa -
gnement conseil des orga nismes muni -

cipaux (TACOM). Ils permet tent ainsi un
accès simplifié aux nombreux outils
qu’ils ont créés.

Le répertoire permet de sélectionner 
les outils gouvernementaux en lançant
une recherche selon les enjeux traités, 
le ministère ou l’organisme respon -
sable, le type de document souhaité ou
par mots-clés. Guides, documents
d’infor mation et programmes d’aide
et de financement couvrant les
enjeux liés à la mise en oeuvre d’une
démarche de développement durable

municipale ou régionale sont ainsi
accessibles depuis un seul endroit sur
le site du MAMROT. Symbole de l’inté -
gration des pratiques durables espérée,
cette ressource doit servir tant à
l’élaboration de projets qu’à la gestion
interne des organisations. 

On y accède à l’adresse électronique
suivante :

www.mamrot.gouv.qc.ca/grandsdossie
rs/developpement-durable/repertoire-
doutils-gouvernementaux-pour-le-
developpement-durable-municipal/
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ARCHITECTES, URBANISTES, INGÉNIEURS ET DÉCIDEURS, visitez le www.tensarcorp.com et cliquez dans 
un nouveau programme spécialement conçu pour vous aider à gagner temps et argent, comme tous 
les produits Tensar : systèmes d’amélioration des chaussées et fondations, de stabilisation des sols, 

protection contre l’érosion et pour l’environnement, et systèmes pour l’industrie minière. 

Recommandations  ECMDS 5.0, LA solution à tous vos problèmes de construction de routes,
structures, murs et autres infrastructures. 

Vérifiez la cote des produits que vous comptez utiliser auprès de l’autorité des produits au 
www.ntpep.org. Ce guichet unique est la référence dans tous les États américains.

Pensez global avec

Produits certi�és LEED

TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION 
Assistance technique, conception et solutions d'ingénierie
pour des projets d'infrastructures et d'urbanisation
Ligne sans frais Tensar :1-800-TENSAR-1
ou par courriel info@tensarcorp.com

F : 1 888 836-1915
www.fertilec.com

Fertilec : les professionnels de l’aménagement et de
la gestion des territoires grâce à la technologie Tensar.la gestion des t
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Du 6 au 8 juillet 2012, plusieurs asso -
ciations de « plus beaux villages » se sont
réunies à Gordes, en France, pour
entériner les statuts de la Fédération
mondiale des plus beaux villages de 
la Terre. Les 35 villages membres 
de l'association québécoise y étaient
représentés par Gaston Arcand, vice-
président de la Fédération des plus beaux
villages du Québec et maire de
Deschambault-Grondines, dans la MRC
de Portneuf. À ses côtés, ses homologues
des plus beaux villages de France, d'Italie, 
de Wallonie en Belgique, et du Japon. 

Cette fédération internationale de villa -
ges souhaitant favoriser les échanges
sur les bonnes pratiques en matière de
ruralité, de sauvegarde du patrimoine et
de déve loppement économique avait
été préfi gurée en 2003, en Europe, 
par les asso ciations française, italienne
et wallone. L'assemblée extraordinaire
de cette année lui aura officiellement
donné le jour. 

Seule province canadienne dotée d'un
réseau de plus beaux villages, le Québec
aimerait accueillir en 2016 la réunion
bisan nuelle de la toute nouvelle
fédération. 

» AMÉLIE CASTAING RIGAUD

Les plus beaux villages québécois 
s’associent aux plus beaux du monde

Les Grands Prix de la ruralité
à l’Assemblée nationale
Le 4 octobre dernier, le ministre délégué
aux Régions, M. Gaétan Lelièvre,
présidait la remise des Grands Prix de la
ruralité au Salon rouge de l’Assemblée
nationale. Cet événement souligne le
sens de l’innovation et le rôle straté -
gique des communautés rurales dans le
Québec d’aujourd’hui. L’édition 2012 a
aussi été l’occasion de rendre hommage
à deux grands défenseurs de la ruralité : 
M. Bernard Vachon et M. Gilles Roy.

Monsieur Roy s’est fait connaître d’abord
comme chef de file des opérations
Dignité. À la fin des années 60, plusieurs

villages du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie vivent dans la pauvreté. 
Le gouvernement québécois entreprend
de les fermer et de déplacer les rési -
dants dans les villes les plus proches.
Trois curés, dont monsieur Roy, pren -
nent la tête des Opérations Dignité, un
mouve ment qui a contribué à sauve -
garder 65 villages. Il s'agit d'un des plus
grands mouvements de résistance
populaires de l'histoire du Québec rural.

Quant à Bernard Vachon, il a consacré,
pendant plus de trente ans, son ensei -
gnement, sa recherche et son impli ca -
tion citoyenne à la défense et au renou -
veau des territoires ruraux du Québec.

Bernard Vachon a la « passion du rural »,
comme l’indique le titre de son plus
récent ouvrage, dans lequel il trace
l’évolution de la ruralité québécoise.  

Aux côtés de messieurs Roy et Vachon,
quatre autres lauréats ont été honorés
pour l’excellence et l’innovation de leur
projet, la mobilisation qu’ils ont suscitée
ou pour leur leadership, ce sont : la
Corporation de développement com mu -
nautaire de Bellechasse, la Corporation
du Parc du Poisson blanc,  le Carrefour
de la littérature, des arts et de la culture
de La Mitis et les agents  de dévelop -
pement rural de la MRC de Matane. 

» DANIELLE NADEAU

À découvrir sur le site Web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire : 
www.mamrot.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/les-recipiendaires-des-grands-prix-de-la-ruralite-honores-a-lassemblee-nationale/
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Lors de son congrès qui a eu lieu à Banff, en Alberta en octobre dernier,  l’Institut canadien des urbanistes a remis le Prix
d’excellence en urbanisme 2012 -  Planification urbaine et régionale à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
pour le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).

La CMM reçoit le prix d’excellence de l’ICU
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M. Stéphane Pineault, coordonnateur - Politiques et interventions de dévelop -
pement à la CMM, Mme Suzy Peate, urbaniste et conseillère en recherche –
Aménagement du territoire métropolitain à la CMM M. Massimo Iezzoni,
directeur général de la CMM. 

M. Massimo Iezzoni reçoit le Prix d’excellence en urbanisme 2012 – Planification
urbaine et régionale des mains de Mme Andrea Gabor, presidente de l’ICU.

La reconnaissance du patrimoine de la
cité d'Arvida a débuté avec la distinc -
tion du quartier Sainte-Thérèse comme
Lieu historique national du Canada, fin
juin.Ce titre a été obtenu grâce à la
mobili sa tion des citoyens de cette cité
totalement planifiée, et célèbre pour ses
270 premières résidences bâties en 135
jours autour de l'usine d'aluminium,
comme le souligne Carl Dufour, pré -
sident du comité pour la reconnaissance
patrimoniale d'Arvida (CORPA) et
conseiller municipal de ce secteur.
L'enjeu est de redonner aux Arvidiens la
fierté et le sentiment d'appar tenance
qui auraient pu s'émousser depuis la
fusion de la municipalité avec celle

de Jonquière en 1975. L'élu a été aidé
dans ses démarches par Roger Lavoie,
urbaniste, mais aussi Lucie Morisset,
historienne de l'archi tecture et profes -
seure à l'UQÀM. 

La reconnaissance canadienne n'est
qu'une étape dans un processus plus
large de reconnaissance patrimoniale.
Elle a en effet été précédée, en 2010, 
par la constitution par la Ville de
Saguenay de sites du patrimoine pour
733 résidences d'Arvida. Un an plus
tard, en 2011, l'Ordre des architectes du
Québec honorait l'implication citoyenne
au regard de la mise en valeur du
patrimoine Arvidien, en lui décernant 
le Prix Thomas-Baillargé. Le statut de 
Lieu historique national du Canada

ouvre maintenant les portes à une
désignation au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Cette nouvelle démarche
repose, entre autres, sur le rôle joué par
la cité dans l'effort de guerre lors de la
Deuxième guerre mondiale. Car 90 % de
l'alu minium alors produit par Alcan à
Arvida a servi à la construction d'avions
pour tout le Commonwealth. 

Les Arvidiens poursuivent par ailleurs
leurs efforts de valorisation auprès 
du gouvernement du Québec pour
que le secteur soit reconnu site
historique national, mais aussi
auprès de la Fon dation Héritage
Canada, pour rece voir le prix Prince
de Galles pour leadership municipal
en matière de patrimoine.

» AMÉLIE CASTAING RIGAUD

Lieu historique national à Arvida
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Aller au travail à pied ou en vélo sans risquer de se faire écraser
par un véhicule, marcher le long d’une rue bordée d’arbres et de façades
attrayantes, s’arrêter sur une place publique pour lire et y croiser des amis par
hasard, voilà à quoi pourrait ressembler une ville à échelle humaine.

Malheureusement, l’architecture et l’urba nisme, dominés par l’idéologie
moderniste depuis les années 1960, accordent encore trop souvent la priorité
à la circulation automobile et à la construction de gratte-ciel isolés de leur
environnement. Ils négligent par le fait même la fonction de l’espace urbain
comme lieu de rencontre et, a fortiori, espace de conversation démocratique.

Pour faire face aux défis démogra phiques et écologiques du XXIe siècle, Jan Gehl
propose de renverser cette perspective et de remettre l’humain au centre des
préoc cupations de l’urba nisme. Ce livre, jalonné de nombreuses illustrations et
photos du monde entier présente des pistes d’action pour développer des villes
animées, sûres, durables et saines. Son travail d’amé na gement mise sur
les déplacements à pied et en vélo ainsi que le renforcement de la vie urbaine.

L’Ordre des urbanistes du Québec a participé à la traduction en français du livre
Pour des villes à échelle humaine, publié aux éditions Écosociété. La revue
Urbanité a aussi publié aux pages 28 et 29, de son édition de l’hiver 2011, un
extrait du livre Cities for People publié en 2010 et qui vient de paraître en
français.

Des répertoires de bonnes pratiques
municipales en logement social
La Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) vient de mettre en
ligne deux répertoires de bonnes pra -
tiques en logement social et abordable.

Le premier illustre, à l’aide d’une
dizaine d’études de cas, le rôle des
municipalités dans le développement
de ce type de projets. On y traite des
différents moyens que les municipalités
peuvent déployer pour soutenir le
dévelop pe ment de projets de coopé -
ratives et d'OBNL d'ha bitation. On y
traite égale ment des outils et des
mesures à la disposition des muni -
cipalités pour soutenir la conservation,
la réno vation et la construction de

logements locatifs privés destinés aux
ménages à revenu modeste. 

Le second document s’attaque à un
sujet complexe, les nombreuses formes
d’ini tia tives en soutien communautaire
et en aide à la personne, selon qu’elles
sont implan tées  dans les habitations à
loyer modique (HLM), dans des coopé -
ratives d'habitation ou dans des
habitations gérées par des organismes
à but non lucratif.  Ce second répertoire
définit au passage chacune de ces
formes de logement et présente les
enjeux propres à chacune. Une ving -
taine de projets pour les personnes
âgées, les personnes seules, les

familles, les enfants et les adolescents,
les personnes avec des problèmes de
santé mentale ou à risque d'itinérance
font l'objet d'une étude de cas. Pour les
deux répertoires, les études de cas ne
se limitent pas au territoire de la CMM,
puisqu’elles couvrent également des
initiatives développées à Gatineau, 
à Québec et à Sherbrooke notamment. 

Les acteurs municipaux et commu -
nautaires, tout comme les profes -
sionnels de l’aménagement, trouveront
dans ces deux guides des outils de
référence pour mieux comprendre,
expliquer et soutenir le développement
du logement social et abordable.

JAN GEHL

Pour des villes à échelle humaine

lecture
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À lire également
Michel Gariépy, urbaniste, Mario Gauthier, Franck Scherrer,
Florence Paulhiac Scherrer, Lila Combe. Débattre pour
transformer l'action urbaine, Planification urbaine et
développement durable à Grenoble, Lyon et Montréal,
Presses de l’Université du Québec, 2012, 248 pages

Ce livre se penche sur les pratiques
concrètes de participation publique, en
matière de planification urbaine, dans trois
agglomérations, Grenoble et Lyon en
France, et Montréal au Québec. Comment
s'y effectuent la prise en compte du
développement durable et la mise en
tension des dimensions asso ciées à cette
notion? La partici pation publique peut-elle
constituer un instrument privilégié à cette

fin? Ce livre s'intéresse aussi à la participation publique sous
l'angle de ses effets sur le contenu des exercices de planification
et les modes d'élaboration des politiques urbaines.

Luc-Normand Tellier et Carlos Veiner (dir.). Métropoles des
Amériques en mutation, Presses de l’Université du Québec,
2012, 376 pages 

Montréal, Bogota, San Francisco,
Buenos Aires, São Paulo... Les métro -
poles des Amériques du Nord et du Sud
sont-elles en train de suivre, les unes
et les autres, leurs propres voies ou,
tout au contraire, sont-elles en train de
converger? Elles sont, du moins, en
pleine mutation et les étudier au regard
de leurs simi litudes et de leurs

différences contribue à ébranler les idées reçues à leur sujet.

Paula Negron-Poblete, Anne-Marie Séguin (dir.). Vieillis se -
ment et enjeux d'aménagement. Regards à différentes
échelles, Presses de l’Université du Québec, 2012, 250 pages 

Les auteurs de ce livre se penchent sur
la relation entre les personnes âgées
et les espaces construits au sein des
deux principales régions métro po li -
taines de la province: Montréal et
Québec.  Ils le font à l’échelle métro -
po litaine, des quartiers et des bâti -
ments, s’intéressant notamment aux
dynamiques d’exclu sion et d’inclusion
sociales, de la mobilité quotidienne ou
encore de l’accessibilité aux services
et aux commerces.

Djibril Diop. Urbanisation et gestion du foncier urbain 
à Dakar, défis et perspectives, Éditions L’Harmattan, 2012,
316 pages

Dakar est secouée dans toutes ses formes,
prenant tantôt l’allure d’un vaste champ de
ruines à reconstruire, tantôt celle d’une ville
moderne. Si les pouvoirs publics semblent
avoir pris conscience de l’importance de
l’urbanisme à travers les stratégies et pro -
grammes mis en œuvre pour la moder ni sa -
tion de la ville, le problème du logement
semble insoluble. Comment la demande
d’accès au foncier sera-t-elle gérée? Quelle

politique foncière pour un aménagement viable de la métropole
sénégalaise? Docteur en géographie, l’auteur enseigne depuis
2007 à l’Institut d’urba nisme de l’Université de Montréal.

lecture
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architecture du paysage design de 
l’environnement design et aménagement 
urbain développements domiciliaires 
intégration architecturale revitalisation urbaine 
réglementation urbanisme études patrimoniales
Nous collaborons avec nos clients afin d’atteindre les objectifs de projet à 
toutes les étapes de la planification, de la conception et de la mise en œuvre.

DRUMMONDVILLE  GATINEAU  GRANBY  QUÉBEC ET SHERBROOKE

+1.800.567.6927  
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AXES MAJEURS DE TRANSPORT 

Risques pour la santé et pistes de solution
En février 2012, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a proposé l’aménagement d’espaces récréatifs en bordure de certains
tronçons du futur échangeur Turcot, à Montréal. Ces espaces comprendraient entre autres des infrastructures destinées aux enfants et des
jardins communautaires. Ces propositions ont toutefois fait l’objet de vives critiques de la part de différents acteurs montréalais. Plusieurs
ont signalé le risque encouru pour les usagers futurs en raison des polluants provenant du trafic. Constats et recommandations. 

Plusieurs études signalent des con cen tra -
tions de polluants nuisibles pour la santé
à moins de 200 mètres des autoroutes1.
Les principaux polluants atmosphériques
retrouvés sont dans l’ordre : les oxydes
d’azote (NO2) et, dans une moindre
mesure, le monoxyde de carbone (CO) 
et les parti cules fines de type PM2,5
et PM10

2. Les résidants de ces zones sont
davantage susceptibles de connaître 
des problèmes pulmonaires et cardio-
vasculaires que le reste de la popu lation.
Des études menées dans les écoles
localisées près d’auto routes ont montré
des risques particuliers pour les jeunes.
En raison du dévelop pe ment incomplet
de leurs systèmes sque lettique et
nerveux, ces jeunes sont enclins à souffrir
davantage de pro blèmes pulmo naires et
cognitifs comparativement aux autres
jeunes moins exposés à ces polluants3.
D’autres études ont pour leur part observé
la présence d’infra struc tures sportives et
d’autres usages récréa tifs en bordure
d’axes majeurs de circu la tion4. Encore là,
les auteurs s’inquiètent des risques pour
la santé des jeunes usagers. 

Normes restrictives, compatibilité des
usages et mesures d’aménagement 

À la lumière de ces données, une dizaine
d’états américains ont resserré leurs
normes d’urbanisme à proximité des
autoroutes. L’État de la Californie est celui
qui a adopté les normes les plus strictes.
Cet état interdit depuis 2003 la construc -
tion de nouvelles écoles à moins de
150 mètres d’un tronçon autoroutier.

L’Agence californienne de protection de
l’environnement a de son côté proposé
un cadre normatif, afin d’encadrer des
aménagements limitrophes à divers
géné rateurs de nuisances (voir tableau 1).
Les auteurs de ces recommandations
pren nent le soin de souligner qu’il ne
s’agit pas de normes absolues et que 
les acteurs publics doivent concilier
d’autres consi dé rations, comme les
besoins en matière d’économie, de
transport et d’habitation.

La Federal Highway Administration
(FHWA) des États-Unis a identifié des
usages compatibles avec la proximité
d’une autoroute5. À titre d’exemple, 
la FHWA signale que l’aménagement

d’espaces industriels, commerciaux ou
institution nels en bordure des autoroutes
doit être favorisé. Ces usages sont 
ceux qui s’harmonisent le mieux avec 
la fonction de transport supérieur.
L’implantation de ces fonctions est
considérée comme une zone de transition
entre l’autoroute et les zones rési -
dentielles. Ces fonctions localisées près
des autoroutes permettent de capter la
plus grande partie de l’intensité des
nuisances générées. La FHWA propose
aussi d’aménager des espaces végé talisés
entre les autoroutes et les secteurs
résidentiels, afin d’atténuer les nuisances.  

En Colombie Britannique, le ministère 
de l’Environnement a aussi émis des

» MATHIEU CARRIER, urbaniste

1 Voir : Anranm, O., Abernethy, R., Brauer, M., Davies, H., Allen, R. 2011. Proximity of public elementary schools to major roads in Canadian urban areas, International journal of health geographics, 10, 68,
1-11 et Brugge, Durant et Rioux, 2007. Near-highway polluants in motor vehicle exhaust: A review of epidemiologic evidence of cardiac and pulmonary health risks, Environmental Health, 6, 23, 1-12.  

2 Crouse, D., M. Goldberg et N. Ross. 2009. «A prediction-based approach to modelling temporal and spatial variability of traffic-related air pollution in Montreal, Quebec». Atmospheric environment,
vol. 43, p. 5075-5084.

3 Venn, AJ, Lewis, S., Cooper, M., Hubbard, R. et Britton, J. 2001. Living near a main road and the risk of wheezing illness in children, American Journal of Respiratory and Critical Care Medecine,
164, 12, 2177-2180. et McConnell, R. et al.  2006. Traffic susceptibility and childhood asthma, Environmental Health Perspectives, 114, 766-772.

4 Rundell KW, Caviston R, Hollenbach AM, Murphy K. 2006. Vehicular air pollution, playgrounds, and youth athletic fields. Inhal Toxicol, 18:541-547.
5 Federal Highway Administration (FHWA). 2002. Entering the quiet zone : Noise compatible and land use planning www.fhwa.dot.gov/environment/noise/noise_compatible_planning/federal_

approach/land_use/index.cfm 
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recom mandations pour minimiser les
impacts du réseau routier supérieur sur 
la santé publique6. On recommande
notamment des marges de recul de 
plus de 150 mètres entre les voies acha -
landées et les écoles, hôpitaux et autres
édifices sensibles où les occupants
passent plus de 8 heures par jour. Des
marges de reculs plus impor tan tes sont
recommandées près des grandes voies de
camionnage. Les particules émises par les
moteurs diesel de ces camions sont
considérées comme particu lièrement
polluantes, et seraient peut-être cancé -
rigènes. Une autre recommandation est à
l’effet d’éviter le développement de
« canyons urbains», qui limitent la disper -
sion des polluants aériens. Un ratio entre
la hauteur des bâtiments et la largeur 
de rue étant supérieur à 0,7 définit 
un canyon urbain susceptible de limiter 
la dispersion des polluants aériens.

Le tableau 2 résume les principales
mesures recommandées par les trois
juridictions mentionnées plus haut pour
minimiser l’intensité des nuisances 
pro ve nant du réseau autoroutier pour 

6 British Columbia Ministry of Environment: Environmental. 2006. Best Management Practices for Urban and Rural Land Development in British Columia. [www.bcairquality.ca/reports/pdfs/aqbmps_feb16_06.pdf]

Tableau 1: Recommandations de l’Agence californienne de protection de l’environnement pour
l’implantation de fonctions urbaines sensibles selon la proximité de diverses nuisances

Source: California Environmental Protection Agency. 2005. Air quality and land use handbook: a community health perspective, 109 p., [En ligne]: www.arb.ca.gov/ch/handbook.pdf

Source de nuisances
Éviter l’implantation de nouvelles fonctions urbaines sensibles
à proximité de certaines sources

Autoroutes et axes majeurs de
circulation

À moins de 150 mètres d’une autoroute ou d’un axe de circulation où plus
de 100 000 véhicules circulent par jour.

Centres de distribution de camionnage À moins de 300 mètres de centre de distribution accueillant plus de 100 camions.

Réseaux ferroviaires À moins de 300 mètres d’un axe ferroviaire majeur.

Ports
Dans les secteurs les plus directement touchés qui seraient directement sous
le vent des activités portuaires.

Raffineries Qui seraient directement sous le vent des raffineries.

Industries liées à la transformation
du chrome

À moins de 300 mètres d’industries effectuant la transformation du chrome.

Nettoyeurs à sec utilisant
du perchloroéthylène

À moins de 75 mètres de toute opération de nettoyage à sec.

Sites majeurs de distribution d’essence
À moins de 75 mètres d’un centre majeur de distribution d’essence (défini comme
une installation avec un débit de 3,6 millions gallons par an). Une séparation de
15 mètres est recommandée pour des  installations plus typiques.

Tableau 2 : Mesures d'atténuation des nuisances en bordure
des axes majeurs de circulation

Mesure Description de la mesure

Aménagement de
fonctions urbaines
appropriées

Promouvoir l’aménagement de fonctions industrielles,
institutionnelles ou commerciales sur les rives
d’un axe majeur de circulation pour minimiser
les nuisances.

Aménagement
de zones tampons

Favoriser l’aménagement de zones végétalisées
ou d’arbres sur les rives d’axes majeurs de circulation
afin de réduire la propagation des nuisances.

Prohibition d’usages

Prohiber la construction de tout usage sensible, soit
de nouvelles écoles, d’hôpitaux et de résidences pour
personnes âgées à moins de 150 mètres d’un corridor
autoroutier ou d’un axe majeur de circulation.

Adoption de normes
d’implantation et
de construction
adéquates pour
les bâtiments

Privilégier des normes d’implantation pour tous•
les nouveaux types de bâtiments qui permettent
de minimiser la propagation des nuisances; 

Favoriser l’utilisation de matériaux de cons truc -•
tion qui minimisent la propagation du son. 
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les quartiers résidentiels limitrophes. 
Les techniques utilisées comprennent 
des normes d’implantation résidentielle
plus restrictives et des aménagements
réduisant les nuisances. 

Application dans le contexte québécois

Certaines de ces mesures peuvent être
applicables dans le contexte québécois,

en complément du Cadre d’aménage ment
relatif à la gestion des nuisances pour la
santé (voir l’encadré). Ces mesures
peuvent être considérées comme étant
des normes d’aménagement de futurs
développe ments résidentiels localisés
près d’axes majeurs de circulation. Elles
peuvent également être envisagées
comme des mesures d’atténuation

lorsqu’une situa tion existante l’exige.
L’application de normes restrictives aux
fonctions urbaines sensibles peut éviter
de mener à une détérioration de la qualité
de vie de la population et à des coûts
considérables pour l’aménagement de
mesures correctrices éventuelles.

pratique régionale
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7 Ce pouvoir est repris au paragraphe 7 de l’article 20 du projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme.
8 Ce pouvoir est repris à l’article 122 du projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme. 

Outils québécois relatifs à la gestion des nuisances pour la santé

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme indique au paragraphe 5 de l’article 5 que les schémas d’aménagement et développement (SAD)
doivent « identifier les voies de circulation dont la présence fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des
contraintes majeures pour des raisons de santé publique »7. Les municipalités peuvent, dans leurs règlements d’urbanisme, régir le territoire
soumis à des contraintes pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être. Elles peuvent prévoir dans ces zones des
catégories d’usages, de constructions ou d’opérations cadastrales à régir (articles 113 alinéa 16,1 et 115 alinéa 4.1)8. 

Les Plans métropolitains d’aménagement et de développement (PMAD) des Communautés métropolitaines de Montréal (CMM) et de Québec
(CMQ) ont été adoptés en 2011. Les deux documents traitent des contraintes anthropiques. Celui de la CMM le fait à la section 1.5.2. La CMM
demande « aux MRC et aux agglomérations de se doter de mesures permettant d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages, dont le
résidentiel, en optant pour une approche normative ou de performance qui fera état des distances minimales à respecter et des conditions
permettant de réduire ces distances ». 

Le document de la CMQ va plus loin. Au chapitre 13 de son PMAD, la CMQ énonce « des prescriptions relatives aux usages sensibles projetés
dans les zones de niveau sonore élevé du réseau routier ainsi qu’en bordure des gares de triage » (tableau 22 du PMAD). Ces prescriptions
comprennent entre autres des lotissements réalisés de manière à restreindre la superficie du terrain exposé au bruit routier ou ferroviaire,
une implantation des bâtiments afin de diminuer la diffusion du bruit routier, une conception des bâtiments adaptée au niveau sonore ambiant,
et des aménagements extérieurs permettant de réduire le bruit sur le site (zones tampons, distances séparatrices, plantations, écrans, murs,
etc.). La CMQ énumère spécifiquement ce qui est considéré comme usages sensibles : les usages résidentiels, les usages récréatifs extensifs
et les usages institutionnels de centres d’hébergement et de soins de santé, de services de garde et d’enseignement.
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Mathieu Carrier, urbaniste, est doctorant en études urbaines
à l’Institut national de recherche scientifique (INRS)
Centre - urbanisation culture société (UCS).
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Mobilité durable et aménagement urbain
ENTRETIEN AVEC ROLAND RIES, MAIRE DE STRASBOURG

Maire de Strasbourg depuis 2008, sénateur du Bas-Rhin depuis 2004 et adjoint au maire de Catherine Trautmann de 1989 à 1997,
M. Ries fut un des acteurs principaux d’un vaste chantier de réformes urbaines à Strasbourg, ayant pour but de mettre le concept
de mobilité durable au centre des politiques d’aménagement urbain. Fière de ses succès, Strasbourg est la première ville de France
à avoir fait passer la part modale des déplacements automobiles sous la barre des 50 %. 

Le 19 septembre 2012, Vivre en Ville a eu l’honneur d’accueillir Roland Ries à Québec. Il est venu nous entretenir au sujet de
la mobilité durable. Le texte suivant relate les temps forts de la conférence de M. Ries en présentant certains propos recueillis lors
d’une entrevue exclusive qu’il a accordée à Vivre en Ville.

Dans la conférence d’aujourd’hui,
vous avez insisté sur le concept de
mobilité durable, pourquoi?

Je pense que nous sommes, aujourd’hui
plus que jamais, à la croisée des chemins
en matière de transport et de mobilité.
Les vieilles logiques qui consistent à tout
miser sur l’automobile nous conduisent
dans des impasses. Cette époque où 
on faisait des secteurs séparés pour 
la résidence, pour le commerce, pour 
les activités culturelles, est à mon 
avis révolue. 

Les politiques de mobilité durable visent
donc à redonner de l’urbanité à la ville.
L’omniprésence automobile finit par
déna turer la ville et l’empêche de répon -
dre à ses fonctions premières. L’objectif

est donc de maîtriser la pénétration
urbaine par l’auto mobile. Pour cela, 
il nous faut développer non seulement
un nouveau modèle de transport et de
mobilité, mais également un nouveau
modèle de déve loppement urbain, les
deux étant intimement liés. 

Comment la recherche de ce nouveau
modèle de développement urbain
a-t-elle influencé les mesures qui ont
été mises en place à Strasbourg en
matière de déplacement?

À Strasbourg, nous sommes partis du
constat que l’omniprésence automobile
empêchait la ville d’être elle-même, 
ce qui expliquait l’exode des citadins
vers les campagnes environnantes. Nous
sommes donc arrivés à la conclusion
qu’il fallait un rééquilibrage modal. 

Strasbourg est la première grande ville 
de France à être tombée en dessous des 
50 % de part modale pour l’automobile.
Nous sommes aujourd’hui à 46 % pour
l’automobile, 33 % pour la marche, 8 %
pour le vélo dans l’agglomération, mais
15 % pour le vélo dans le cœur de ville.
Nous sommes de très loin la première
ville de France de ce point de vue. 

Évidemment, la plus grande réussite 
de Strasbourg a été le lancement de 
la première ligne de tramway. Cette 
pre mière ligne de douze kilomètres et
demi de long était l’aboutissement de
discus sions très fortes qui duraient
depuis de nombreuses années. Suivant
cette première réalisation, nous avons
réussi à multiplier par 2,2 la fré quen -
tation des transports publics entre 1992
et 20091. Mais nous ne pouvions pas
simplement rajouter un tramway à l’état

» PROPOS RECUEILLIS 
PAR ALEXANDRE SHELDON

1 À titre d’illustration, dans la région métropolitaine de Québec, une telle augmentation de la fréquentation des transports collectifs ferait passer le nombre de déplacements annuels de 49, 3 millions
à 108,6 millions d’ici 2027 (selon des chiffres datant de 2010 de l’Observatoire de la mobilité durable à l’Université de Montréal). 

VI
LL

E 
DE

 S
TR

AS
BO

UR
G

Urbanite_Hiver 2012_Revue Urbanité-mars 05  12-12-21  8:41 AM  Page 15



urbain donné, c’est-à-dire qu’il nous a
fallu repenser les choses plus globa -
lement. Nous avons donc élaboré un
nouveau plan de circulation pour limiter
la pénétration urbaine par l’automobile.
Ainsi, tout le trafic qui ne concerne pas 
le cœur de la ville, tout le trafic qui ne 
fait que transiter,  est aujourd’hui reporté
sur l’extérieur.

Ces réformes urbaines auraient néces -
sairement un impact marqué sur le
quotidien des citoyens; comment ces
projets furent-ils reçus par le public? 

Le maire de l’époque, Catherine
Trautmann, m’avait effectivement confié
la tâche difficile de porter politiquement
le projet tramway face à toutes les oppo -
si tions qui existaient à ce moment. 
J’ai mené plusieurs réunions publiques 
où j’étais souvent assez seul pour
défendre le tramway. Même mes colla -
borateurs étaient un peu effrayés quand
nous avions des salles de quatre cents
personnes qui étaient sceptiques, qui n’y
croyaient pas, qui étaient même, pour
certains d’entre eux, angoissés par
rapport à ce qu’allait devenir Strasbourg.
Ces citoyens, qui étaient de bonne foi, me
disaient : « Écoutez M. Ries, c’est pas bien
de faire un tramway à Strasbourg, vous
allez consommer de l’espace public alors
même qu’on a déjà de la difficulté à faire
circuler les voitures. » Les commer çants
non plus n’étaient pas très embal lés, car
ils fonctionnaient avec le concept ancien
du « No Car No Business ». Mais cela a
changé depuis.

J’en ai tiré la conclusion qu’aussi 
long temps qu’on n’a pas la possibilité 
de vérifier que les nouveaux modèles
fonctionnent, on est angoissé. Ainsi, 
on ne supprime l’angoisse qu’à travers 
la démonstration. Aujourd’hui, vous
pouvez interroger les commerçants de
Strasbourg et vous verrez qu’il n’y a plus
personne qui dit « No Car No Business ».
Les son dages d’opinion montrent aussi
qu’environ 93 % de la population est
favorable au tramway tel qu’il est 
et souhaite même son extension.

Quels conseils donnez-vous aux
collectivités désirant s’engager dans
une démarche similaire?

Il faut d’abord dire que comparaison n’est
pas raison. On ne peut pas simplement

appliquer chez soi, comme une recette,
les expériences qui ont été faites ailleurs.
Ceci étant, je pense qu’il y a deux conseils
importants à donner. Le premier, c’est
qu’il faut avoir une volonté politique forte.
Le deuxième, c’est qu’il faut faire de la
coproduction de projet entre techniciens,
élus et citoyens. Une bonne gouvernance
de projet, c’est avoir une idée, une vision,
être un petit peu en avance par rapport à
l’état de l’opinion, et ensuite dialoguer
avec les concitoyens et corriger les projets
en fonction de ce qu’apportent les uns et
les autres. Cependant, il ne s’agit pas de
se soumettre à l’avis de tout un chacun et
de faire une sorte de « patchwork ». 
Il ne faut pas non plus que les élus 
et les techniciens pensent que c’est 
eux qui détiennent la vérité révélée. 
Faire de la coproduction, c’est faire en 
sorte que sur la base des analyses
techniques, il puisse y avoir un vrai
dialogue public avec les élus et les
citoyens. Car dans l’intelligence collective
des citoyens, il existe des possibilités
d’enrichir les projets.

Dans ce contexte, quels liens faut-il
privilégier avec le secteur privé?

Le secteur privé est appelé à contribuer 
à la ville de demain. Cependant, il faut
qu’il soit encadré. L’objectif premier du
secteur privé n’est pas forcément
l’intérêt public, mais plutôt la marge de
profits. Par exemple, un promoteur privé
qui voudrait construire un parking aurait
tout intérêt à le faire dans le cœur de
ville, là où il y a un maximum de profits 
à réaliser. La collectivité pourrait quant à
elle voir d’un œil défavorable la venue 
de nouveaux stationnements, car on sait
comment ils contribuent à l’engorgement
des cœurs de ville. Ainsi, la collectivité
choisirait peut-être de placer les station -
nements dans des zones moins lucra -
tives et s’attendrait, de plein droit, 
à ce que les promoteurs respectent ce
choix. Donc, les acteurs du secteur privé
sont nécessaires, indispen sables même,
mais il faut qu’ils s’inscri vent dans les
logiques qui sont tenues par les élus 
et par les citoyens.

Qu’en est-il de la complémentarité des
rôles des instances administratives?

Le problème principal se résume à la
juxtaposition d’autorités organisatrices,

qui, chacune dans leur territoire
respectif, développent des politiques qui
peuvent être intéressantes, mais qui ne
sont pas coordonnées avec les autres. Il
nous faudrait donc avoir une instance
chef de file qui aurait un plan de
déplacement et de mobilité sur des
territoires larges. Il faudrait que cette
instance supérieure ait une forme
d’autorité sur les autres. Car en ce
moment, lorsqu’il y a des désaccords
entre autorités organisatrices, il n’existe
aucune instance qui puisse trancher.
Pour l’instant, chacun travaille dans son
coin et nous avons du mal à avoir des
politiques globales et cohérentes.

Bref, l’enjeu principal demeure de savoir
quelle ville nous voulons pour demain.
Voulons-nous la ville proliférante,
l’archipel urbain, ou bien une ville plus
dense? Voulons-nous des bâtiments 
qui sont des passoires thermiques ou
sinon des bâtiments éco-énergétiques?
Voulons-nous des écoles à distance 
des quartiers ou au centre des quartiers?
Voulons-nous que la ville continue de
manger la campagne, ou allons-nous
mettre des limites à l’expansion urbaine?
À mon avis, c’est ce deuxième modèle
qu’il faut privilégier dans le cadre des
politiques de développement durable.

Alexandre Sheldon est chargé de projets multimédias à Vivre en
Ville, il possède une maîtrise en économie politique internationale.

international
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collective des citoyens,
il existe des possibilités
d’enrichir les projets. »
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Au moment où des débats ont cours 
au Québec sur la gouvernance et le 
finan cement des universités, questions
qui mettent en cause aussi leur choix 
et leur mode de développement, il
apparaît pertinent de s’interroger sur 
les enjeux urbanistiques sous-jacents. 
Les nom breux aménagements réalisés au
cours des décennies récentes et d’autres
qui sont en préparation ont produit et
produiront divers effets, notamment 
sur les déplacements, le logement, les
équipements culturels et autres, qu’il
importe de connaître et d’apprécier. 

L’objectif du présent dossier est de
susciter une réflexion en explorant les
aménagements universitaires réalisés 

et projetés, aussi bien à Montréal qu’à
Québec et en régions, et en tentant 
d’en dégager les modèles et les effets 
sur les villes. Il présente aussi des
exemples tirés d’expériences étrangères
significa tives. Le tout devrait mettre en
lumière certains enseignements utiles
pour cet important champ de pratique 
de l’urbanisme.

La réflexion que nous espérons susciter
par ce dossier, qui n’est pas exempt 
de polémique, devrait conduire à mieux
reconnaître à la fois l’ampleur du rôle
d’aménageur des universités et l’impor -
tance pour la société toute entière 
de leurs choix de développement, quant
au degré et aux formes d’intégration à 

la ville. Elle devrait faire ressortir la
nécessité conséquente d’une large
concertation des acteurs publics et
institutionnels, réunissant même les
institutions concurrentes et obligeant tous
ces acteurs à se parler entre eux de
planification intégrée, de partage et de
complémentarité. Elle devrait enfin
permettre de tirer des conclusions quant
aux formes d’encadrement public qu’il
conviendrait d’adopter dans ce domaine. 

Bonne lecture! 

» JACQUES TRUDEL ET JEAN-CLAUDE MARSAN
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L’UNIVERSITÉ ET LA VILLE  

Présence universitaire
et aménagement du territoire

Les universités occupent une place de choix non seulement dans les grandes villes, mais également dans des villes moyennes servant
de métropoles régionales. Les modèles de développement adoptés par les établissements universitaires et les relations plus ou moins
étroites qu’ils entretiennent avec leur milieu d’insertion peuvent avoir une très grande influence sur l’aménagement des villes et
contribuer puissamment à l’amélioration de leur urbanité. 

dossier
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dossier

L’aménagement universitaire réussi
exige un large processus participatif 
ENTREVUE AVEC FLORENCE JUNCA-ADENOT

Florence Junca-Adenot est bien connue des urbanistes à plusieurs titres : animatrice inlassable du Forum Urba 2015, pédagogue des
grands projets, ex PDG de l’Agence métropolitaine de transport toujours fortement engagée en faveur du transport collectif. On
commence peut-être à oublier qu’elle fut aussi, de 1983 à 1996, la cheville ouvrière du développement immobilier de la plus jeune
université montréalaise, l’UQAM, en faisant un excellent exemple d’aménagement universitaire intégré à la ville. A ce seul titre, elle
était déjà bien placée pour aborder les aspects centraux de la gouverne et des processus nécessaires à un aménagement universitaire
qui réponde aussi bien aux besoins de l’université qu’à ceux la ville et des milieux où il s’insère. Mais, son implication dans
l’aménagement durable du territoire dépasse maintenant de loin cette expérience. C’est donc plus largement que nous avons abordé
avec elle cette question. Essentiellement, nous avons voulu savoir quels principes et quels processus d’aménagement lui suggérait sa
vaste expérience, au regard du contexte politique et administratif actuel du développement des universités. C’est ce qu’elle a bien
voulu nous faire partager en réponse à nos questions.

Lorsque vous accédez, en septembre
1983, à la fonction de vice-rectrice 
à l’administration et aux finances 
de l’UQAM, dans quelle situation 
se trouve l’Université au regard de 
son développement ?

Avant 1983, il y avait eu un premier 
plan de développement, mais cir -
conscrit par les autorités gouver ne -
mentales aux pavillons Judith-Jasmin
et Hubert-Aquin. Depuis sa fondation
en 1969, l’Université occupait en
location des locaux dis per sés. Les
discussions sur sa localisation défini -
tive avaient créé des tiraillements.
Outre l’option du centre-ville, il avait
été question de la Rive-Sud à
Longueuil et d’une implantation dans
l’est de Montréal. Finalement, la
réflexion gouvernementale avait
débou ché sur une localisation centrale.
L’église Saint-Jacques ayant brûlé, son
site appa raissait fournir un potentiel
intéressant en même temps qu’une
possibilité d’intégration patrimo niale.
Avec l’accord de la Ville, le premier
embryon du campus s’y installerait sur
deux îlots (les pavillons Judith-Jasmin
et Hubert-Aquin). À ce moment, il
n’était pas question de l’insertion dans
la trame urbaine et le lien avec le
métro n’était même pas exigé. Le
quartier environnant apparaissait alors

si déstructuré que l’intégration n’était
pas une question évidente. 

En 1983, il fallait toujours composer
avec les locaux dispersés car tout
agran dissement était bloqué par les
instances gouvernementales. C’est
alors qu’on s’est lancé dans une
opération vraiment « casse-cou » :
mettre au point un véri table plan
directeur consensuel basé sur un
diagnostic commun à toutes les parties
prenantes, afin de convaincre le
gouvernement d’autoriser l’Université 
à poursuivre son propre dévelop pe -
ment immobilier. La première étape a
consisté à établir un devis pédago -
gique complet pour l’ensemble des
unités universi taires, en consultant
aussi bien toutes les instances
représentatives au niveau central que
les petites unités concernées locale -
ment. Ce devis devait permettre de
fonder le plan directeur sur des
objectifs à la fois académiques et urba -
nistiques. Car dès le départ, la vision
était celle d’une université bien
intégrée à son milieu, notamment en
évitant le plus possible les démolitions
et les change ments d’affectations.

Quels principes d’aménagement ont
découlé de cette vision de départ ? Et
comment la perspective de l’inté -
gration urbaine s’est-elle traduite
dans la dé marche et le plan de
développement ?

Tant le processus que le mode
d’implan tation devaient refléter les
valeurs spécifiques de l’UQAM, dont la
gestion démocratique, par la partici -
pation interne de tous les groupes et de
toutes les entités académiques à la
déter mi nation des besoins. Mais
comment organiser le campus pour
qu’il s’intègre également dans le milieu
et joue un rôle moteur pour l’ensemble
du secteur? Telle était la question. Déjà,
le principe d’un campus sur deux sites
centraux était acquis, l’autre site étant
le terrain situé au nord de la Place des
Arts. De là est venue l’idée d’une table
de con cer tation couvrant le secteur
concerné, s’étendant entre les rues
Bleury, Sherbrooke, Saint-Hubert et le
boule vard René-Lévesque : ce fut la
Corpo ration du Faubourg Saint-Laurent
(toujours existante).

Cette table réunissait tous les proprié -
taires immobiliers du secteur, mais
aussi les services publics concernés
(Ville, Hydro-Québec) et permettait
d’échanger sur tous les projets
d’importance, académiques ou non. Cet
organisme s’est vite donné l’objectif de
défendre l’idée d’un arron dis sement
culturel – oui, c’est bien l’origine du
Quartier des spectacles – et s’employait
à attirer les équipements culturels de
toute na ture, tout en cherchant à
influer sur la vocation des établisse -
ments et à aplanir les contraintes.

» PROPOS RECUEILLIS 
PAR JACQUES TRUDEL, urbaniste
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Toutes ces démarches ont conduit à
l’élaboration d’un plan masse couvrant
l’ensemble du quartier – débordant
donc l’UQAM – et favorisant à la fois 
la plani fi cation fonctionnelle de son
dévelop pe ment et son insertion
consensuelle. C’était « l’oasis au cœur
de la ville », comme on se plaisait à
dire. Cette démarche a été très bien
reçue par le ministère de
l’Éducation qui y a même
vu un modèle de
planifica tion, ce qui a bien
sûr facilité l’acceptation
des demandes impor -
tantes de l’Uni ver sité.
Cela a permis aussi des
réflexions sur les liens
entre les deux sites, sur
l’inté gration particulière
de chaque édifice. Le
déve loppement a été frac tionné en pas
moins de dix phases, ce qui facili tait
aussi l’acceptation et les ajustements 
à faire.

Comment pourrait-on caractériser
les attitudes et les réactions des
divers acteurs à cette démarche 
de con cer tation? A-t-on rencontré
des difficultés?

Il y a bien eu des pro blèmes de percep -
tion à propos de certains con cepts. 
Par exem ple, le commerce sur rue
qu’on voulait maintenir. Il n’est pas
habituel pour une université de jouer 
le rôle de promoteur commer cial,
compte tenu des risques inhé rents ;
mais on a pu démontrer que c’était
possible et même ren table. Autre
exemple, la Société de transport de
Montréal était inquiète de l’affluence
nouvelle alors que la station Berri était
déjà très acha landée. L’UQAM s’est
adaptée à cette problé matique réelle
en modifiant tous ses horaires; un
change ment difficile à faire avaler 
à l’ensemblede la popu la tion universi -
taire, mais on l’a réussi. 

La concertation de toutes les parties
prenantes au départ donne les meil -
leurs résultats et permet de surmonter
bien des obstacles. On en a fait l’expé -
rience avec des voisins lorsqu’il a fallu
installer des laboratoires de chimie le
long de la rue Jeanne-Mance, devant
une belle rangée de maisons, patrimo -
niales en plus. On peut comprendre

que les résidants étaient au départ très
méfiants. Les expli ca tions fournies avec
soin ont permis de les rassurer et il n’y
a eu aucun conflit.

Parmi les acteurs importants, la Ville 
de Montréal a toujours collaboré. Mais 
on peut dire qu’elle n’a pas pris beau -
coup d’initiatives facilitant l’amé na -

gement. Pendant toute la période que
j’ai connue, jusqu’en 1996, il n’y avait
pas de véri table planification détaillée
du secteur. Nous devions compter 
sur nos propres ressources, il y avait 
un urba niste dans l’équipe de projet 
et on a pu bénéficier aussi de la 
colla bora tion de personnes choisies 
du côté académique. 

Au-delà du cas de l’UQAM, comment
vous situez-vous dans le débat :
campus retranché vs ouverture sur 
la ville? D’un point de vue
administratif, les gestionnaires 
ont-ils raison de souvent préférer 
un campus autonome?

De façon générale, les campus 
exté rieurs ont été une grave erreur. 
Les universités apportent des activités
qui contribuent au caractère vibrant
des villes. Leur vraie place est au cœur
de la cité. Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que la tendance à s’établir dans
des espaces entièrement autonomes 
et monofonctionnels n’a pas été le fait
des seules institutions universi taires.
Au contraire, cette ten dan ce a corres -
pondu à la période de spé cialisation
générale des espaces urbains ; elle
paraissait tout à fait aller de soi dans 
le contexte du zonage ségrégatif qui a
marqué toute l’urbanisation telle que
nous l’avons longtemps connue.

Aujourd’hui, on peut comprendre que 
les universités soient réticentes à

changer leurs habitudes, comme un
peu tout le monde. N’oublions pas aussi
les con train tes réelles reliées aux fonc -
tions univer si taires : recherche d’une
relative tranqui l lité, nécessité de gérer
les flux importants de population, impé -
ratif de sécurité omni présent. L’ouver -
ture, la perméabilité, n’est pas toujours
facile à gérer. En somme, il faut aussi

recon naître que la planifi ca -
tion en fonction de ses propres
besoins est bien légitime. Il
faut ajuster les modèles en
fonction de chaque con texte,
sur la base de diagnostics
tenant compte des condi tions
internes comme externes.
C’est toujours un pro cessus
incrémentiel. Et la parti cularité
de l’éta blis sement univer -
sitaire demeure toujours.

Ne confondrait-on pas proximité 
géo graphique et relationnelle, alors
que se multiplient les possibilités
d’inter relation virtuelle? Que penser
alors de la propension à créer 
des antennes?

On assiste bien un peu partout à 
une course aux clientèles; cela entraî ne
une compétition entre institutions qui
les motive à rapprocher les services
des publics cibles. Rap pelons qu’il n’y
a pas si longtemps les antennes étaient
inter dites par le Minis tère. Puis on l’a
permis; c’est sans doute bon pour les
étudiants, mais n’oublions pas qu’il y a
un prix à payer. C’est néces sai rement
plus cher pour les services à fournir
localement. Il y a aussi déperdition par
rapport à la centralité urbaine. Donc
des avan tages et des incon vénients à
doser. Il faudrait une concer tation
minimale pour le partage des services.

L’université virtuelle? On sait que le
mariage de l’UQAM avec TELUQ n’a pas
marché. Mais l’université à distance est
en croissance. Difficile de voir actuel -
lement si cette avenue peut vraiment 
en venir à limiter les besoins d’expan -
sion physique des établis sements.
Est-ce que sera la prochaine tendance?
Il est encore trop tôt pour le dire, bien
qu’on en voie des développements
un peu partout. Cela pourrait en venir à
changer substan tiellement les enjeux!

dossier
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« Les universités apportent 
des activités qui contribuent au caractère 

vibrant des villes. Leur vraie place 
est au coeur de la cité. »
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dossier

Les orientations d’aménagement
four nies par les pouvoirs publics
sont-elles suffisantes? Laisserait-on
aux uni versités des rôles dispropor -
tionnés en aménagement et en
équipement?

Les Villes devraient être beaucoup plus
interventionnistes. C’est d’abord à elles
qu’il revient d’assumer le leadership
pour orienter le développement, selon
une vision multifonctionnelle. L’admi -
nis tration municipale est normalement
mieux outillée pour cette tâche
complexe. On voit ailleurs de nombreux
exemples du rôle moteur exercé par
des villes. À elles de créer les tables
de planification et de concertation,
d’établir les diagnostics sur l’ensemble
des besoins et des possibilités. C’est ce
qui manque le plus à mon avis.

Que conclure quant à l’encadrement 
de l’aménagement universitaire au
Québec? Le développement durable
est-il bien pris en compte? À qui
reviendrait-il de prescrire des
orienta tions plus élaborées et par
quels moyens? 

Selon moi, il appartient d’abord aux
Villes de s’affirmer davantage dans de
vraies négociations avec les univer -
sités, et de ne pas démissionner. Pour
ce qui est du développement durable,
effecti ve ment, on ne peut faire comme
avant, tous doivent faire des efforts, à
tous les niveaux, et là, il appartient au
gouver nement d’indiquer les grandes
orien tations. Mais les Villes des com -
munautés métropolitaines peuvent déjà
s’appuyer sur les PMAD pour les lignes
directrices du développement. 

Le leadership municipal est crucial.
Que les services municipaux travaillent
avec les comités des universités pour
partager les problématiques et les
solutions. Prenons une question qui
devient urgente, la reconversion des
nombreux bâtiments institutionnels qui
seront délaissés par les déplacements
d’acti vités universitaires et hospita -
lières, en bonne partie autour du mont
Royal. Se tourner résolument vers
la recherche de solutions gagnant /
gagnant forcent les gens à travailler
ensemble. Travailler plus intensément
ensemble demeure toujours la
principale avenue.
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Par leur localisation, leur type de
campus et l’architecture de leur bâti -
ments, les universités influencent-elles
le milieu ?

Les pavillons des universités québé -
coises en région ne se ressemblent pas
tous, certains sont d’anciens bâtiments
con ventuels transformés afin de
participer activement à la diffusion du
savoir et à la recherche alors que
d’autres ont été construits spécifique -
ment à ces fins. On peut distinguer,
dans cette deuxième catégorie, deux
types architecturaux de pavillons qui
ont été construits spéci fiquement à ces
fins universitaires : ceux qui ont une
architecture moderne-classique en
béton comme le pavillon principal à
l'Université du Québec à Chicoutimi ou
le pavillon de l'École nationale d’admi -
nis tration publique à Québec et ceux qui
ont une architecture plus audacieuse
comme le pavillon prin cipal de
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue à Rouyn ou celui de
l'Université du Québec à Montréal qui
intègre le clocher de l'ancienne église. 
De plus, il est important de souligner
que des différences régionales et
culturelles peuvent aussi conditionner
les choix d’implantation des campus et
d’archi tec ture des bâti ments, jusqu’à la
sym bolique des matériaux utilisés tels
que le bois et l’alu mi nium dans le cas
d’un nouveau pavillon à l’Université du
Québec à Chicoutimi.

Dès lors, l’impact d’un campus univer -
sitaire sur l’organisation du territoire
municipal diffère d’un endroit à l’autre.
Plusieurs universités ayant été dévelop -
pées à partir d’immeubles d’anciennes
congrégations religieuses, telles que
l’Uni versité du Québec à Rimouski et
l’Université du Québec à Chicoutimi, elles
avaient dès lors une localisation centrale,
tout en bénéficiant d’espaces pour
l’addition de nouveaux bâtiments au 
fur et à mesure de l’évolution des besoins.
En Estrie, l’Université Bishop’s possède
un campus de type anglo-saxon, en

retrait de l’effervescence urbaine, et
l’Université de Sherbrooke a fait le pari 
de s’établir en marge du centre-ville, 
à proximité du Cégep, créant ainsi un
centre d’enseignement. Cette localisation
traduit la volonté locale et régionale de
mettre l’éducation au cœur de leur
stratégie de dévelop pement et d’en faire
un créneau d’excellence dans leur milieu.

Dans le cas de Sherbrooke, on pourrait
avancer que cela a contribué non seule -
ment à ce que l’université soit un lieu de
diffusion de la connaissance mais a servi

» PROPOS RECUEILLIS 
PAR PAUL ARSENAULT, urbaniste

Présence universitaire régionale,
entre formation et engagement
dans le milieu
ENTREVUE AVEC MARC-URBAIN PROULX

Un nouveau pavillon de l'UQAC qui intègre l'aluminium et le bois, des matériaux symboliques de la région.
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Marc-Urbain Proulx est docteur en économie régionale. Il est l’auteur de nombreux articles publiés dans des revues scientifiques
internationales et auteur d'ouvrages scientifiques sur le développement des territoires au Québec.  Professeur au département des
sciences économiques et administratives à l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur du Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT), un regroupement stratégique de chercheurs et de chercheures qui vise la mise en œuvre d'une
programmation de recherche comparative sur le développement territorial, il est fortement engagé et reconnu dans son milieu et dans
son domaine d'intervention. Depuis la réalisation de cette entrevue, au début septembre 2012, monsieur Proulx a été nommé sous-
ministre associé aux Régions au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
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à créer un pôle de dévelop pement pour le
milieu et la région. De plus, les relations
constructives entre les gestionnaires de
l’université et les élus municipaux ont
facilité l’émergence de valeurs communes
et d’actions concer tées, comme c’est
notamment le cas pour la valorisation de
l’utilisation des modes de déplacement
alternatifs et du transport en commun.

Les influences des universités régionales
sur l’organisation de l’espace de leur
milieu ne suivent pas un modèle unique
mais elles sont facilitées par l’échelle 
des villes où elles sont situées, si on

compare ces collectivités aux commu -
nautés métropolitaines de Montréal et 
de Québec.

Par ces propos, on constate que
l’influence d’une université régio nale
dans son milieu ne se limite pas à 
l’en sei gnement et à la diffusion des
résul tats de recherches. Qu’en est-il des
aspects socioculturels et économiques ?

Dans un milieu régional, la présence
universitaire peut certes s’observer dans
l’offre de programmes et de cours
spécialisés ou encore par les résultats
d’études et de recherches appliquées,

mais ce n’est pas tout. Dans ces milieux
régionaux, la présence de plusieurs
étudiants contribue à l’activité écono -
mique locale, tout comme les salaires
versés par une institution universitaire et
les dépenses relatives au fonction nement
général des campus et, au-delà de ces
considérations pécuniaires, la présence
d’une université a un impact significatif
sur le développement culturel et social 
du milieu.

En effet, par leur proximité et leurs
relations avec les acteurs clés locaux, les
universités régionales ont une influence
certaine sur les comportements collec tifs,
voire individuels. Les profes seurs,
chercheurs et autres membres de la com -
munauté universitaire sont très près de la
population locale en raison de la taille des
milieux, ce qui permet un rayonnement
de l’université, notamment par leur
engagement social au sein d’organismes
et de comités bénévoles.

Cette perméabilité entraîne des effets 
de proximité réciproques ; divers repré -
sen tants du milieu étant généralement
présents ou même à l’avant-scène lors
d’activités organisées par l’université. 
Ce qui permet d’avancer que, toutes 
pro portions gardées, l’impact des univer -
sités régionales dans leur milieu est
beaucoup plus grand à Sherbrooke,
Gatineau, Trois-Rivières, etc. que celui
des grandes universités québécoises dont
les échanges se situent souvent à des
niveaux plus académiques. Ainsi, bien

Des espaces de stationnement occupaient cet emplacement, maintenant transformé en parc traversé d'un ruisseau, Université de Sherbrooke.
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L'architecture du Campus de l'UQAT de Val d'Or constitue un hommage aux cultures autochtones et est un lieu
privilégié d'échanges et de partage entre les étudiants autochtones et allochtones.
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que ce soit difficilement mesurable, 
les interactions entre les universitaires 
et les représentants locaux et régionaux
semblent se traduire par des recom man -
dations et des actions plus pragmatiques
et adaptées à la réalité locale.

L’exemplarité à laquelle vous référez
peut-elle être observée aussi dans le
domaine du développement durable ?

Oui. Les valeurs mises de l’avant dans de
tels contextes ne sont généralement pas
très différentes de celles partagées par les
membres de ces institutions. Ainsi, outre
ces événements, les publications scien -
tifiques, les lettres dans les médias et les
autres interventions publiques contri -
buent à diffuser des pratiques cohérentes
avec ces valeurs. Les comporte ments
innovateurs de certains profes seurs et
chercheurs sont aussi plus visibles dans
un milieu de plus petite taille, rejoignent
une plus grande proportion de la po -
pulation et favorisent plus directement
l’émergence de nouveaux comportements.

Depuis plusieurs années, les universités
intègrent certains aspects du dévelop -
pement durable dans leur pratique, C’est
notamment le cas lors de l’organisation
de congrès, de colloques et d’autres
événements qui se réalisent avec un
impact moindre sur l’environnement, que
ce soit par l’établissement d’objec tifs de
réduction des déchets ou par la promotion
de pratiques de mobilité durable.

Il est par ailleurs certain que les uni -
versités, comme les collèges, qui adoptent
des comportements novateurs en matière
de développement durable, ont un effet
d’entraînement auprès des collectivités
locales, particulièrement dans les
collectivités de plus petite taille. Ce n’est
cependant pas toujours simple d’adopter
de tels comportements ; par exemple,
malgré un préjugé favorable au cyclisme
qui se traduit par des aménagements
favorable à ce mode de déplacement,
l’Université du Québec à Chicoutimi ne
peut ignorer les besoins de sa clientèle
plus éloignée qui, n’étant pas desservie
par un mode de transport collectif, désire
utiliser l’automobile pour se rendre à
l’université.

Pour leur part, les différents centres 
de recherche universitaires veulent faire
du transfert de connaissances et l’adapter
à des usages économiques, industriels,
commerciaux, etc. Ce transfert s’organise

autour de partenariats avec le milieu. 
À titre d’exemples, outre les aspects
technologiques des partenariats avec le
monde industriel, une des réussites 
de cette relation entre l’université et les
organismes du milieu est le dévelop -
 pement d’une approche d’économie
sociale au Québec, grâce à un partage 
de savoir-faire.

La présence d’universités dans 
des territoires plus ou moins
éloignés de leur campus principal 
a-t-elle une influence positive sur 
la perception qu’en ont les étudiants
et la population ou reflète-t-elle 
une volonté de compétition avec 
les autres institutions ? 

La situation de l’enseignement univer -
sitaire au Québec, notamment dans les
régions, fait en sorte qu’il est probable
qu’une rationalisation, pour ne pas dire
une réduction, des programmes se
produise, notamment en raison de la
stagnation de la clientèle étudiante
traditionnelle. Par ailleurs, on assiste 
à l’émergence de micro-programmes
répondant à des besoins et à des
clientèles spécifiques. Dans ce contexte,
les universités tentent dorénavant de
rejoindre certains milieux afin de leur
permettre d’une part d’avoir accès à une
formation universitaire et, d’autre part, 
de répondre à des besoins locaux ou
régionaux spécifiques.

Lorsqu’une université ouvre un campus 
à l’extérieur de son territoire principal,
d’aucuns peuvent voir une concurrence
avec une autre institution alors que 
dans certaines circonstances, il s’agit
d’une desserte additionnelle. Par exem -
ple, lorsque l’Université de l’Abitibi-
Témiscamingue ouvre un pavillon ou une
faculté à Val d’Or, elle ne fait pas
concurrence à une autre université. Il en
va de même lorsque l’Université du
Québec à Chicoutimi ouvre un centre hors
campus à Sept-Îles. On ne peut conclure
à une concurrence étant donné que 
le territoire n’est pas desservi par un
autre centre universitaire ; c’est aussi le
cas dans Charlevoix et à Saint-Félicien.

La présence universitaire hors de 
son territoire d’appartenance principal
peut prendre plusieurs formes : location 
de locaux, construction de pavillon
autonome ou partenariat interuniver -
sitaire, comme c’est le cas entre les

universités de Sherbrooke et du Québec 
à Chicoutimi dans le domaine de la
formation médicale. En effet, étant donné
la présence d’un hôpital régional déjà
engagé dans la recherche universitaire,
un programme de formation a été
implanté par la faculté de médecine de
Sherbrooke sur le campus de l’Université
du Québec à Chicoutimi, laquelle a cons -
truit un pavillon pour accueillir ce
nouveau programme. Il est à souhaiter
que cette façon de faire puisse amener
certaines administrations universitaires 
à considérer des pistes de collaboration
dans d’autres secteurs de connaissances,
dans un contexte de non-concurrence 
et de rationalisation des dépenses.

En somme, pourrions-nous dire que 
le rôle des universités régionales
s’adapte bien à l’évolution de notre
société, notamment dans leurs rela -
tions avec leur milieu ?

Face à une clientèle limitée, l’université
doit innover dans sa capacité à diffuser,
car nous sommes dans une société qui a
besoin de plus en plus de connaissances
en raison de la complexification accélérée
du monde. Ce n’est pas pour rien que les
spécialistes parlent de société du savoir.
C’est de plus en plus complexe, par
exemple pour la gestion de la forêt
boréale, dans les domaines du génie 
ou encore du social, d’où l’importance 
du rôle de pourvoyeur de connaissances
que doivent jouer les universités. 

L’université effectue aussi une forme 
de veille informationnelle sur les
enjeux sociaux, culturels, économiques et
technologiques dans les différents
domaines d’excellence par l’inter -
médiaire de son bassin de professeurs 
et de chercheurs à la fine pointe de
l’information, mais aussi par leur pré -
sence dans le milieu et les échanges
qu’ils y entretiennent, telles les ren -
contres de créativités avec les acteurs
locaux et régionaux, leur participation 
à différentes tables de concertation, à
l'organisation de forums, colloques et
séminaires. Cette forme de proximité
s’observe aussi dans les bureaux de
liaison université-milieu, les stages
d’étudiants, etc. Elle permet d’aller
au-delà de la théorie, de percevoir les
causes et les effets potentiels de
problèmes analysés dans un contexte
plus large et d’y trouver des solutions. 

dossier
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L’UNIVERSITÉ LAVAL ET LA VILLE DE QUÉBEC

Une symbiose harmonieuse et durable

Depuis sa fondation en 1852, l’Université
Laval fait corps avec la ville de Québec.
De par son nom, ses origines et son rôle,
elle est manifes tement associée à l’évo -
lution de la ville. Ses assises sont celles
du Sémi naire de Québec, grâce aux sémi -
na ristes qui ont répondu à la demande
des évêques canadiens d’y fonder la
première université catho lique franco -
phone en Amérique. C’est en mémoire du
fondateur du Séminaire, Mgr François de
Montmorency-Laval, que l’Université
reçoit son nom en 1852. Ses débuts sont
ainsi particu liè rement ancrés dans le
Vieux-Québec, au cœur de la ville
habitée, et là où se trouve le centre
décisionnel du Québec d’alors. Une
certaine osmose s’opère entre résidants,
étudiants, profes seurs et l’adminis tration,
ce qui valut au Vieux-Québec l’appel -
lation de Quartier latin.

La naissance d’un campus

Jusqu’en 1900, l’Université ne compte
que quatre facultés : théologie, droit,
médecine et arts. Par la suite, de nou -
velles facultés s’ajoutent progres si -
vement, tandis que les besoins de la
société québécoise s’intensifient. La
demande d’enseigne ment supé rieur
évolue en conséquence. 

À partir des années 1940, les locaux du
Vieux-Québec devien nent trop étroits. La
projection des besoins com mande
l’acquisition, entre 1946 et 1953, d’une
surface de terrains équivalant à 2,5 km2,
suffisamment grande pour faire de l’Uni -
versité Laval une université complète1. Le
désir de créer un campus à l’amé ricaine
s’inscrit alors parfaitement dans la visée
de bâtir des assises solides pour le

Québec du futur. L’espace, la construction
de bâtiments contempo rains, la place à
l’automobile, la proxi mité de grands axes
de circula tion existants et projetés répon -
dent au mouvement d’après-guerre qui
entraîne population et activités écono -
miques à se déplacer massivement du
centre-ville vers la banlieue. L’Université
évolue au même rythme pendulaire.

Une identité forte :
un campus en site propre

Tel un havre de verdure parachuté à la
rencontre de quartiers résidentiels et
commerciaux régionaux, le campus, com -
posé à partir des valeurs qui ont guidé
l’architecte urbaniste Édouard Fiset dans
la conception de son plan d’aména -
gement de 1952, apparaît à travers une
forêt d’arbres qui conserve précieusement
ses secrets. Planifié pour les besoins à
long terme de l’Université, il possède
encore un potentiel foncier important.

Consciente de la valeur de ces terrains
aussi bien dans la ville que pour le
développement de l’Université, l’admi nis -
tration s’est dotée d’outils de plani fication
pour assurer cohérence et harmonie dans
la réponse aux besoins croisés. Le plan
d’aménagement de 1952 est actualisé
une première fois en 1966 pour tenir
compte de l’envergure nou velle des
pavillons qui regroupent désormais les
facultés, alors qu’à l’ori gine les pavillons
devaient accueillir plutôt des écoles ou
des départements. 

Une seconde mise à jour du plan, en 1971,
vise à améliorer la qualité de vie sur le
campus, notamment en proposant
d’enfouir les stationnements et de libérer
les espaces en surface pour les piétons.
Ces versions successives main tiennent
une certaine monumentalité, ainsi que les
cinq fonctions dominantes du plan
d’utilisation du sol : l’ensei gne ment et la

» NATHALIE PRUD’HOMME, urbaniste
» CLAUDE DUBÉ, urbaniste émérite

L’image actuelle de l’Université Laval, demeure celle d’un monde en soi, d’un écrin de verdure parsemé de pavillons facultaires
implantés de manière symétrique. Elle reproduit encore l’imaginaire du campus à l’américaine qui était souhaité à une certaine
époque. Pourtant, cette perception est devenue trompeuse. Sa localisation, ceinturée d’axes routiers majeurs, lui confère aujourd’hui
un rôle de trait d’union dans la nouvelle ville fusionnée. Son campus est maintenant considéré comme un pôle métropolitain.
Comprendre le développement de l’Université Laval, c’est comprendre l’évolution de Québec.
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1 Superficie ramenée aujourd’hui à 1,8 km2 par suite de transactions immobilières.

Vue aérienne du campus principal
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Plan du campus principal

recherche; l’administration, le centre
social et la bibliothèque; les résidences
des étudiants; les sports et l’éducation
physique; le Grand Sémi naire et la
chapelle universitaire.

Une convergence croissante
avec la Ville

Les années 1990 ont donné lieu à un
retour de balancier. C’est pendant
cette période que l’École d’architecture
démé nage au Séminaire, là où tout a
commencé pour l’Université. En 1993,
l’Université devient partenaire de la
revitalisation du Quartier Saint-Roch, en
s’associant avec la Ville et un promoteur
immobilier pour acquérir et transformer
l’immeuble de l’entreprise Dominion
Corset en un bâtiment administratif, ce
qui a permis d’y accueillir 150 fonction -
naires municipaux, tout en y installant
l’École des arts visuels et ses étudiants. 

Non seulement cette opération est venue
soutenir  l’objectif de retenir les artistes
dans le quartier, mais elle renforce éga -
lement l’idée de permettre aux étudiants
de participer à la résurgence de la vie
urbaine et à l’enracinement de nouveaux
citoyens dans le quartier. On assiste alors
à la création d’un pôle des arts et de
pépinières d’entreprises dites de nou -
velles technologies. Plusieurs y ont vu
l’opportunité de recréer un « Quartier
latin » tel qu’il existait dans le Vieux
Québec lorsque l’Université contribuait à
la vie de quartier. Chose certaine, une
nouvelle clientèle y a pris racine grâce
à l’Université. 

Par ailleurs, de multiples parte nariats
avec, entre autres, les hôpitaux, le parc
technologique, des centres et des chaires
de recherche, des organismes para m u ni -
 cipaux, permettent à l’Univer sité de
s’inscrire dans une grande partie du
territoire de la Ville.

Une nouvelle perspective
d’aménagement

Ce n’est qu’en 2005 que l’Université
s’offre un nouveau regard sur l’aména ge -
ment de son campus. C’est dans cette
perspective qu’a été créée la Commission
d’aménagement de l’Université Laval
(CAMUL), avec pour mandat de produire
un nouveau plan d’aménagement apte à
répondre plus efficacement aux besoins
du jour et à venir. Issu d’une vaste
consultation publique, ce plan va dans le
sens d’un campus ouvert à tous, suscitant
le désir de se l’approprier et de mieux le
connaître. Les grands principes retenus2

pour l’élaboration de ce plan sont
présentés ci-après avec une mise à jour.

• Un aménagement arrimé au plan
stratégique de l’Université. Inno va -
tion, interaction avec le monde et
consi dérations financières gouvernent
les actions.
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Aucun achat requis. Le concours se termine le 31 décembre 2012. Le tirage du grand prix aura lieu le 15 janvier 2013.  
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• Un sol à conserver et à faire
fructifier. Afin d’en assurer la saine
gestion, un comité d’aménagement et
de mise en œuvre (CAMEO), regrou -
pant des gestionnaires du patrimoine
foncier de l’Université avec des repré -
sentants de la Ville, veille à l’applica -
tion des principes du plan, qui a été
traduit en règlement municipal. En
outre, un comité des avis, composé
également de membres de la commu -
nauté universitaire et de la Ville, ana -
lyse chacune des interventions et fait
des recommandations à l’Université.

• Une mise en œuvre transparente et
responsable. La participation et la
communication entre les acteurs se
traduisent par des échanges au sein
des comités, par la publication du
rapport annuel du CAMEO et par la
mise en ligne du suivi de ses travaux.

• Une communauté dynamique et inté -
grée dans la ville. La collabo ration
entre la Ville, le ministère des Trans -
ports, le Réseau de transport de la
Capitale et l’Université visant l’inté -
gration d’un pôle d’accueil pour un
nouveau circuit de métrobus en site
propre sur le campus illustre bien la
volonté de décloisonnement entre la
communauté universitaire et la collec -
tivité locale. Éventuellement, ce sera le
tramway qui traversera le campus.

• Un campus modèle au chapitre du
développement durable. Dès 2008, le

conseil d’administration adopte une
politique institutionnelle de dévelop -
pement durable. Les actions qui ont
suivi ont permis à l’Université d’obte nir
la certification « Campus durable »3. 

• Un milieu de vie innovant qui
bénéficie de son enseignement et de
sa recherche. Ses approches innova -
trices sont mises à profit, à titre
d’exemples, par la mise en  ligne de sa
collection d’art public et l’intégration
accrue des transports actifs et collectifs
sur le campus.

• Un lieu convivial et mémorable qui
facilite son appropriation par la com -
munauté universitaire et la population
locale. Les nouvelles ententes entre la
Ville et l’Université permettront, entre
autres, de partager les plateaux sportifs
du Pavillon de l'éducation physique et
des sports (PEPS).

Un campus durable bien
inscrit dans la ville

Le dialogue entre Ville et Université se
confirme davantage de jour en jour.
Tandis que les compétences internes
aident l’administration à définir la vision
urbaine du campus, ces mêmes profes -
seurs participent à la réflexion de la Ville
en matière d’urbanisme, touchant notam -
ment la mobilité urbaine au sein du
comité directeur de la mobilité durable. 

Déjà, des actions découlant du plan de
mobilité durable de la Ville, conformes

aussi à la politique de développement
durable et au plan d’aménagement de
l’Université, ont des effets tangibles sur le
territoire. Des travaux majeurs d’infra -
structures sont en cours pour le projet du
« vélo boulevard » entre la colline
parlementaire et l’Université, ainsi que
pour le métrobus le long de l’axe Robert-
Bourassa jusqu’au campus. Les travaux
d’agrandissement du PEPS indiquent déjà
le rapprochement du campus et de la ville
par une architecture tournée davantage
vers l’axe routier municipal. Le tissu
urbain entre la ville et le campus devient
poreux et revêt une signature propre à
cette fusion.

Ces dernières années ont démontré qu’il
était temps pour le campus de l’Université
Laval de faire corps avec la ville. Nous
osons espérer que ce rythme d’inté gra -
tion à la ville va se poursuivre au bénéfice
de la communauté universitaire et des
résidants de la ville de Québec ! Cette
approche des petits pas a permis de
changer progressi ve ment la vision du
développement du campus. Ainsi, l’Uni -
versité Laval s’inscrit parfaitement dans la
vision d’un campus vert et ouvert sur la
ville. Sa trajectoire désirée est de
progresser, d’un campus autonome, vers
une certaine urbanité.

Nathalie Prud’homme est urbaniste et directrice des relations
gouvernementales et municipales à la Ville de Québec.
Elle est également membre actif du CAMEO. Claude Dubé,
urbaniste et architecte, est doyen de la Faculté d’aménagement,
d’architecture et des arts visuels de l’Université Laval. Il a été
président du CAMEO jusqu’en septembre 2011.
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3 Certification attribuée par la Coalition jeunesse Sierra. L’Université Laval est également l’une des quatre universités québécoises ayant participé à l’étude présentée dans : Initiatives campus verts :
exemples de mises en œuvre et retours d’expérience en France, Europe et Amérique du Nord : synthèse. Université de Bordeaux, 2010 (disponible en ligne). 
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1 Ken Greenberg. Walking Home: The Life and Lessons of a City Builder. Random House Canada, 2011.
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LES UNIVERSITÉS MONTRÉALAISES

Des formes diversifiées d’intégration à la ville
Montréal est une des villes les plus privilégiées au Canada grâce à ses quatre universités. Les formes de développement adoptées
par chacune d’elles sont toutefois assez contrastées et ont varié selon les époques. Comment apprécier leurs qualités respectives
et comment se relient-elles aux divers courants contemporains des rapports entre l’université et la ville? C’est ce que nous avons
voulu examiner en les passant successivement en revue.  

Dans son récent ouvrage, Walking
home1, le réputé urbaniste canadien Ken
Greenberg fait état du rôle important que
peuvent jouer, parallèlement aux gouver -
nements et aux autorités munici pales, les
institutions publiques dans le dévelop pe -
ment de la ville postmoderne et pour la
poursuite du développement durable. Il
souligne que les barrières physiques ou
symboliques qui, autrefois, séparaient les
campus universitaires du tissu urbain
environnant tendent aujour d’hui à
s’estomper au profit d’environ nements
multifonctionnels où universi tai res et
résidants trouvent leurs comptes. Il n’est
pas sans intérêt de véri fier si cette
allégation correspond, entre autres, à la
réalité des universités montréalaises,
d’autant plus que ces insti tutions ont
connu un important dévelop pement
depuis la fin des années 1990.

L’Université McGill

La première université montréalaise
naquit dans le domaine Burnside légué
par James McGill en 1813. Elle en a
conservé depuis, en bordure de la rue
Sherbrooke, un vaste espace naturel,
lequel constitue toujours, malgré
l’expan  sion considérable de son campus
depuis deux siècles, son cœur spatial et
symbo lique, largement accessible aux
résidants du quartier. Au cours des
dernières décennies le développement
du campus fut marqué par une recherche
d’équilibre. D’un côté par une densi fi -
cation de son site selon une approche de
développement durable et par la mise en
valeur de son paysage culturel. De
l’autre, par une expansion réfléchie dans
la trame urbaine en privilégiant
notamment les édifices patrimoniaux.

Deux projets en particulier témoignent
de l’effort de densification du campus.
D’abord, le petit square Tomlinson
(2004), situé à l’extrémité de la voie
piétonne qui relie l’entrée Roddick, rue

Sherbrooke, au pavillon Strathcona en
bordure de l’avenue des Pins. Aménagé
sur un site en pente et fort restreint, cet
espace de convergence, où se succè dent
de petites places, des portiques,
des espaces de verdure et une fontai ne,
parallèlement aux rampes et aux esca -
liers, donne accès à quatre pavil lons, ce
qui constitue une économie d’espace
appréciable.  

Le Complexe des sciences de la vie
(2008), situé dans le secteur du campus
à l’ouest de la rue Peel, tire lui aussi
profit d’un site restreint en forte pente.
Prenant la forme d’un L, il s’insère
comme une lame de couteau entre des
résidences patrimoniales et des arbres
pour aller rejoindre l’avenue des Pins
tout en se connectant au pavillon des
sciences médicales McIntyre.  

Pour ce qui est de l’intégration à la ville,
la rue McTavish, qui canalisait aupara -
vant la circulation du côté ouest du
campus entre la rue Sherbrooke et l’ave -
nue du Docteur-Penfield, est désormais
réservée aux piétons et met à la
disposition des universitaires comme des
résidants du quartier son espace et ses
bancs publics. Si plusieurs bâtiments
patrimoniaux situés à la périphérie du
campus logent aujourd’hui des activités
universitaires, la mise à profit de deux

d’entre eux témoigne bien, en parti -
culier, de l’intégration de l’institution à
la ville.

C’est le cas de l’École de musique
Schulich (2005), à l’angle nord-ouest de
la rue Sherbrooke et de la rue Aylmer,
reliée à l’ancien Collège Royal Victoria
(1899) hébergeant aujourd’hui la Faculté
de musique. Érigé sur un site fort étroit
mais profond, l’édifice dresse fièrement
sa façade principale rue Sherbrooke tout
en se profilant le long de la rue Aylmer,
enrichissant le paysage de cette rue. Une
autre addition du genre se trouve dans la
rue Peel : la bibliothèque de droit Nahum
Gelber (1998), insérée d’une façon
imaginative sur le site d’une résidence
victorienne (1892) utilisée aujourd’hui
par la Faculté de droit. Cette bibliothèque
se rattache en équerre à cette résidence
patrimoniale et, malgré son caractère fort
contemporain, s’intègre bien au paysage
du Mille Carré Doré. 

L’Université de Montréal

Succursale de l’Université Laval à
l’ori gine, l’Université de Montréal (1919)
se développa au cœur du Quartier latin
avec son premier pavillon (1895) érigé
à l’angle des rues Saint-Denis et
Sainte-Catherine. D’autres pavillons
allaient suivre, dont celui de l’École
Polytech nique (1905), face à l’église

» JEAN-CLAUDE MARSAN, urbaniste émérite

Le square Tomlinson donnant accès à quatre pavillons de l’Université McGill constitue un espace à la fois fonctionnel
et convivial, offrant une vue saisissante du campus. 
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Saint-Jacques, et celui de l’École des
hautes études commerciales (1910) en
bordure du square Viger.

L’attrait des campus américains en
périphérie des villes devait cependant
amener l’institution à quitter ce quartier
au profit d’un site sur le flanc nord
du mont Royal où fut érigé son specta -
culaire pavillon principal (1923-1943).
La firme d’urbanistes-conseils La Haye
et associés dota ce nouveau campus d’un
plan directeur d’aménagement (1963-
1968) consistant essentiellement en un
réseau de circulation véhiculaire délimi -
tant de vastes espaces pour l’empla -
cement des pavillons. L’imposant chemin
de la Rampe constitue l’accès principal à
ce système de circulation, complété par
un accès secondaire à l’angle du chemin
Queen-Mary et de l’avenue Decelles.

Cette approche de l’aménagement est
typique de l’urbanisme fonctionnaliste
des années 1960 avec son emphase sur
l’utilisation de l’automobile et la création
d’espaces ne suscitant guère l’appro -
priation des usagers. Il en a résulté un
campus bulbe largement dissocié du
tissu urbain où plusieurs pavillons ont
rempli graduellement les espaces définis
par ce système de circulation, le pavillon
J.-Armand-Bombardier (2004) étant le
dernier sur la liste. 

En parallèle, cependant, le campus a
largement débordé ce bulbe en intégrant
notamment des institutions d’enseigne -
ment anciennement dirigées par des
com munautés religieuses : Marie-
Victorin, Marguerite-Bourgeois, l’édifice
occupé maintenant par la Faculté de
musique, le couvent des Sœurs de
l’Immaculée Conception, où loge aujour -
d’hui la Faculté de l’aménagement, et la
maison mère des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie (le pavillon 1420,

boulevard du Mont-Royal). La nouvelle
École des HEC (1996), voisinant la
Faculté de l’aména gement et le Centre
hospitalier universi taire Mère-Enfant
(Sainte-Justine), ont contribué pour leur
part à cette intégration graduelle de
l’insti tution dans la grille de rues. Enfin,
la création des stations de métro
Université-de-Montréal et Édouard-
Montpetit a permis une accessibilité
fort prisée à cette expansion spatiale
du campus. 

Aujourd’hui, la communauté universi taire
fait face à un dilemme sérieux con cer -
nant l’avenir du campus. D’un côté, les
dirigeants, prenant prétexte de la pro -
tection du caractère naturel du campus,
cherchent à vendre le pavillon patri mo -
nial sis au 1420, boulevard Mont-Royal, à
des fins de recyclage en condos de luxe,
de façon à privilégier la création d’un
campus satellite à la gare de triage
d’Outremont. De l’autre, des professeurs
et des citoyens se sont ligués pour prôner
la conservation de cet édifice patrimonial
et la densification du campus actuel en
fonction du dévelop pement durable.
Selon ces derniers, une révision en pro -
fon deur du plan directeur d’amé nage -
ment La Haye, pour prendre en compte
l’expansion du campus dans la trame
urbaine au cours des dernières déce n -
nies, pourrait, en réduisant notamment
l’emprise des infrastructures de circu la -
tion véhiculaire sur le flanc nord du mont
Royal, augmenter les possibilités d’inser -
tion de nouveaux bâtiments ou d’agran -
dis sements de pavillons existants, aussi
bien sur ce flanc nord que dans la grille
de rues, et cela, tout en accroissant la
superficie des espaces verts significatifs2.

L’Université du Québec à Montréal

L’Université du Québec à Montréal a
reconquis graduellement, à partir des

années 1970, la place laissée vide au
Quartier latin par la migration de
l’Université de Montréal vers le flanc
nord du mont Royal. Dans le style de
l’époque, ses premiers bâtiments entou -
rant le clocher de l’église Saint-Jacques
sont plutôt introvertis. 

La contribution de l’institution au redé -
ve loppement de l’îlot presque vacant
borné par les rues Sherbrooke, Saint-
Urbain, l’avenue du Président-Kennedy
et la rue Jeanne-Mance n’est pas négli -
geable, notamment pour la rénovation
de l’École technique (1907) et l’intégra -
tion de l’église au toit rouge St. John the
Evangelist (1879). Il demeure cependant
que la plupart des nouveaux pavillons
sont plutôt aveugles sur les rues. De
même, le citoyen se sent un peu dans un
enclos dans le réseau géométrique
d’allées publiques à l’inté rieur de l’îlot,
même si, du côté du Complexe des
sciences (2005), l’aména gement paysa -
ger y est plus plaisant. 

C’est davantage dans la rue Sainte-
Catherine que la contribution de l’UQAM
fut mieux réussie. En plus d’occuper des
bâtiments d’intérêt patrimonial dans
cette rue, tels l’édifice Dandurand (1912)
et celui de La Patrie (1905), l’Institution a
érigé ces dernières décennies deux
pavillons donnant également dans cette
rue Sainte-Catherine, lesquels ont
renforcé son intégration dans la trame
de rues : le pavillon J.-A.-DeSève  et le
pavillon de Design.  

Le Pavillon J.-A.-DeSève (1998)  atteste
du processus de recomposition de la ville
postmoderne en occupant une partie
abandonnée de l’îlot borné par les rues
Sainte-Catherine, Sanguinet et Christin.
Ce complexe est composé de trois blocs
distincts articulés autour d’une place
publique largement gazon née faisant

dossier
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2 Voir notre proposition d’aménagement se situant dans cette perspective décrite précédemment dans l’article intitulé : « L’Université de Montréal et son développement : il faut densifier et unifier le
campus », Urbanité, automne 2009.

Le recyclage de l’ancien couvent des Sœurs de l’Immaculée-Conception pour accueillir la Faculté de l’aménagement
et l’établissement de l’École des HEC ont favorisé l’intégration du campus de l’Université de Montréal dans la grille de
rues, tout en offrant un cadre paysager avenant. 

Les trois imposants volumes du pavillon J.-A. DeSève de
l’UQAM encadrent bien la place publique tout en encrant
puissamment l’édifice dans la grille de rues. 
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face à l’ancienne école patrimoniale
Alexandra (1910) située du côté ouest de
la rue Sanguinet. Quant au pavillon de
Design (1996)  voisin, situé au nord-
ouest de la rue Sainte-Catherine et de la
rue Sanguinet, il présente des affinités
avec le pavillon J.-A-DeSève, notam -
ment pour sa haute densité d’occupation
et le fort ancrage dans son site. S’il
n’offre qu’une lamelle de façade dans  la
rue Sainte-Catherine, il complète bien
cet îlot en se déployant sous la forme
d’un L le long de la rue Sanguinet et
longeant à l’arrière la rue Boisbriand.  

Le dérapage du projet de l’îlot Voyageur
fut malheureux car ce dernier aurait pu
contribuer à structurer enfin ce secteur
délabré situé au nord de la place Émilie-
Gamelin en plus de contribuer à son
animation. Réalisé en bonne partie en
béton pour ce qui est de sa structure, ce
projet, mis en veilleuse depuis à cause
d’un dépassement considérable des
coûts, occupe la plus grande partie de
l’îlot borné par le boulevard de Maison -
neuve et les rues Berri, Ontario et Saint-
Hubert. Il avait été conçu pour accueillir,
après le déplacement vers le nord de la
gare d’autocars logeant dans un petit
bâtiment occupant la  partie sud de l’îlot
(ce qui a été réalisé), des résidences
étudiantes au-dessus de ce terminus, un
pavillon de l’UQAM  rue Berri, face à la
Bibliothèque nationale du Québec, et
enfin, un édifice à bureaux sur le
boulevard de Maisonneuve face à la
place Émilie-Gamelin.

Comme tel, ce projet qui prenait appui
sur un plan de design urbain réfléchi
possédait un réel potentiel pour amélio -
rer l’environnement et les paysa ges de
ce secteur qui en a rudement besoin.

Terminé, il aurait permis de structurer
enfin la rue Berri et de fournir un
cadre plus approprié à la Biblio thèque
natio nale. Surtout, l’érection de l’édifice
à bureaux de 14 étages prévu en
bordure de la place Émilie-Gamelin
aurait doté enfin cette place de création
récente (1992, dans le cadre du
350e anniver saire de Montréal), héritière
de bâti ments riverains hétéroclites et
de hauteurs très variables, d’un
caractère plus affirmé.

L’Université Concordia

Établi au centre-ville en 1974, le campus
Sir-George-Williams de l’Université
Concordia s’est également développé
d’une façon notable au cours des
dernières décennies, notamment en
acquérant pour des fonctions de rési -
dences étudiantes l’ancien couvent des
Sœurs Grises.  Cette acquisition est fort
heureuse pour la conservation et la mise
en valeur du patrimoine montréalais
tout en constituant un poumon de
verdure dans ce secteur du centre-ville.

Si les deux premiers pavillons de cette
institution, les pavillons Henry-F.-Hall et
John-W.-McConnell, situés de part et
d’autre du boulevard de Maisonneuve,
entre les rues Mackay et Bishop, étaient
plutôt fermés sur eux-mêmes dans le
style bourru de l’époque, cette situation
a changé avec le pavillon EV (2005) et
l’École de gestion John-Molson (2009).
Situés de part et d’autres de la rue Guy,
au nord de la rue Sainte-Catherine, ces
deux pavillons sont ouverts aux piétons
au rez-de-chaussée, principalement le
pavillon EV avec ses commerces  sur la
rue Sainte-Catherine. De plus, les
corridors souter rains qui relient ces deux
pavillons à la station de métro Guy-
Concordia et aux pavillons Hall et
McConnell hébergent des commerces et
sont passablement acha landés, de sorte
qu’ils plongent les usagers dans une
atmosphère rappelant celle de la ville
intérieure.

Ayant fait l’objet d’un projet de design
urbain maîtrisé, ces deux récents
pavillons marquent aujourd’hui l’ouest
du centre-ville de leur présence. La rue
Guy, qui constitue dans sa continuité
avec le chemin de la Côte-des-Neiges
une des artères les plus historiques de la
ville, est en effet encadrée de part et
d’autre par ces deux édifices d’une
archi tecture quasi identique, lesquels
prennent l’aspect d’un imposant porti -
que encadrant cette montée vers le mont
Royal. Enfin il s’en faudrait de peu pour
que ce pavillon EV bonifie d’une façon

encore plus significative l’environne -
ment du lieu. En effet, sur sa façade du
côté de la rue Mackay se trouve déployée
sur cinq étages la murale photogra -
phique florale de Nicolas Baier, dominant
le paysage de l’îlot voisin où est logée,
dans un agréable espace de verdure
longeant la rue Sainte-Catherine, l’église
St. James the Apostle. Il ne s’agirait que
de démolir l’affreux petit bâtiment situé à
l’angle de la rue Sainte-Catherine et de
la rue Mackay pour agrandir cet espace
de vert, ce qui mettrait en valeur d’une
façon remarquable à la fois cette église
et ce pavillon universitaire tout en dotant
le quartier d’un autre poumon.

Des évolutions contrastées

L’Université Concordia de même que
l’Université du Québec à Montréal ont
pris naissance dans la trame des rues du
centre-ville ; elles ont toutes deux
contribué d’une façon significative, ces
dernières décennies, au redévelop pe -
ment de ce centre-ville et à l’apport
d’espaces, d’équipements et de services
utiles aux citoyens. Sans nous prononcer
dans le cadre de cet article sur la valeur
écologique de leurs pavillons récents, il
demeure que ceux-ci concourent au
développement durable en se trouvant
à distance de marche des stations de
métro Guy-Concordia, Berri-UQAM et
Place-des-Arts. 

Le cas de l’Université McGill et de
l’Université de Montréal, qui se sont
inscrites dans la tradition culturelle des
campus verts britanniques et améri -
cains, est différent. Le développement
récent de l’Université McGill, caracté -
risé par des interventions ciblées
d’échelle modeste, a contribué à sa
manière au développement durable par
une densi fication réfléchie du site de
son campus comme du tissu urbain
environnant. Pour ce qui est de
l’Université de Montréal, la situation s’y
révèle  plutôt problématique. À moins
d’un change ment d’orientation, ses
dirigeants s’apprêtent à répéter la
même erreur qu’il y a un siècle lorsque
l’institution a quitté le Quartier latin
pour le flanc nord du mont Royal, en se
laissant séduire par la disponibilité des
terrains en périphérie, sans  prendre le
temps d’étudier sérieusement le
potentiel du campus existant ni les
inconvénients de la création d’un
campus satellite.

Jean-Claude Marsan, architecte et urbaniste,
est professeur émérite à la Faculté d’aménagement
de l’Université de Montréal.

Le pavillon EV de l’Université Concordia se dresse avec
fierté dans le paysage urbain du secteur. 
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Boston University (BU), située à Boston et
Brookline, est un exemple de cette
évolution des perceptions. C’est en 2006
que BU confiait à Greenberg Consultants,
en collaboration avec CBT Architects of
Boston, le mandat d’élaborer une nou -
velle vision et une planification straté gi -
que pour son campus. Cette vision devait
guider le développement futur du campus
et proposer des réponses aux besoins
déjà identifiés. De plus, les mandataires
devaient représenter l’Université auprès
de divers groupes d’intérêts. Ils devaient
également s’assurer de développer une
vision qui sache relever les défis particu -
liers se présentant à la  périphérie du
campus. Cela incluait le Alston / Beacon

Yard Precinct, l’utilisation de droits
aériens du Massachusetts Turnpike pour
une éventuelle expansion, le Kenmore
Square et ses interfaces avec les insti -
tutions environnantes telles que Boston
Red Sox et Longwood Medical Institution,
le lien tout particulier avec la Charles
River et, enfin, le nouveau projet de
transport régional du Urban Ring.

Les défis du désenclavement

Notre travail de consultants a porté
autant sur les zones limitrophes du
campus que sur le coeur même de
l’Université. Des campus, tel celui de BU,
dont l’expansion initiale était facilitée
par l’accès à de vastes terrains, se trou -
vent aujourd’hui confrontés au dévelop -
pement urbain dans des zones qui

connaissent elles-mêmes un dévelop pe -
ment intensif et une forte croissance des
valeurs foncières. Cette situation appelle
à la créativité et à une concertation plus
intense entre les universités et les villes.
À titre d’exemple, le logement étudiant,
autrefois largement laissé à l’initiative
des universités, consti tue désormais un
attrait pour le secteur privé qui saisit
l’occasion d’inter venir et de promouvoir
une mixité de fonctions à l’intention de
clientèles variées. Bref, en métamor pho -
sant les obstacles majeurs de ses limites
territoriales en atouts, BU affirme son
identité propre et s’affiche résolument
comme l’un des campus les mieux inté -
grés à sa région et à sa ville, Boston.

Le Charles River Campus de Boston
University a été fondé au début du
20e siècle. Déjà, son troisième président,
Lemuel Murlin, déclarait que l’Université
était au cœur de la ville et au service de
la ville. Depuis sa fondation, l’Université
a élaboré nombre de projets d’envergure
pour ce campus riverain. Cependant,
comme ce fut le cas pour plusieurs villes,
les liens entre Boston et BU ont été
fragmentés, les infrastructures routières
du milieu du siècle ont eu raison de 
ce lien. En effet, le Storrow Drive a isolé
le campus de la rivière; le Pike a 
coupé le campus en deux, alors que
Commonwealth Avenue et Boston
University Bridge devenaient des artères
engorgées par la circulation. Au moment
où l’Université tout comme la ville
connaissait une ère de croissance, cette
situation rendait difficile tout dévelop pe -
ment futur tout en laissant des vides
dans le tissu urbain. L’Université s’est
alors tournée de manière stratégique
vers l’acquisition de terrains contigusDynamiques urbaines et interrelations entourant le Charles River Campus de Boston University.

dossier

Les universités, partenaires
du développement urbain
LE CAS DE BOSTON UNIVERSITY TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR URBANITÉ

À l’époque de la spécialisation et de la ségrégation urbaines, plusieurs grands collèges et universités situés au coeur des villes ont
semblé en être détachés, voire même isolés, alors que pourtant des liens indéniables les unissent. À l’heure où les institutions de haut
savoir se font âprement concurrence, la qualité de vie offerte dans un environnement urbain devient pourtant un atout incontestable.
En retour, les villes voient ces institutions comme des catalyseurs du développement économique. L’addition de ces deux perspectives
favorise une nouvelle appréciation des quartiers universitaires conviviaux, inscrits dans leur environnement, qui nous éloigne peu à
peu du modèle déclinant du campus détaché et indépendant de son milieu de vie. 

» KEN GREENBERG

30 URBANITÉ | HIVER 2013

Urbanite_Hiver 2012_Revue Urbanité-mars 05  12-12-21  8:41 AM  Page 30



le long de Commonwealth Avenue.
Résultat : un campus qui s’étend sur
1,5 mille le long de cette artère, entre
Kenmore Square et Packard’s Corner.
Malgré de récentes améliorations appor -
tées à Commonwealth Avenue, qui ac -
croissent considérablement l’emprise de
l’institution dans la direction est-ouest, le
campus demeure indéniablement coupé
de la Charles River et plusieurs secteurs
de son propre territoire sont cloisonnés.

Des perspectives
d’avenir intéressantes

Un regard posé sur l’avenir nous
permet de croire que la rénovation
des infra structures qui datent du
milieu du 20e siècle, à commencer par
Common wealth Avenue, reflétant les
nouvelles priorités allant vers une forme
urbaine plus compacte axée sur les voies
piéton nes et le transport collectif, offrira
une conjoncture favorable pour combler
progressivement les vides, franchir les
barrières et recréer un véritable campus
soudé à sa ville et en lien direct avec
la Charles River. 

Le Charles River Campus a déjà les
qualités d’être dense et multifonctionnel.
Au cours du siècle dernier, son territoire
a été multiplié par 2,5, alors que son parc
immobilier l’a été par 5,3 et que pas
moins de 75 à 80 commerces de détail
se sont implantés le long de son corridor
de 1,5 mille. Cette progression s’est
accom plie naturellement, grâce à l’inté -
gra tion de ce qui existait déjà, selon un
modèle de croissance durable qui visait
la réduc tion de la dépendance à
l’automobile.

L’Université s’est aussi engagée à loger
ses étudiants sur le campus ou à proxi -
mité, de telle sorte que la part de
l’automobile est passée de 70 % en
1997 à 35 % aujourd’hui, au profit de la
bicy clette, du transport collectif et de la
marche qui représentent maintenant
65 % des déplacements. De plus, la
proportion des station nements de
l’insti tution offre un contraste saisis -
sant avec son environnement et le
centre-ville de Boston. Cette orien -
tation se reflète aussi dans le petit
nombre de déplacements par véhicules
de BU aux environs, soit seulement de
7 à 11 % de la circulation locale.

Un centre couplé à
une plateforme intermodale

L’avenir de BU ne peut s’imaginer qu’en
relevant les nombreux et nouveaux défis
du développement urbain. Car bien que
les différents clusters académiques du
Charles River Campus soient dynami ques
et de plus en plus intégrés à la ville, ils
n’en demeurent pas moins coupés les uns
des autres par les barrières que sont les
infrastructures. Il existe cependant une
possibilité, en travaillant de concert avec
les parte naires intergouver ne mentaux, de
fran chir ces barrières et de créer un cam -
pus urbain cohérent et pleinement inté gré.
L’une des idées maîtresses qui recueille
l’assentiment général porte sur l’espace
central de l’actuel campus, actuellement
un no man’s land, qui se situe à
l’intersection de Boston University Bridge,
Common wealth Avenue et Mountfort
Street. Cette intersection revêt une impor -
tance stratégique non seule ment pour les
villes de Boston, Brookline et Cambridge,
mais pour la vitalité même de l’économie
régionale. Actuellement, ce carrefour est
un lien de transport incon tournable par
véhicules entre la région ouest et les
noyaux économiques et de divertisse ment
situés au sud, incluant Fenway Park et
Longwood Medical Area. Cet espace est un
malheu reux héritage des infrastructures
des années 1960 qui perpétue les conflits
d’alors entre les différents modes de
déplacements. Y transitent 60 000 auto -
mo biles, sur un croisement en trèfle au
milieu de la trame urbaine, et plus de
20 000 piétons y traversent à leurs risques

et périls. Le nombre de cyclistes et de
piétons a pres que quadruplé au cours de la
dernière décennie, illustrant l’intérêt accru
pour ce carrefour et ce, malgré l’invasion
de l’automobile.

Un fort consensus sur les enjeux relatifs à
la rénovation des infrastructures, à la
promotion du transport collectif et à la
valorisation du domaine public, partagés
par les municipalités, l’État et les agen ces
fédérales, a permis l’émergence d’un
projet de centre de type TOD, au coeur
même du campus de BU. Ce projet,
appelé Commonwealth Landing, inclura :

• un nouveau point focal pour les villes
de Boston, Brookline et Cambridge 
et pour le campus de BU qui, en
recouvrant la valeur des terrains,
créera un vaste espace public donnant
sur le bassin de la Charles River, pour
le plus grand bénéfice des commu -
nautés locales qui jouiront alors d’un
nouvel accès à la rivière ;

• la création d’une plateforme inter -
modale de transport baptisée River
Station, qui profitera aux 100 000
résidants actuels de Boston, Brookline
et Cambridge vivant à 20 minutes de
marche de ce futur centre, en leur
donnant accès au Urban Ring BRT’s, au
système du MBTA et aux réseaux de
trains de banlieue ;

• l’occasion de redessiner des routes et
de gérer le flot de circulation en amé -
nageant des intersections et des croi -
sements sécuritaires, aussi bien pour
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Nouvelle vision intégrant le Charles River Campus de Boston University dans son contexte urbain.
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les piétons que pour les automo bilistes,
tout en augmentant la fluidité de la
circulation automobile et en réduisant
le trafic local ; 

• la mise sur pied d’un centre de recher -
che associant les activités com mer -
ciales, académiques et les sciences de
la vie, générateur d’emplois, fondé
sur le potentiel intellectuel du milieu,
qui favorisera un lien continu entre
les découvertes en sciences de la vie
et la commercialisation au sein des
Longwood Medical Area, Boston
University et Harvard University.

Un plus large éventail d’initiatives repose
sur la mise en valeur de l’ensemble des
espaces du campus. Nul doute que le
Charles River Campus connaît de fortes
con traintes reliées au manque d’espace
accessible de qualité. Bien que quelques
espaces publics d’importance se trouvent
sur le campus, tels que BU Beach et Marsh
Chapel, lieux attirants et fréquentés, ils
demeurent toutefois insuffisants pour

répondre à l’accroissement de la popu la -
tion. Il y a là une occasion de poursuivre
des objectifs convergents et complé men -
taires de développement urbain, condui -
sant à doubler le réseau d’espaces publics
sur le campus en établissant des liaisons
stratégiques dans les directions est-ouest
et nord-sud.

Une nouvelle interrelation

Tout comme d’autres institutions urbaines
– pensons ici aux hôpitaux et aux 
musées – les universités s’affirment de
plus en plus comme des chefs de file dans
la mou vance du développement urbain
du ra ble, faisant souvent reposer leurs
actions sur le fruit de leurs propres recher -
ches en envi ronnement. C’est ainsi que les
frontières du passé, entre les univer si tés et
leurs villes, tombent rapi de ment au profit
d’une utilisation opti male des services par
l’en semble de la collectivité – étudiants,
pro fes seurs, autres membres du personnel
et visiteurs – qu’il s’agisse de logements
ou d’autres servi ces. De fait, ces nouvelles

pratiques permettent aux universités
d’économiser des ressources en parta -
geant des servi ces, mais la mixité fonc -
tionnelle sert égale ment la population
hétérogène des quar tiers périphériques,
notamment les clientèles vieillissantes. On
retrouve ainsi, à longueur d’année, une
fréquentation locale accrue des activités
culturelles, récréatives et éducationnelles
offertes par les universités (bibliothèques,
salles de spectacles, gymnases, piscines).
De même, les activités de recherche des
cam pus stimulent l’entreprenariat et inci -
tent l’industrie du savoir à s’établir à
proximité. 

Ainsi, comme l’illustrent bien les possibi -
lités offertes par le désenclavement du
campus de Boston University, un double
objectif est atteint : améliorer de manière
sensible la qualité de la vie étudiante
et ouvrir l’université à un plus vaste
public.

Ken Greenberg est architecte, concepteur en urbanisme,
professeur et auteur de nombreux ouvrages. Il est
le directeur principal de Greenberg Consultants Inc.
ayant son siège à Toronto.
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EXPÉRIENCES CANADIENNES ET ÉTRANGÈRES

Regards complémentaires
sur l’aménagement universitaire

Plusieurs campus universitaires canadiens et étrangers mériteraient d’être analysés dans le cadre de ce dossier d’Urbanité sur
l’université et la ville.  Les campus d’universités de grandes villes occidentales – Toronto, Portland (Oregon), Chicago, Vancouver et
Bordeaux – ont été retenus ici aux fins d’analyse, parce que leur évolution permet de jeter des regards complémentaires,
particulièrement en comparaison avec l’aménagement des universités montréalaises.   

À Toronto, c’est le campus St. George qui
présente le plus d’intérêt1. À l’exemple de
l’Université McGill, ce campus a pris
naissance avec le pavillon University
College (1859) érigé au sein d’University
Park, vaste site naturel de 65 hectares où
pas moins de six colleges de confes sions
religieuses différentes ont pris gra duel -
lement racine avant de s’intégrer à
l’université mère2. De même, à l’exem ple
de l’avenue McGill College qui a relié à
l’origine l’institution universi taire à la
ville montréalaise en crois sance, l’ave nue
University a relié dès le début d’une façon
majestueuse University Park à la ville de
Toronto... sauf que le gouver nement du
Haut-Canada s’est empressé de réserver
cette perspective aux édifices du parle -
ment et à l’aména gement de Queen’s
Park Crescent. Incluant cette intrusion, le
campus de l’Université de Toronto occupe
aujourd’hui en plein cœur de la ville un
vaste quadrilatère d’environ un kilomètre
et demi de côté, desservi par quatre
stations de métro et borné par les rues
Bloor West au nord, Bay à l’est, College au
sud et l’avenue Spadina à l’ouest.

Une approche de densification
intégrée à la ville

La façon dont l’Université de Toronto
s’est développée et s’est connectée au
tissu urbain au cours des dernières
décennies s’inscrit dans une approche
de densification qui a marqué son
histoire depuis le début. En premier lieu,
par la conservation à l’état naturel de
parties significatives de son site, telles
les King’s College Circle et Hart House
Circle, vastes pelouses mettant en valeur
ces pavillons, mais surtout par  l’aména -

gement de la fameuse « Promenade du
philosophe » (Philosopher’s Walk), issue
du bassin de l’ancien ruisseau Taddle
Creek, créant un paysage pittoresque
dans la partie nord du campus tout en
offrant aux citadins la possibilité de
transiter dans un environnement naturel
de la rue Bloor West à la rue College.   

En second lieu, en parallèle à l’érection
de nouveaux pavillons, par l’agrandis -
sement de pavillons déjà existants, en les
dotant souvent d’ajouts notables dont les
styles architecturaux attestent du passage
du temps. Comme l’institu tion avait
conclu à l’origine, pour obtenir des fonds,
des baux emphytéotiques permet tant la
construc tion de somptueuses résidences
aux limites d’University Park, plusieurs

pro grammes sont logés aujour d’hui dans
ces anciennes rési dences, contribuant
ainsi à associer le paysage urbain au
paysage pittoresque du campus. 

À partir des années 1960, le campus a
franchi à l’ouest la rue St.George pour
s’établir dans un territoire résidentiel.
Son caractère a alors changé, notam -
ment à cause de l’empreinte de la grille
de rues orthogonale. D’imposants
immeubles contemporains, tels que le
New College Student Residence et le
Graduate House structurant l’avenue
Spadina, ont contri bué à renforcer ce
caractère urbain. Mais ce qui contribue à
perpétuer le caractère initial du campus
tout en assurant une utilisation efficace
de l’espace, c’est la densification par des

» JEAN-CLAUDE MARSAN, urbaniste émérite

1 L’Université de Toronto possède deux autres campus universitaires: Scarborough et Mississauga. 
2 Cette intégration a été réalisée en partie dans les années 1880. Voir : Patricia McHugh, Toronto Architecture : A City Guide, Toronto, Mercury Books, 1985, pp. 100-101. 

La «Promenade du philosophe» dans la partie nord du campus de l’Université de Toronto : une voie piétonne ouverte au
public combinant utilité, charme et histoire.
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3 Chris Macdonald, A guide book to contemporary architecture in Vancouver, Vancouver, Douglas & McIntyre, 2010, p. 117. 
4 Le site de ce campus, appelé Talence-Pessac-Gradignan (TPG), est un vaste domaine universitaire situé à 5 km au sud-ouest du centre de la ville de Bordeaux ; il rassemble les Sciences Humaines

et Sociales et les Sciences et Technologies.
5 George Baird, « Images of the University » dans Exploring Toronto, Toronto, Architecture Canada, 1972, p. 64.

agrandissements et des ajouts à des
pavillons existants. En témoigne fort
bien, parmi d’autres, le Bahen Centre for
Information Technology sis à l’angle sud-
ouest des rues Russel et St. George.
Œuvre en 2002 de Diamond Schmitt
Architects, il s’agit d’un édifice aux fonc -
tions complexes et au nombre d’étages
varié qui se faufile avec adresse entre
trois pavillons existants tout en mettant
en valeur une ancienne résidence
patrimoniale à laquelle il est relié.

La revitalisation de la rue St. George,
jadis élargie pour favoriser la circulation
automobile, a largement contribué à
l’unification des deux parties du campus.
Terminée en 1998, cette opération a
réduit l’espace pour les véhicules,
favorisé l’usage de la bicyclette,  élargi
les trottoirs, multiplié les arbres, les
bancs et les passages piétonniers, le tout
complété par l’aménagement d’un
square public devant le Sidney Smith
Hall,  le premier pavillon érigé dans cette
partie ouest du campus en 1961.

Cette revitalisation a contribué à dépla cer
le cœur symbolique du campus de King’s
College Circle vers l’artère St.George.
Dans ce sens, ce projet constitue une
approche d’aménagement d’intérêt pour
l’Université de Montréal dont l’expansion
dans la trame urbaine au cours des
dernières décennies a rendu son impo -
sant pavillon initial obsolescent comme

cœur  emblématique
du campus. Une inter -
vention au niveau du
boulevard Édouard-
Montpetit pour rait
ainsi être en mesure
de rétablir l’équilibre.

Des exemples
d’évolutions
diversifiées

Parmi d’autres cam -
pus universitaires
ur  bains en Amérique
du Nord, celui de
l’Université de l’État
d’Oregon à Portland
attire l’attention. Si -
tué à l’ouest du
centre-ville, ce cam -

pus aménagé à partir de 1946 est fort
bien intégré à la grille de rue,
notamment par le lien naturel qu’assure
le South Park Blocks avec ce centre-ville.
Une ligne de tramway pénètre direc -
tement à l’intérieur du campus, ce qui est
diffi cile à égaler comme moyen d’accès.
Mais, comme on a pu l’ob ser ver ailleurs,
l’approche de l’urbanisme moderne a eu
là aussi un impact discutable. Ainsi,
plusieurs pavillons sont reliés par un
système de passe relles aériennes pour
piétons qui n’est pas sans rappeler celui
du centre-ville de Calgary,  limitant en
cela les contacts avec la vie urbaine.  

L’approche d’aménagement visant à
isoler la vie collégiale de l’animation
urbaine que l’on retrouvait à l’origine
dans le campus de l’Université McGill
comme dans celui de l’Université de
Toronto est assez caractéristique de la
culture anglo-saxonne de cette époque.
À l’exemple de ces deux cas, nombre
de ces campus à l’origine détachés ont
été cependant graduellement intégrés
dans le tissu urbain. Certains, bien que
cernés par la ville, ont néanmoins
réussi à préserver cette caractéristique
d’origine. 

C’est le cas, aux États-Unis, du campus
de l’Université (privée) de Chicago,
fondée en 1890 dans le quartier de Hyde
Park. Ce campus a conservé à son
pourtour un périmètre non construit

prenant l’allure d’une barrière symbo -
lique impressionnante ; il est entouré au
surplus par trois parcs publics remar -
quables, Washington Park, Midway
Plaisance et Jackson Park, aménagés par
nul autre que Frederick Law Olmsted.
C’est sans doute un pareil garde-fou
contre les attraits de Babylone que
recherchait le recteur, Mgr Vincent
Piette, dans les années 1920, quand il a
déménagé l’Université de Montréal sur 
le flanc nord du mont Royal.

Pour d’autres campus, ce type d’isole -
ment est ressenti d’une façon plutôt
négative. C’est le cas du campus de
l’Université de Colombie Britannique.
Malgré son site situé au bout d’une
péninsule offrant une vue magnifique
sur Howe Sound, sa séparation des
quartiers voisins par un parc public fait
que ce campus : « suffers from a high
degree of isolation from the city at
large » selon le professeur Chris
Macdonald3. Pour y remédier, l’insti -
tution cherche à développer un secteur
privé d’habitation et de services dans
son voisinage, mais sans grand résultat
jusqu’à maintenant. 

C’est peut-être le campus de l’Université
Michel de Montaigne à Bordeaux4 qui
traduit le mieux aujourd’hui l’ennui qui
peut imprégner les campus détachés.
Aménagé en périphérie de la ville à la
suite des évènements de mai 1968,
il se présente comme un livre de recettes
de l’urbanisme et de l’architecture
moderne, à savoir une succession de
pavillons aux styles introvertis alignés
dans une trame d’allées désertes. S’il y a
un avantage au fait que ce campus soit
lié par tramway au centre-ville de
Bordeaux, c’est bien de permettre aux
étudiants de se réfugier dans le cœur de
la cité pour connaître un peu d’ani -
mation. Comme le recommandait George
Baird aux étudiants de l’Université de
Toronto, allez dans les restaurants de la
ville pour manger « comme du monde »5!
Il faut dire que cela profite aussi à
la ville !

Jean-Claude Marsan, architecte et urbaniste,
est professeur émérite à la Faculté d’aménagement
de l’Université de Montréal.
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Le tramway pénètre au cœur même du campus de l’Université de l’État d’Oregon,
à Portland.
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Les mutations du logement étudiant 
Les résidences étudiantes québécoises relèvent de la tradition universitaire nord américaine. Les logements bâtis dans le contexte du
modèle traditionnel du campus autosuffisant ne semblent toutefois plus satisfaire totalement la demande de la population étudiante,
qui lui préfère souvent la location ou la colocation en ville. Aujourd’hui, les étudiants cherchent des solutions nouvelles face à des
contextes immobiliers et locatifs qui leur sont parfois défavorables. Tour d'horizon.

Plus ancienne institution d'enseigne -
ment supérieur francophone au Québec,
l'Université Laval ne propose à ses
étudiants des logements que sur son
campus de Sainte-Foy. Quatre édifices
construits dans les années 1950-1960
offrent 2 300 unités. Ces chambres sont
distri buées le long de corridors, avec des
salles de bain partagées. Des espaces
communs lumineux de qualité sont
répartis dans les édifices (salles d’étude,
salons, cuisines, salles de jeu, etc.). Le
plan directeur d’aménagement du
campus a concentré toutes ces résiden -
ces étudiantes à proximité du boulevard
Laurier, au sud de son territoire.

Les étudiants de la ville ou des environs
demeurant souvent chez leurs parents, le
campus rassemble avant tout une
clientèle internationale. Un sondage
annuel auprès des résidants fait ressortir
que ces logements sont tout particu liè -
rement appréciés pour leur proximité
avec l'université (86 %), leur coût (73 %),
leur caractère pratique (56 %), la facilité
qu'ils offrent pour trouver à se loger
quand on est étudiant étranger (43 %), et
enfin la vie sociale qui les anime (35 %)1. 

Selon Mathieu Gagnon, directeur du
Service des résidences de l'Université
Laval, « ce modèle du logement étudiant
traditionnel a encore de l'avenir ».

Il observe que, quoique certains puis sent
en dire, cette offre répond encore aux
besoins des étudiants. La liste d'attente
pour pouvoir s'y loger est en effet longue.
Toutefois, une diversi fication du type de
logement s'impose et l'Université Laval
cherche à dévelop per des appartements
de trois ou quatre chambres ou des stu -
dios avec cuisine et salle de bain pour
une clientèle plus âgée, en famille, ou
bien pouvant s'offrir davantage de
confort.

Le recteur de l'Université, Denis Brière,
fait du projet de cinquième pavillon de
logements une priorité de son deuxième
mandat. L'Univer sité souhaiterait pouvoir
lancer ce projet de résidence cette
année, pour une ouverture aux étudiants
d'ici trois ou quatre ans. Cette première
phase d'agran dissement comprend
quel que 400 places supplé mentaires.
Si la résidence fonctionne bien, une
deuxième phase d'autant de logements
pourrait voir le jour.

Montréal, la ville étudiante

Campus ou pas campus, le choix est
ouvert pour se loger dans la métropole
québécoise. L'Université Mc Gill a le
plus gros parc de logements étudiants,
avec au total 44 bâtiments. Elle a mené
au centre-ville des opérations origi -
nales de transformation d'hôtels
vieillissants en résidences pour étu -
diants. Si les surfaces des chambres

d'hôtel sont proches de celles des
chambres en résidence, un des défis
était d'insuffler un esprit communau -
taire à ces édifices. Comme le rappelle
Michael Porritt, directeur exécutif 
des résidences et du logement des
étudiants, « la principale différence
entre les hôtels et les résidences tient
au fait que les premiers sont conçus de
façon à préserver l'intimité de leurs
occupants, alors que les seconds
doivent, au contraire, favoriser la vie
commu nautaire ». L'Université prévoit un
budget de 40 millions $ pour entre tenir
et réno ver dans les quatre prochaines
années ce parc constitué à proximité
immédiate des campus Macdonald et du
centre-ville. Sa résidence Solin Hall a
plus originalement été aménagée dans
une ancienne chocola terie, tout près de
la station de métro Lionel-Groulx, dans le
quartier de Saint-Henri.

La demande en logements étudiants à
Montréal est telle que depuis quelques
années, se développe une offre univer -
sitaire et para-universitaire privée.
Dans le quartier en renouvellement de
Griffintown, l'École de technologie
supérieure vient de livrer 300 nou -
velles unités. L'Institution peut loger
jusqu'à 1 100 étudiants dans des loge -
ments allant du studio à l'appartement
à deux chambres. Elle offre à ses
résidants l'avantage de pouvoir annuler
leur bail en cas d'absence prolongée

» AMÉLIE CASTAING-RIGAUD
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1 Le dernier sondage a obtenu les réponses de 487 des 2 300 résidants. L'échantillon est donc représentatif des pensionnaires des logements.

Les maisons de ville de l’Université du Québec en Outaouais : logement sur le campus.
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pour stage en région ou à l'étranger,
avec l'assu rance de réintégrer les
résidences au retour.2

Au 515 Sainte-Catherine, une résidence
privée de 100 unités accueille depuis
quatre ans 450 étudiants de plusieurs
universités montréalaises, dans des
chambres meublées et climatisées. Les
étudiants partagent à trois ou quatre la
cuisine et la salle de bain. La résidence
leur offre également salle de cinéma et
salle de sport. Karen Crich, directrice
d'Auburn Development, qui a réalisé cette
opération, première de cette ampleur,
expliquait en 2008 dans les pages de La
Presse: « Nous aidons les universités
avec leur trop-plein d'étudiants, et elles
nous aident à remplir nos résidences. »3

Les universités montréalaises avaient
entamé des réflexions sur la mutua -
lisation du logement étudiant, avec le
projet de Cité universitaire interna tionale
de Montréal. Née du sommet de Montréal
en 2002, dans un contexte de crise du
logement, cette cité devait fournir plus
de 3 000 lits supplé men taires répartis
sur trois pôles: l'îlot Voyageur, le centre-
ville et près de l'Université de Montréal.
Dix ans après l'annonce, la cité
universitaire n'est toujours pas sortie de
terre. Seul le campus de l'Université de
Montréal sur le site d'Outremont semble
être sur les rails, avec 1 300 logements à
y construire à l'horizon 2025.

Toutefois, les étudiants peuvent tout
aussi bien choisir d'habiter à plusieurs
un haut de duplex sur une ligne de
métro, pour souvent moins cher que les
unités tout compris dans les résiden ces.

Dans une ville où 63 % du parc de
logement est locatif, il leur est plus facile
de trouver un logement qu'ailleurs en
Amérique du Nord. Les universités qui se
sont dotées de service d'aide au
logement pour les étudiants comptent
aussi sur ce contexte locatif favorable
pour compléter leur offre. L'Université de
Montréal a ainsi une banque de loge -
ments, en plus de près de 1 000 unités
sur son campus. Le principal critère pour
y référencer un logement à la location
est qu'il ne faille pas plus de 45 minutes
de transport pour se rendre à l'université.

Pénurie en région

L'Université du Québec, née en 1968 de
la Révolution tranquille, voulait favo riser

l'accessibilité de l'enseignement univer -
sitaire et ainsi contribuer au dévelop -
pement régional. L'expansion de l'offre
de formation a été accom pa gnée d'un
développement de plusieurs campus
dans les centres urbains régionaux du
territoire québécois. Aujourd’hui, en
région, la situation du logement des
étudiants est particuliè re ment préoccu -
pante, en raison de la tension sur le
marché locatif de certaines villes,
touchant spécifiquement les petites
surfaces à prix abordable. 

Le pire est sans doute le cas de l'Abitibi-
Témiscamingue où le développement
rapide des villes avec le boum minier est
très défavorable aux étudiants. Selon
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2 « Des logements haut de gamme pour étudiants à Montréal », reportage de Raphaël Bouvier-Auclair, La Presse, 24 août 2012
3 « Résidences étudiantes, Un seul toit pour tous? », Sophie Ouimet-Lamothe, La Presse, cahier Mon Toit, 6 septembre 2008
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Gardner Hall dans le parc Macdonald, un terrain légué par Sir William Macdonald à McGill sur le mont Royal.

Chambre et espaces partagés des résidences de l’Université Laval.
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une étude publiée par la Fédération
étudiante universitaire du Québec (FEUQ)
en 20094, il leur était alors déjà difficile
de trouver un logement. Aujourd'hui, s'y
ajoutent des difficultés à payer son loyer,
avec une hausse de cette dépense qui

frise les 30 à 40 %. D'autant plus que les
étudiants de cette région présentent la
particularité de compter plus de familles
qu'ailleurs. Pour tenter de remédier à
la situation, l'Uni ver sité du Québec en
Abitibi-Témiscamingue s'est dotée
depuis 2010 de deux rési dences étu -
diantes: une de 120 unités à Rouyn-
Noranda et une de 60 unités à
Val-d'Or. Actuellement, un projet de
résidence pour les familles est à l'étude. 

Les étudiants cherchent eux-mêmes
leurs solutions. À Rimouski, une coopé -
rative d'habitation composée d'étudiants
a vu le jour, pour leur permettre de
trouver un logement plus facilement. Ce
projet, en germe depuis 2010, s'inspire
de la pre mière coopéra tive d'habitation
étu diante qui a été montée en 2006 à
Sherbrooke. « L'Estudiantine » a pro -
gress  i  vement revi ta lisé le centre de
Sherbrooke, avec une population plus

jeune. Ce qui lui a valu le prix Dévelop -
pement et Innova tion dans le secteur
habitation du 15e Gala du mérite coopé -
ratif estrien. L’instal lation en ville a pu
être facilitée par les mesures en faveur
de déplace ments durables de l’Univer -
sité qui offre à ses étudiants, depuis cette
même année, l’accès libre aux transports
en commun, aux vélos libre-service et à
un système de covoiturage.

La présidente de la FEUQ, Martine
Desjardins, que nous avons interrogée,
nous a dit déplorer le manque de politi -
que publique pour favoriser la construc -
tion de logements étudiants, ainsi que
l'obsolescence des résidences des
années 1960, aujourd’hui mal adaptées
aux nouvelles technologies et aux
attentes des étudiants qui cherchent des
espaces de vie plus grands.

Amélie Castaing-Rigaud est diplômée en urbanisme de
l’Université Paris IV-Sorbonne. 
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4 « Le logement dans les villes universitaires: une situation précaire », Fédération étudiante universitaire du Québec, août 2009. Cette étude serait présentement en voie d’être rééditée.
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Université McGill, New Residence Hall sur l’avenue du Parc.
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CONDITIONS DE L’AMÉNAGEMENT UNIVERSITAIRE

Les universités renouent avec les villes
Il n’y a guère de doute que les universités sont devenues non seulement des composantes majeures des villes contemporaines, grandes et
moyennes, mais également des aménageurs de première importance, dont les décisions ont des effets déterminants sur l’environnement
urbain. Pourtant, au XXe siècle, un fort courant international a incité les universités à s’écarter des centres et à chercher des espaces leur
permettant de fonctionner en autarcie. Aujourd’hui, cette tendance est assez généralement remise en question.

Les universités sont nées au cœur des
villes. De la première université du
monde occidental qui a pris naissance
au XIe siècle dans la cité médiévale de
Bologne, en Italie, à la succession des
universités qui ont occupé des places
centrales dans les villes les plus presti -
gieuses, on ne peut compter les
exem ples de symbioses qu’ont connues
avec leurs universités des villes
aussi bien européennes que nord-
améri caines. L’Université Laval, n’est-
elle pas née tout naturellement en
plein cœur de Québec? 

Diverses formes d’aménagements uni -
ver sitaires se sont présentées, ici
comme ailleurs, en raison d’une grande
variété de contraintes et de possibilités
d’instal lation, avec en toile de fond une
tension perma nente entre les relations
avec la ville et la recherche de cohé -
sion spa tiale. Ce qui demeure toutefois
est l’ampleur des effets des modes
d’orga nisation et d’implantation des
établis sements sur leurs villes – pôles
d’emplois concentrés, sources ma -
jeures de déplacements pendulaires,
générant des besoins de logements,
fournissant divers équipe ments cultu -
rels et récréatifs – ces effets étant
modulés selon les modes de dépla -
cement favorisés, la plus ou moins
grande complémentarité des équipe -
ments, la conception plus ou moins
écologique des installations. 

À une époque où le développement
durable devient la perspective néces -
saire pour l’humanité, il semble normal
de s’attendre à ce que l’université en
soit un chef de file, compte tenu du
savoir et du potentiel d’innovation dont

elle dispose. Est-ce toujours le cas? Ce
puissant acteur est souvent amené à
intervenir de manière autonome, sans
devoir se soumettre à des orientations
d’aménagement que les pouvoirs
publics hésitent à lui imposer. En posi -
tion de force, l’université peut être
tentée de privilégier ses objectifs
secto riels. Ce qui est bon pour l’uni -
versité serait-il nécessairement bon
pour la société?

Les modèles d’aménagement
universitaire

Pour schématiser, on peut distinguer
deux modèles d’implantation, connais -
sant chacun plusieurs variantes. Le
premier, le campus physiquement
auto  nome, peut constituer un ensemble
clairement détaché de l’agglomération,
voire même une véritable ville satellite,
ou encore former dans la ville un
domaine propre plus ou moins étendu
interrompant la trame urbaine ;
souvent, une partie de ses installations
peut aussi être dispersée.

Le second modèle, l’université intégrée
à la ville, s’inscrit principalement dans
des îlots urbains plus ou moins étendus
desservis par des voies publiques, mais
divers aménagements, comme des
couloirs souterrains ou des passerelles,
peuvent recréer la cohésion interne par
des connexions indépendantes de la
rue. Un établissement de type intégré
demeure tout de même plus perméable
que le campus détaché ; le partage des
circulations et des équipements avec
son milieu se fait plus naturellement.

Ces modèles de départ sont rarement
figés. L’un comme l’autre peut évoluer
dans des sens différents. Mais si la

forme du campus détaché a paru
presque aller de soi à une certaine
époque, on assiste depuis quelque
temps à un renverse ment de tendance,
comme l’illustrent plusieurs articles du
présent dossier. L’ouverture de l’univer -
sité à la ville est explicitement discutée
et de plus en plus considérée comme
une forme d’optimi sation de l’occupa -
tion spatiale urbaine, suivant en cela,
d’ailleurs, un retour plus général à la
multifonc tionnalité comme paradigme
d’aménagement du territoire urbanisé.

Les universités québécoises n’ont pas
échappé à ces tendances qui ont varié
dans le temps. Le modèle du campus
détaché a été populaire et caractérise
encore la plupart des institutions,
particu lièrement hors Montréal, où
souvent la relation tend à se renforcer
entre la ville et une institution unique
dont la présence régionale est très
marquante. À Montréal, avec quatre
universités et plusieurs institutions
spé cia lisées, la situation est plus
complexe ; c’est là aussi qu’on trouve le
plus d’embûches dans les relations
ville/universités.

L’aménagement des universités,
angle mort des politiques publiques?

Qu’en est-il de l’attitude des pouvoirs
publics vis-à-vis de cette question?
L’examen des cadres d’aménagement
existants au Québec révèle une
certaine timidité des orientations
applicables. On cherche en vain toute
référence à l’amé nagement universi -
taire dans les orien ta tions gouver -
nementales censées enca drer l’ensem -
ble des processus d’élabo ration des
outils d’aménagement1. 

» JACQUES TRUDEL, urbaniste
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1 Gouvernement du Québec. Les Orientations du gouvernement en matière d’aménagement. Pour un aménagement concerté du territoire. Ministère des Affaires municipales, 1994. (Ces orientations
ont toujours cours, bien qu’on ait entrepris leur renouvellement).
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Aux niveaux régional et local, si on s’en
tient au cas de Montréal en raison de
sa situation particulière, les énoncés
qu’on trouve aussi bien dans le récent
Plan métropolitain d’aménagement et
de développement2 que dans le Plan
d’urba nisme de Montréal (version
2004)3 se limitent à des principes très
géné raux. On reconnaît la grande
importance des institutions d’ensei -
gne ment supé rieur, mais en termes
essentiellement fonctionnels – ren -
forcement des pôles économiques,
exigence d’accessibilité, contribution à
la consolidation urbaine – mais non en
termes d’interface avec les milieux
avoisinants. 

Le principe d’intégration à la ville avec
une préférence pour le centre est
affirmé dans le Plan d’urbanisme, mais
sans grande précision quant à ses

modalités d’application. On y trouve
aussi la mention d’une démarche de
planifi cation concertée devant débou -
cher sur des ententes de dévelop pe -
ment. En pratique toutefois, il semble
que ces ententes, lorsqu’elles existent,
ont une portée limitée, les institutions
ne se sentant nullement contraintes à
satis faire aux demandes des services
de la Ville dès qu’elles dépassent les
exigences normatives et fonctionnelles
courantes. Il n’existe pas non plus de
table de concertation qui assurerait un
suivi permanent de la conformité du
dévelop pe ment et, encore moins, qui
amènerait les institutions à se
concerter entre elles.

En corollaire, ces institutions sont
laissées largement à elles-mêmes dans
leurs initiatives d’aménagement. On
permet qu’elles s’engagent dans le

développement d’un grand hôpital de
pointe (les CHU), d’un quartier rési -
 dentiel (site d’Outremont), d’un stade
de sport professionnel (stade Percival-
Molson), d’une gare d’autocars (îlot
Voyageur), quitte à les voir échouer à
l’occasion, au détriment des fonctions
urbaines qu’elles promettaient de
remplir. Le cas de l’îlot Voyageur a eu
des suites particulièrement drama -
tiques. Alors qu’il s’agissait d’un projet
pourtant approuvé par toutes les
instances publiques, celles-ci l’ont
laissé couler au lieu de le rescaper
rapidement. Les citoyens montréalais
ont ainsi dû attendre cinq ans l’ouver -
ture de la gare d’autocars grandement
requise, tandis que le reste de ce site
stratégique est encore aujourd’hui à
l’abandon.

PROGRAMME DE FORMATION 

POUR LES PROFESSIONNELS  

DE TOUS LES NIVEAUX

Quelques-unes de nos formations :
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2 Critères 1.2.3 et 1.4.2.
3 Objectif 5, action 5.3 ; objectif 10, action 10.1.
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Les pratiques d’aménagement

La marge de manœuvre laissée aux
universités est utilisée diversement,
reflétant sans doute les attitudes
variables des équipes dirigeantes :
volonté explicite d’intégration chez
plusieurs, relative insensibilité chez
d’autres, touchant notamment l’inser -
tion urbaine, la complé mentarité des
équipements, les change ments d’affec -
tation qui peuvent altérer le caractère
des milieux d’insertion. 

Dans le cas de Montréal qui présente
davantage de difficultés, l’examen des
consultations publiques réalisées par
l’Office de consultation publique de
Montréal fournit des illustrations de ces
différentes attitudes. Or, on remarque
que les cas les plus controversés ont
typique ment mis en cause les projets
de plus grande envergure. Aussi bien
dans le cas du campus Glen du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM)4

que pour le nouveau campus de
l’Université de Montréal au site
d’Outremont5, les rapports des commis -

sions respectives formulent des criti -
ques très semblables concernant des
défi ciences en matière d’insertion
urbaine et le manque de concertation
avec les agents publics responsables. À

la lecture de ces rapports, on s’étonne
que les principes d’urbanisme qui y
sont rappelés n’aient pas été pris en
compte dès l’origine des projets. Et,
peut-être encore plus, que les options
de développement en amont de tels
projets n’aient jamais été débattues sur
la scène publique.

Dans des projets plus particuliers,
comme l’agrandissement du stade
Percival-Molson et le changement de
vocation du 1420, boulevard Mont-
Royal, l’examen public, sans aller

jusqu’au rejet, a aussi conduit à
l’expression de fortes réserves quant à
leur conformité au Plan d’urbanisme.
En somme, l’impres sion que laissent
ces consul tations est que certaines
institutions universitaires résistent
parfois mal à la tentation de se consi -
dérer au dessus des règles d’urbanisme

40 URBANITÉ | HIVER 2013

4 OCPM. Aménagement du campus Glen Centre universitaire de santé McGill et Hôpital des Shriners Rapport de consultation publique. 22 juillet 2005.
5 OCPM. Projet d'aménagement d’un nouveau campus universitaire sur le site de la gare de triage d’Outremont. Rapport de consultation publique. 31 juillet 2007.

Statistiques universitaires du Québec
Institutions Effectifs étudiants* Enseignement **

Temps plein
1er cycle

Temps plein
2e et 3e cycles

Temps partiel
1er cycle

Temps partiel
2e et 3e cycles Professeurs Diplômes

octroyés
Université Bishop’s 2 260 10 460 30 113 654
Université Concordia 20 750 4 150 9 260 1 050 931 6 128
Université Laval 22 830 7 670 6 870 4 150 1 367 8 987
Université McGill 22 160 6 630 4 790 2 260 1 728 7 450
Université de Montréal 24 500 9 110 9 040 2 250 1 480 11 292
École Polytechnique de Montréal 4 390 1 430 870 250 209 1 279
HEC Montréal 4 470 1 400 4 610 1 610 216 3 823
Université de Sherbrooke 10 450 4 250 3 090 4 350 1 012 8 416
Université du Québec à Chicoutimi 3 470 670 1 960 430 227 2 165
Université du Québec à Montréal 20 200 3 890 13 700 3 010 931 10 068
Université du Québec à Rimouski 2 840 510 2 650 440 186 1 212
Université du Québec à Trois-Rivières 6 350 1 190 3 880 740 344 2 372
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 910 190 1 470 260 104 505
Université du Québec en Outaouais 3 160 560 2 070 600 179 1 544
École de technologie supérieure 3 180 710 1 710 560 144 989
École nationale d'administration publique 0 460 0 1 520 41 422
Institut national de la recherche scientifique 0 490 0 40 153 133

Sources : * Association des universités et collèges du Canada, Effectifs préliminaires 2011 / **Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, Ensemble de données universitaires
communes, 2008.

« Ce qui ressort surtout de l'examen
des diverses situations, c'est l'évidente
nécessité d'une concertation suivie

et organisée de tous les acteurs publics
et institutionnels concernés. »
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et libres d’agir sans devoir associer ni
les autorités publiques ni la société
civile à leurs projets.

Des rôles et des processus
à mieux encadrer

L’université représente au sein de nos
villes un type d’établissement à
caractère unique, qui ne se compare à
aucun autre sous ensemble urbain par
l’envergure de son implantation qui
crée à la fois un réseau propre de
commu nications et un milieu de vie
complet – emploi, habitation, équipe -
ment divers – pour une population
diversifiée. Les enjeux d’aménagement
qui en découlent débordent la mission
et les compétences spécialisées des
seuls gestionnaires universitaires. Chez
certains de ceux-ci, la tentation est
forte de dissocier l’établissement pour

le faire fonctionner en autarcie, plaçant
au dessus de considérations urba nisti -
ques leurs préoccupations administra -
tives, sans doute légitimes, privilégiant
souvent la continuité spatiale des
installations.

Étant donné les tensions, voire les
controverses ainsi créées6, il est bon de
s’interroger sur la contribution que
pourraient apporter à leur solution les
orientations et les cadres applicables
en matière d’aménagement. Il ne s’agit
pas ici de préconiser l’adoption d’un
modèle uniforme : chaque institution
comme chaque ville devrait pouvoir
trouver les voies d’une meilleure
intégration en s’adaptant à son
contexte particulier, dans le respect de
principes d’urba nisme convenus. 

Ce qui ressort surtout de l’examen des
diverses situations, c’est l’évidente

nécessité d’une concertation suivie et
organisée de tous les acteurs publics et
institutionnels concernés. À l’heure
actuelle, bien qu’il y ait encore
beaucoup à faire sur le plan de l’inté -
gration urbaine, ce mode de gouver -
nance paraît fonctionner relativement
bien dans les villes moyennes à insti -
tution unique, où d’étroites collabo -
rations, voire une réelle « symbiose »,
paraissent être la norme. Dans le cas
de Montréal, où l’on trouve une
situation d’ensemble plus complexe et
plus conflictuelle, serait ce trop ambi -
tieux de penser y créer un mécanisme
de concertation perma nente et obligée,
une sorte de « Bureau des universités »,
réunissant tous les acteurs incluant
les institutions concurrentes et les
ame nant à se parler entre eux de
complémentarité et de planification
intégrée?

6 Ce type de débat n’est nullement limité à notre contexte comme le démontre, entre autres, la controverse exacerbée que soulève actuellement l’expansion de New York University, pourtant un campus
largement intégré.
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À vélo sous zéro

en pratique
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Largement étendue l’été, l’utilisation du vélo comme mode de transport utilitaire chute considérablement avec l’arrivée de l’hiver,
notamment à cause du manque de fiabilité des infrastructures et services en saison hivernale. Par contre, quelques irréductibles
étendent leur pratique tout au long de l’année et cette tendance est à la hausse. Coup d’œil sur cette pratique marginale qui aurait
tout intérêt à être encouragée.

En ville, le vélo représente une véritable
alternative à la voiture. En effet, en milieu
urbain, un vélo est plus rapide qu’une
voiture sur des distances de cinq kilo mè -
tres et moins1. Puisque, dans les grandes
agglomérations québécoises, plus du tiers
des déplacements vers le travail sont de
moins de cinq kilomètres2, le potentiel de
déplacements à vélo est grand. 

À vélo en hiver?

Les vertus du vélo comme mode de trans -
port ne sont plus à démontrer et, bien que
les difficultés liées à la pratique du vélo en
saison hivernale augmentent quelque
peu, les avantages liés à sa pratique
demeurent. Il est donc inconséquent que
les infrastructures cyclables restent inuti -
lisées près de cinq mois par année (ferme -
ture des voies cyclables du 15 novembre
au 1er avril à Montréal). D’autant plus que

la fermeture de ces infra struc tures ne tient
pas compte du fait que les conditions
météorologiques varient et que, plus
souvent qu’autre ment, même en plein
hiver, elles permet tent aisément de faire
du vélo. 

Le vélo dans les pays nordiques

Dans tous les pays nordiques, l’arrivée de
l’hiver a pour effet de diminuer l’activité

» NAHOÉ TARDIF, urbaniste-stagiaire

1 Dekoster, J., & Schollaert, U. (2000). Villes cyclables, ville d'avenir. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, p.10.
2 Vélo Québec. (2006). L'état du vélo au Québec en 2005. Montréal: Vélo Québec Association, p.26.
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3 Stinson, M. A., & Bath, C. R. (2004). Frequency of Bicycle Commuting: Internet-Based Survey Analysis. Chicago : Chicago Area Transport Study.
4 Pucher, J. & Buehler, R. (2005). Cycling Trends & Policies in Canadian Cities. World Transport Policy & Practice, pp. 45-61
5 Pucher, J. & Buehler, R. (2005). Cycling Trends & Policies in Canadian Cities. World Transport Policy & Practice, pp. 45-61
6 Ewing, R. (2005). Can the Physical Environment Determine Physical Activity Levels? Exercice and Sport Sciences Reviews, pp. 69-75.

cycliste, même là où les hivers sont moins
rudes3, mais cette diminution est très
variable. À Copenhague, au Danemark, la
proportion de cyclistes qui étendent leur
pratique à l’hiver est de 80 %, à Oulu, en
Finlande, elle est de 25 % tandis que
cette proportion chute à 7 % à Montréal et
à 2 % pour le Québec4.

Différents facteurs permettent de mieux
comprendre ces écarts. Alors que la
tem pérature moyenne du mois le plus
froid de l’année est de -10°C à
Montréal, elle est de - 8°C à Oulu et de
0°C à Copenhague. Si elle est la ville 
la plus froide, Montréal est aussi celle qui
reçoit la plus grande quantité de neige
par hiver. Mais ce qui semble faire une
gran de diffé rence pour la pratique du
vélo en hiver dans les villes de
Copenhague et d’Oulu c’est qu’il existe
depuis longtemps une stratégie pour
encourager la pratique du vélo.

Des exemples à suivre

À Oulu, la marche et le vélo sont intégrés
à la planification dès le Plan de transport
de 1969. En 1972, un plan de dévelop -
pe  ment pour les déplacements à vélo et
à pied permet la mise en place d’un
vaste réseau de voies séparées pour les
piétons et cyclistes. Ce réseau ne cesse
de s’améliorer depuis.

Copenhague, reconnue comme une ville
à forte tradition cycliste, a vu cette tradi -
tion menacée dans les années 1950-60
par la démocratisation de la voiture. Une
prise de conscience dans les années 70
entraîna un changement de politique afin
de favo riser les déplacements à vélo plu -
tôt qu’en voiture. C’est ainsi que, petit à
petit, un réseau cohérent de voies cycla -
bles a pris place, lequel permet aujour -
d’hui de relier tous les coins de la ville.

Grâce à l’intégration précoce du vélo
dans la planification du transport, les
deux villes offrent aujourd’hui des
infrastruc tures et services cyclables de
qualité et détiennent d’importantes parts
modales de déplacement à vélo tout au
long de l’année (37 % pour Copenhague
et 21 % pour Oulu, contre 6,5 % pour

l’arrondisse ment du Plateau Mont-Royal,
arrondis sement qui détient la plus grande
part modale de déplacements à vélo à
Montréal). Il n’existe pas de mesures
particulières pour favoriser le vélo d’hiver
à Copenhague et à Oulu, si ce n’est le
déneigement prioritaire des voies cycla -
bles; la disponibilité des infra struc tures et
services joue donc un rôle majeur dans la
pratique du vélo d’hiver.

État de la situation au Québec

Le gouvernement du Québec ainsi que
certaines associations telles que Vélo
Québec ont été très actifs dans la pro mo -
tion de la pratique du vélo dans les vingt
dernières années et ont ainsi grandement
contribué à son essor comme mode de
transport. L’adoption de la Politique sur le
vélo en 1995 a favorisé le développement
d’infrastructures cyclables et, entre 1995
et 2005, le taux de cyclistes utilisant le
vélo comme mode de transport principal
ou secondaire au Québec a augmenté de
64 %, passant de 21 % à 34 %. 

De nombreuses villes du Québec jouissent
ainsi d’un réseau cyclable grandement
amélioré depuis les dernières années
lequel reste cependant inutilisé pendant
les quelques mois d’hiver en raison de
sa fermeture.

En 2008, la ville de Montréal annonçait
la mise en place d’une initiative promet -
teuse, afin de promouvoir les déplace -
ments à vélo tout au long de l’année : le
réseau blanc, 30 kilomètres de voies
cyclables déneigées. Malheureusement,
le déneigement déficient du réseau
blanc et le manque de cohérence quant
à son développement en font un réseau
peu fiable, de quoi décourager les
cyclistes plus « frileux ».

Facteurs influençant
la pratique du vélo 

Outre les facteurs naturels (température,
précipitations) et certaines caractéris -
tiques démographiques (genre, âge,
expérience) qui peuvent être des facteurs
qui influen cent la pratique du vélo, la
présence d’aménagements cyclables et

certaines caractéristiques du milieu
influencent fortement le choix du mode
de transport. Des aménagements cycla -
bles augmentent le sentiment de sécu -
rité5, tandis qu’un environnement plus
dense accueillant une mixité d’usages
est plus favorable à la pratique du vélo6.
Miser sur des aména gements cyclables
efficaces et cohérents en milieu urbain
est un incontournable, afin de rejoindre
de nouveaux adeptes de la pratique du
vélo et ce, toutes saisons confondues.

Pistes de réflexion

Afin de promouvoir la pratique du vélo
tout au long de l’année, il est important
de continuer à affirmer la place du vélo
comme mode de transport et d’en faire
une partie intégrante d’une stratégie
plus large de planification des trans -
ports. À Montréal, offrir un réseau blanc
cohérent et fiable est une condition
essentielle, afin de démontrer une
réelle volonté à promouvoir le vélo
d’hiver. Mieux encore, l’idéal serait
de maintenir l’ouverture des pistes et
voies cyclables toute l’année au lieu d’y
permettre le stationnement automobile.
Favoriser l’intermodalité vélo / transport
en commun, envisager l’exten sion du
système de vélo partage (Bixi) à l’hiver,
maintenir les stationnements à vélo
l’hiver et s’assurer de leur accessi bilité
sont également des mesures non
négligeables.

La sensibilisation fait également partie
de la solution. Sensibilisation auprès
des automobilistes, afin d’encourager
un partage de la route; auprès des
employeurs, afin de les encourager à
offrir des commodités tels que station -
nements intérieurs et douches; et aussi
auprès des cyclistes de tout genre, afin
de leur faire découvrir que le vélo d’hiver
n’est pas un sport extrême réservé aux
cyclistes aguer ris. L’hiver, même québé -
cois, n’est pas un bloc homogène et la
grande majorité des journées offrent des
conditions tout à fait cyclables.

en pratique
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1 N⁰ 200-09-007692-129
2 Art. 3 de la Loi

Les mesures de compensation dans
la réalisation de projets affectant
un milieu humide ou hydrique 

chronique juridique
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Le 12 mars 2012, la Cour supérieure a rendu une décision importante en matière d’environnement. Les Atocas de l’Érable inc.
a présenté une requête en mandamus visant à contraindre le ministère du Développement Durable, de l’Environnement de la Faune
et des Parcs (MDDEFP) à émettre un certificat d’autorisation visant l’expansion de ses activités de production de canneberges, et ce,
en milieu humide.

Dans le cadre de l’analyse de cette
demande, le Ministère a appliqué sa
direc tive 06-01, laquelle prévoit notam -
ment que celui qui demande un certificat
d’autorisation doit offrir des mesures de
compensation qui se traduisent parfois
par la cession au MDDEFP de terrains
inté ressants d’un point de vue écolo gi -
que. En défense, le MDDEFP a soulevé
une objec tion préliminaire au recours tel
qu’intenté en prétendant que ce recours
était prématuré puisqu’aucune décision
n’avait été prise formellement au regard
de la demande de certificat d’autorisa -
tion. La Cour supérieure1 a rejeté du
revers de la main cet argument en invo -
quant le fait qu’il y a eu pendant deux ans
plusieurs démarches et tergiversations et
que le fait qu’aucune décision n’ait été
rendue équi vaut à une omission ou un
refus, ouvrant la porte au recours en
mandamus prévu à l’article 844 du Code
de procédure civile.

Mais la question de fond visait la portée
et surtout la légalité de la directive 06-01.
La Cour supérieure a constaté que cette

directive n’est pas accessible au grand
public, mais qu’elle l’était pour les
promoteurs. Comme toute directive, elle
n’impose pas une règle de droit et n’a pas
force de loi. La Cour supérieure a déclaré
la politique illégale pour deux raisons
principales. Premièrement, cette politique
stipulait que, dans un premier temps, les
représentants du Ministère devaient
tenter de convaincre le promoteur
d’éviter dans la mesure du possible les
impacts sur le milieu, ce qui revenait à
dire de le convaincre d’abandonner sa
demande d’obtenir un certificat d’auto ri -
sation sur le site visé. Deuxièmement, les
mesures de compensation visant la
cession de terrains contrevenaient à
l’article 6 de la Charte des droits et
libertés de la personne qui protège le
droit à la jouissance paisible et à la libre
disposition de ses biens. De plus, la
banque de terrains offerts en compen -
sation ne contenait aucune règle de
change précise permettant d’établir une
proportion de parité juste et équitable (un
pour un). Pour la Cour, cette directive
comporte un aspect discré tionnaire
qu’elle qualifie « d’impropre, arbitraire et
déraisonnable ».

Ainsi, la Cour supérieure a déclaré la
directive nulle et a ordonné aux préposés
du Ministère de se saisir à nouveau de la
demande et d’émettre, s’il y a lieu, le
certificat d’autorisation dans un délai de
quatre mois du jugement, et ce, sans tenir
compte évidemment de ladite directive.
Comme nous devions nous y attendre,
cette décision a été portée en appel1.
Le 5 novembre 2012, la Cour d’appel du
Québec a rejeté la requête en rejet
d’appel du Procureur général du Québec
et l’affaire devrait être entendue au fond
en 2013.

Par ailleurs et manifestement pour
contrer les effets de cette décision, le
gouver ne ment du Québec a sanctionné le
23 mai 2012 le projet de loi 71 – Loi
concernant des mesures de compen sa -
tion pour la réalisation de projets
affectant un milieu humide ou hydrique.
Cette Loi, adoptée d’urgence par le
Gouvernement, met en place des mesures
de compen sation visant notamment la
restauration, la protection ou la valori -
sation d’un milieu humide, hydrique ou
terrestre. Cette Loi2 prévoit que toute
mesure de compen sa tion imposée par
une autorisation ou dans un certificat

»FRANÇOIS MONTFILS
»SYLVAIN UNVOY
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d’autorisation avant le 12 mars 2012 est
valide et ne donne lieu à aucune
indemnité. L’objectif poursuivi par le
Gouvernement vise notamment à rendre
légale la mesure de compensation qui
avait été établie par la directive invali dée
et à circonscrire la possibilité que des
individus ayant fait l’objet de telle mesure
puissent demander une compensation en
intentant un recours en dommages
devant les tribunaux.

L’urbaniste et les mesures
de compensation

De par son rôle de premier plan dans
l’élaboration et l’application des projets
visant une utilisation plus rationnelle des
sols, des installations et des services
connexes, l’urbaniste est un acteur con -
cerné par toutes les questions reliées au
milieu humide ou hydrique. La nouvelle
Loi concernant des mesures de compen -
sation pour la réalisation de projets
affectant un milieu humide ou hydrique
offre pour plusieurs profession nels tels
que les urbanistes la possibilité d’explorer

différentes avenues, afin de mettre en
place des mesures de compensation qui
respectent l’esprit et la lettre de la Loi. 

Parmi les mesures de compensation pré -
vues par la Loi, on retrouve des mesures
comme la restauration, la création, la pro -
tec tion et la valorisation écologique d’un
lieu humide, hydrique ou terrestre, et
dans ce dernier cas, à proximité d’un
milieu humide ou hydrique. Dans certains
cas, lorsque les conditions sont réunies, la
restauration d’anciennes terres humides
pourrait très certainement constituer
une mesure de compensation acceptable.
Il appartient aux profes sion nels, notam -
ment aux urbanistes, de relever le défi
d’établir de nouvelles mesures de
com pensation créatrices qui permettent
de concilier les enjeux liés au dévelop pe -
ment écono mique et à la préservation
de la qualité de l’environ nement.
Dans certains cas, lorsque les conditions
sont réunies, la restauration d’anciennes
terres humides pourrait très certainement
constituer une mesure de compensation
acceptable.

Dans un article récent paru dans la
présente revue, Me Jean-Pierre St-Amour,
traitait de l’émergence de l’urbanisme
contractuel et notamment des techniques
et outils discrétionnaires à la disposition
des municipalités.  L’auteur indiquait que
les exigences imposées devront l’être
raisonnablement, de façon non discrimi -
natoire, avec équité et bonne foi.  Nul
doute que si ces valeurs et principes ne
sont pas au rendez-vous, les promoteurs
chercheront dans la décision rendue dans
l’affaire Les Atocas de l’Érable des argu -
ments pouvant soutenir leurs prétentions.
Il s’agit d’un précédent sur lequel les
promoteurs voudront bâtir, en cas
d’impo sition d’exigences arbitraires ou
déraison nables, mais chaque situation
devra être analysée au mérite.

François Montfils est avocat et associé au sein du cabinet
Therrien Couture. Il exerce principalement en droit administratif
et a développé une expertise en protection du territoire
agricole.  Sylvain Unvoy est avocat au sein du même cabinet et
exerce en droit administratif et en litige.  Therrien Couture est
un cabinet représentant plus d’une centaine de municipalités
au Québec.

CUSM - GROUPE IBI | DAA

CAMPUS OUTREMONT - GROUPE IBI | CHBA
EN COLLABORATION AVEC PROVENCHER ROY 

+ ASSOCIÉS ARCHITECTES

DESIGN URBAIN  |  URBANISME  |  ARCHITECTURE DE PAYSAGE  |  
ARCHITECTURE  |  DEVELOPPEMENT DURABLE  |  PLANIFICATION STRATÉGIQUE  |  
RÉCRÉOTOURISME  |  PLANIFICATION DES TRANSPORTS  |  ÉCOMOBILITÉ

Plus de 22 professionnels certifiés LEED

GROUPEIBIDAA.COM CARDINAL-HARDY.CA
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Évaluer les effets des documents de
planification, au moment de leur conception

observatoire municipal
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L’anticipation des conséquences de nos choix d’aménagement, lors de la conception des documents de planification, est une pratique
que nous observons de plus en plus, tant en Europe qu’en Amérique du Nord. Cette pratique permet de valider les décisions
de planification des instances municipales et régionales tout en fournissant aux citoyens l’information utile à la compréhension
des problématiques d’aménagement. 

L’évaluation des effets des documents de
planification permet d’aborder tôt dans le
processus d’aménagement du territoire,
les considérations d’ordres environne -
mental, social et économique, de même
que celles relatives à la santé. En accord
avec le concept de développement
dura ble, elle en respecte nombre de
principes comme la prévention, l’accès
au savoir, le respect de la capacité
de support des éco sys tèmes et la
consommation responsable.

L’anticipation des effets et des consé -
quen ces est inspirée du concept de
l’évaluation environnementale stratégi -
que, un proces sus d’évaluation et d’exa -
men des impacts appliqué aux politiques,
aux plans et aux programmes. Aux 
États-Unis, on l’appelle «  strategic
environmental assessment  » alors qu’en
France, elle porte le nom d’analyse 
des incidences.

Pour les organisations municipales et
régionales, le fait d’évaluer les choix
d’amé nagement contenus dans les
documents de planification, à partir d’une
approche reconnue à travers le monde et
inspirée du concept de l’évaluation envi -
ronnementale stratégique, présente
plusieurs avantages. D’abord, elle fournit
une méthodologie structurée qui permet

de s’assurer de la cohérence du contenu
des plans. Ensuite, en anticipant les
impacts pouvant émerger d’une planifi -
cation, l’analyse des incidences appuie la
prise de décision des élus et soutient le
travail des professionnels. Rendue publi -
que, l’analyse des incidences permet à la
population de mieux comprendre les
décisions et appuie donc le principe de
transparence. Elle aide également à
intégrer les exigences du développement
durable dans le processus décisionnel.
Enfin, elle permet de prendre en compte
les effets cumulatifs liés aux décisions
d’aménagement.

L’analyse des incidences des orientations
et des objectifs d’aménagement sur
l’envi ronnement, pris ici dans son sens
large, peut être réalisée sur quatre
ensem bles de composantes1 : (1) les
composantes biophysiques comme la
topographie et la qualité de l’eau, (2) les
composantes structurelles qui établissent
la base de fonctionnement des commu -
nautés comme l’habitat, les réseaux, les
paysages, (3) les composantes d’activité
qui regroupent l’ensemble des places et
des lieux d’inter actions sociales comme le
travail et les loisirs de même que (4) les
composantes de la communauté comme
les services (sécurité, services écono -
miques) et les institutions publiques.

Trois dimensions principales sont asso -
ciées à la notion d’incidence : la grandeur

de l’incidence et son impor tance, qui
sont évaluées de façon « scienti fique »,
de même que la signification de l’inci -
dence qui correspond à la valeur
qu’accorde chacun des acteurs d’une
collectivité à cette incidence.

L’exemple de la France et du plan
local d’urbanisme de Saint-Égrève

En France, le projet de décret ayant pour
objet de réformer le dispositif d'évaluation
environnementale des plans et program -
mes, identifie 49 documents de planifi -
cation incluant les plans d’urbanisme et
schémas territoriaux devant faire l’objet
d’une évaluation environnementale.
La démarche pour la réalisation de cet
exercice est déterminée à l’avance et la
participation de la population est prévue.
On exige notamment la production d’un
« document non technique » qui facilitera
la compréhension des conclusions de la
démarche.  Les mesures prises pour éviter
les incidences négatives du document
de planification sur l'environnement et
la santé humaine, en réduire l’impact
ou le compenser doivent également
être présentées2.

La Ville de Saint-Égrève a ainsi réalisé
l’analyse des incidences de son plan
local d’urbanisme (PLU) 3. Un diagnostic
terri to rial a d’abord permis d’identifier les
points forts et les points faibles du
territoire, à partir d’une liste de dimen -

» ISABELLE BOUCHER, urbaniste
» MÉLISSA VACHON, urbaniste-stagiaire

1 ANDRÉ, Pierre, Claude E. DELISLE et Jean-Pierre REVÉRÊT (2010). L’évaluation des impacts sur l’environnement: Processus, acteurs et pratique pour un développement durable, 3e édition, Presse
Internationale Polytechnique, 385 p. 

2 En ligne : [www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-strategique-1], consulté le 13 septembre 2012.
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sions comme le climat, les ressources en
eau, les milieux naturels et le paysage.
Ensuite, la Ville a procédé à l’analyse des
effets de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement, et à la présentation des
mesures permettant de réduire, com pen -
ser voire supprimer ces effets. Ainsi, les
objectifs du document de planification ont
été croisés à chacune des dimensions
utilisées dans le diagnostic de manière à
faire ressortir les conflits potentiels. Par
exemple, en analysant la dimension cor -
respondant aux milieux naturels, la Ville a
dénoté qu’une inci dence de l’urba -
nisation de futures zones pouvait con -
duire à la disparition d’espèces proté -
gées. Pour réduire ces incidences négati -
ves, des mesures ont été adoptées comme
un règlement qui impose, dans chaque
zone, la préservation d’un minimum
d’espaces verts.

Enfin, un mécanisme de suivi de la mise
en œuvre du PLU a été mis en place et
des indicateurs mesurant l’évolution de
l’état de l’environnement ont été pro -
posés. Ainsi, pour l’enjeu de la concilia -
tion de l’efficacité urbaine avec la
préservation des ressources, l’indicateur
proposé pour faire le suivi de l’état de la
qualité des eaux souterraines est le taux
de nitrates ou de pesticides contenu
dans la nappe d’eau souterraine.

L’exemple du Plan de transport
régional 2050 de San Diego,
États-Unis

Pour sa part, la région de San Diego a
analysé les effets probables de la mise en
œuvre de son Plan de transport régional
2050 4. À cet effet, la San Diego Asso cia -
tion for Governments (SANDAG) a iden -
tifié 16 enjeux environnementaux portant
par exemple sur la récréation, la qualité
de l’air, les services publics, la justice
environnementale, la population et le
logement, les ressources culturelles et la
paléontologie. Pour chacun de ces enjeux,
les impacts potentiels associés à la mise
en œuvre du plan de transport régional
ont été identifiés. Les impacts sont plus
précisément examinés sous l’angle des
améliorations amenées au réseau de
transport, de la croissance régionale

ainsi que des changements prévus en ce
qui a trait à l’occupation du territoire.

Pour chaque enjeu, sont décrits : 
- les conditions existantes, 
- le cadre réglementaire en vigueur, 
- des critères spécifiques permettant de
déterminer si un impact est significatif
ou non,

- l’analyse des impacts appréhendés
pour trois années cibles, soit 2020,
2035 et 2050. 

Ensuite, des mesures de mitigation ont été
mises de l’avant par l’Association. La
dernière étape a consisté à détecter les
impacts résiduels après l’application des
mesures de mitigation. Dans le cas où
malgré l’application de mesures de miti -
gation, des impacts significatifs persis tent,
ils deviennent des « impacts inévi tables ».
Comme les mesures de mitiga tion sont
normalement sous la responsa bilité d’une
autre agence, celle-ci doit par la suite
démontrer que les bénéfices apportés
par la mise en œuvre du plan l’emportent
sur les impacts résiduels. Ce n’est qu’à
ce moment que les impacts résiduels
peuvent être considérés comme étant
« acceptables ».

La démarche de la Ville de Gatineau

La Ville de Gatineau, qui possède aussi
les compétences d’une MRC, révise
actuel le ment son schéma d’aménage -
ment et de développement. Animée par le
conseil municipal qui souhaitait prendre
en compte les principes du développe -
ment durable, une démarche toute
particulière a été mise sur pied pour
concevoir ce nouveau schéma. 

La Ville a d’abord consulté la population à
l’étape du diagnostic de manière à iden -
tifier les enjeux5. Ensuite, sept orien ta -
tions ont été adoptées par le conseil
municipal, lesquelles ont servi de cadre
de référence pour préparer quatre
scéna rios d’aména gement. Les scéna -
rios : 1- Le maintien du schéma d’amé na -
gement actuel, 2- Un territoire consolidé,
3- Un territoire remo delé axé sur le
transport collectif, 4- Un territoire étendu,
ont ensuite fait l’objet d’une analyse des
incidences basée sur la méthodologie

suivante. À chaque orientation et objectif
retenu par le conseil municipal a été
accolé un indicateur. Ces indicateurs ont
ensuite fait l’objet d’une analyse compa -
rative, de manière à faire ressortir
l’impact de chaque scénario. Ainsi, les
citoyens ont pu constater les impacts de
chaque scénario sur, par exemple, la
consommation de terrain par les nou vel -
les constructions résidentielles sur des
terrains non développés, le kilo mé trage
de rues à construire, la consom mation
d’eau domestique, la fragmen tation des
espaces boisés et des milieux humides et
la surface agricole protégée.

Par exemple, le scénario 1 prévoit que le
nombre d’hectares qui sera consacré à
l’usage résidentiel est de 1378, alors que
le scénario 3 implique 980 hectares.
Quant au territoire agricole, les trois pre -
miers scénarios préservent l’intégrité des
terres agricoles, alors que le quatrième en
utilise 164 hectares.

Cette brève revue d’expériences nous
permet de constater que l’approche
française semble plus qualitative alors
que les démarches nord-américaines
appa raissent davantage quantitatives.
Pour appuyer leur démarche quantitative,
ces dernières se basent sur l’élaboration
de plusieurs scénarios d’aménagement, à
l’exemple de la Ville de Gatineau qui a
analysé quatre scénarios. En France, les
projets de document de planification sont
confrontés à un seul scénario, le scénario
« au fil de l’eau » qui correspond au main -
tien de la situation en vigueur. La
démarche française apparaît plus itéra -
tive : on améliore le projet de document
de planification en fonction des impacts
négatifs pressentis. 

Peu importe la méthodologie, la conclu -
sion est la même. Le fait d’analyser les
incidences des documents de planifi ca -
tion permet aux décideurs de prendre une
décision éclairée et appuyée sur des
données. Cette analyse s’inscrit directe -
ment dans le paradigme du développe -
ment durable qui prône le principe
d’accès au savoir.
Isabelle Boucher est urbaniste et Mélissa Vachon,
urbaniste-stagiaire, à la Direction générale du l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

observatoire municipal

3 En ligne : [www.saint-egreve.fr/158-le-plan-local-d-urbanisme-de-saint-egreve.htm], consulté le 19 septembre 2012.
4 En ligne : [www.sandag.org/uploads/2050RTP/F2050RTPEIR_all.pdf], consulté le 17 septembre 2012.
5 En ligne : [www.gatineau.ca], consulté le 9 juillet 2012.
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Les publications de l’Observatoire municipal du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.mamrot.gouv.qc.ca/observatoire-municipal/ 
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Lors du congrès, l’Ordre des urbanistes du
Québec a une fois de plus remis le prix du
mérite étudiant. Par ses prix du mérite
étudiant, l’Ordre vise à encourager l’excel -
lence parmi les étudiants des pro grammes
d’urbanisme accrédités.  Le prix est
décerné à l’étudiante ou à l’étudiant d’un
programme reconnu qui s’est distingué
parmi ses pairs pour sa note cumulative en
fin de programme, la qualité de ses projets
professionnels (tra vaux, pratiques, stages,
etc.), l’excellence de son projet final ou de
son mémoire, sa contribution générale au
programme d’urbanisme.

Félicitations aux lauréats !

Prix du mérite
étudiant
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Julie Lafrance, graduée de la maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal et Gabriel Sicotte, bachelier du
programme d’urbanisme de l’Université de Montréal, tous deux aux côtés de M. Robert Cooke, président de l’OUQ.
Étaient absents : Mitchell Lavoie, Master of Urbain Planning de l’Université Mc Gill et Olivier Lafontaine, baccalauréat en
urbanisme de l’Université du Québec à Montréal.

L’Ordre a élevé au rang d’urbaniste émérite quatre mem -
bres dont le parcours professionnel est remarquable. Ce
statut est donné à des membres ayant apporté une contri -
bution exceptionnelle à la profession d’urbaniste, laquelle
contribution est reconnue par les pairs pour avoir une
importance significative dans plus d’une des quatre caté -
go ries suivantes, soit la pratique professionnelle, l’ensei -
gne ment et l’encadrement professionnel, la planifi cation et
la recherche en urbanisme et finalement, l’enga gement
communautaire et le leadership professionnel. Félicitations
à tous, le statut d’urbaniste émérite est bien mérité!

M. Robert Cooke, président de l’OUQ, M. David F. Brown, Mme Marie-Odile Trépanier,
M. Jean Guyard, urbanistes émérites et Mme Odette Michaud, adjointe à la direction et secrétaire
de l’Ordre. Absent sur la photo : M. Michel Barcelo

Nomination de
quatre nouveaux
membres émérites
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www.notarius.com/OUQ
Pour une présentation en ligne ou en personne 
de notre Trousse de signature numérique, 
appelez-nous au 1 888 588-0011.

Signez numériquement vos documents et vos plans d’urbaniste et passez de 
l’impression et l’archivage de documents papier à une authentification et 
une archive numérique! 

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE DE NOTARIUS : 
POUR UNE VILLE SANS PAPIER!
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Pierre Blais,
lauréat du prix
Mérite du CIQ
Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a
remis à Pierre Blais, urbaniste, le prix Mérite CIQ,
reconnaissant ainsi sa contribution remarquable
au développement et au rayonnement de la
profession d’urbaniste. Pierre Blais préside le
comité des admissions de l’Ordre depuis 2004 et
il est un collaborateur régulier à Urbanité. Animé
par une passion et un engagement professionnel
hors du commun, Pierre Blais est un ambassadeur
pour  l’OUQ!

Félicitations!
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François Renauld, président du CIQ et Pierre Blais, urbaniste.
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à l’agenda
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KO
RN

» JANVIER2013

Date à préciser

Conférence – La planification intégrée de la région de
Portland (Oregon), par Mike Burton
Organisateur : Forum URBA-2015
Lieu : Montréal
Information : urba2015@uqam.ca 

18 janvier

Formation : L’application de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme : approche pratique et revue de jurisprudence
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gmasson@ouq.qc.ca

30 janvier

Formation – Rédaction persuasive 
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gmasson@ouq.qc.ca

» FÉVRIER2013
1er février

Formation – Rédaction persuasive  
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Québec
Information : gmasson@ouq.qc.ca

8 et 15 février

Formation – Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal et Québec
Information : gmasson@ouq.qc.ca

À venir aussi, les formations suivantes :
– La déontologie et le système professionnel : règles d’éthique pour les urbanistes
– La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

www.aecom.com

ESPACE D’INNOVATION 
D’ESTIMAUVILLE
PLAN DIRECTEUR SELON LES CRITÈRES DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU NOUVEAU 
PARC À VOCATION TECHNOLOGIQUE.

CLIENT : VILLE DE QUÉBEC

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
URBANOVA.

CLIENT : VILLE DE TERREBONNE

CADRE RÉGLEMENTAIRE 
INNOVATEUR (FORM BASED CODE) 

IMPLANTATION D’UN MODE LOURD GUIDÉ DE 
TRANSPORT COLLECTIF.

CLIENT : VILLE DE BROSSARD

OPPORTUNITÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE TOD

ÉCOQUARTIER FAUBOURG COUSINEAU À 
LONGUEUIL.

CLIENT : HABITATIONS MONT-ROYAL

PRÉFAISABILITÉ D’UNE 
CERTIFICATION LEED-ND

L’expertise en matière de nouvelles pratiques d’aménagement durable du territoire de l’équipe Urbanisme et Aménagement 
durable d’AECOM a convaincu de grands donneurs d’ouvrage comme en font foi les mandats structurants et novateurs 
récemment obtenus.
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