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Les professionnels se mobilisent
pour une réalisation exemplaire
du nouveau pont Champlain

mot du président

L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a adhéré activement à
ce regroupement qui compte également Mission Design,
l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), Architecture Canada
(IRAC), l’Association de l'aluminium du Canada (AAC),
l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ),
l’Association des architectes en pratique privée du Québec
(AAPPQ), l’Association des designers industriels du Québec
(ADIQ), l’Association professionnelle des designers d'intérieur
du Québec (APDIQ), le Centre Canadien d'Architecture (CCA) -
madame Phyllis Lambert, la Faculté de l'aménagement de
l'Université de Montréal, Héritage Montréal, Quartier
international de Montréal (QIM), la Société des designers
graphiques du Québec (SDGQ), Tourisme Montréal et la Ville
de Longueuil.

La construction du nouveau pont Champlain, monumental,
visible, harmonieux, exprimant notre savoir-faire collectif en
ingénierie, en architecture, en urbanisme, en design, en
construction, en transport, en énergie et en développement
durable est la motivation commune de toutes ces
organisations.

À cette fin, le Regroupement a remis à Transports Canada
un premier mémoire précisant ses recommandations afin que
le pont le plus achalandé du Canada soit un véritable ouvrage
d'art, responsable, inspirant et marquant pour l'ensemble du
Canada, le Québec et la région de Montréal. Un ouvrage qui
redonnerait confiance et espoir aux Québécois et aux
Montréalais dans leur capacité de réussir et dans la capacité
des professionnels de tout ordre de contribuer proprement et
de façon experte à un projet collectif.

Le Regroupement a proposé ainsi à Transports Canada trois
conditions principales qui permettront à ce projet d’envergure
de se démarquer par une conception innovante et un respect
des délais et des budgets :

• que le concept soit choisi dans le cadre d’un concours
international d’architecture et d’ingénierie. Un concours

international permet la mise en œuvre de solutions
d’infrastructure répondant aux contraintes et aux besoins
des différentes parties prenantes, y compris en termes de
budget et d’échéancier. En effet, un concours bien organisé,
avec un programme pertinent, prend en compte tous les
aspects d’un ouvrage, les professionnels de diverses
disciplines travaillant ensemble à une conception intégrée.
De tels types de concours ont permis la création
d’infrastructures marquantes dans le monde. Elles génèrent
davantage de valeur économique, améliorent la qualité
de vie, elles sont plus durables, elles ont été génératrices
d’innovation et ont amené l’émergence d’expertises de
niveau mondial ;

• que soient mis en place un processus crédible et transparent
ainsi qu’un suivi qualitatif rigoureux afin d’assurer l’adhésion
de l’ensemble des parties prenantes et de la population ;

• si la formule du Partenariat Public-Privé (PPP) était retenue,
que la conception se fasse hors du cadre du PPP, le
partenaire privé restant chargé du financement, de la
réalisation et de l’exploitation de l’ouvrage.

Le Regroupement s’est également engagé à participer à tous
les comités de travail que mettra en place Transports Canada
sur les aspects du design, de l’architecture et de l’urbanisme
entourant la réalisation du futur pont Champlain.

L’Ordre des urbanistes du Québec appuie cette démarche de
concertation visant l’implantation d’une infrastructure majeure
qui sera non seulement  efficace, mais qui sera également un
attrait touristique important pour la grande région de Montréal,
le tout respectant le budget et l’échéancier de réalisation.

Le président,
Robert Cooke, M.Sc., LL.M, urbaniste
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Le projet de reconstruction du nouveau pont Champlain a suscité une collaboration élargie de plusieurs organisations civiles et
professionnelles, qui s’est concrétisée dans la formation du Regroupement pour la qualité architecturale du futur pont Champlain. 



Le Vieux-Saint-Jean fera l’objet
d’impor tants travaux de revitalisation
durant les prochaines années. Un
quartier entier sera redessiné afin de
lui donner un nouveau souffle et lui
permettre d’attein dre son plein
potentiel. Le remplacement du pont, la
création d’une promenade riveraine et
d’espaces publics, la réfection de rues
et l’enfouissement de fils requerront
des investissements de l’ordre de
135 M$ sur environ 10 ans. Cette vaste
réorga nisation de l’espace vise à attirer
de nouveaux résidents, bureaux et
commerces et à mettre en valeur le

caractère culturel et historique du
centre-ville, dans le respect du
développement durable.

En collaboration avec les partenaires
du milieu, un processus de consultation
a été entrepris par la municipalité dès
le démarrage du projet auquel ont
participé les commerçants et citoyens.
En vue de stimuler la contribution du
privé, la Ville a mis de l’avant différents
programmes de subventions. Les
commerçants pourront se prévaloir de
ces programmes pour renouveler
l’environnement d’achat, moderniser la

façade du bâtiment et ainsi favoriser le
renouveau urbain et l’offre commer -
ciale du Vieux-Saint-Jean.

« Cette ambitieuse démarche de
revitalisation est majeure pour notre
municipalité. Au-delà de la simple
réfection d’infrastructures, il s’agit
d’une vision d’ensemble qui amènera
une marque distinctive pour tout un
secteur et favorisera l’essor commer -
cial, résidentiel et touristique du
centre-ville », a souligné l’urbaniste et
directeur du Service de l’urbanisme,
Luc Castonguay. 

actualités
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Nouvelle réglementation sur les potagers
à Drummondville 

Une cure de
rajeunissement attendue!

Suite à la polémique sur l’aménagement
de potagers en cour avant des propriétés,
la Ville de Drummondville a présenté le
2 avril sa nouvelle réglementation muni -
cipale en la matière.

L’été passé, la Ville de Drummondville
s’est retrouvée malgré elle dans une
controverse sur l’usage des terrains en
avant des maisons. L’implantation d’un
imposant jardin à l’avant d’une propriété,
qui empiétait sur une emprise publique,
fut à l’origine de cette affaire. La régle -
mentation adoptée après la réorganisation
municipale de 2004 n’autorisait plus de
telles plantations qu’en cours arrière et
latérale. L’affaire avait retenu l’attention
des médias, au Québec et aux États-Unis. 

La Ville de Drummondville s’est donné
pour mandat de faire le point sur la
question et d’adapter sa réglementation.
Un comité spécial a été formé et des
consultations ont été menées auprès
d’une dizaine de villes repères sur leurs
solutions en la matière. 

Avec le nouveau règlement adopté en
avril, les potagers sont désormais auto -
risés en cour avant pour tous les usages :
résidentiels, commerciaux, industriels ou
communautaires, et ce sans permis.
Des structures amovibles pour les
potagers seront permises du 1er mai au
1er novembre. Ces structures, tout comme
les plantations, devront respecter
certaines balises touchant notamment la
hauteur maximale, comme cela est déjà le
cas pour tous les autres types d’aména ge -

ments paysagers. Concernant l’utilisation
de l’emprise municipale, les élus ont
précisé qu’une tolérance sera exercée,
mais insistent sur le fait que cet espace
demeure la propriété de la Ville, et qu’elle
pourra y effectuer les travaux nécessaires
et procéder au démantèlement de ce qui
sera aménagé sur l’emprise en tout temps
et sans compensation.  

Selon les membres du conseil municipal
de Drummondville et les responsables du
Service de l’urbanisme, « l’étude de la
littérature sur le sujet ainsi que des
échanges positifs entre tous les inter ve -
nants ont conduit à une réglementation
qui tient compte des préoccupations
environnementales actuelles, tout en
maintenant le caractère esthétique des
quartiers résidentiels ».

» AMÉLIE CASTAING RIGAUD

POUR EN SAVOIR PLUS
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca / sous Activités et services / Enjeux et dossiers / Revitalisation Vieux-Saint-Jean 
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Un colloque animé sur le logement
locatif au Québec

Le président-directeur général de la
SHQ, M. John MacKay, a profité de
ces entretiens pour rappeler l’impor -
tance du logement locatif privé à but
lucratif dans l’équilibre du marché
du logement. « Pour bien réaliser sa
mission, qui est de favoriser l’accès des
citoyens à des conditions adéquates de
logement, la SHQ doit se préoccuper de
la situation du marché locatif privé et,
en particulier, de la réalité que vivent les
ménages en situation de précarité »,
a-t-il mentionné.

Les présentations des conférenciers,
les discussions des panélistes et les
inter ven tions des participants ont
permis de dresser le portrait actuel et les
perspec tives du logement locatif privé
au Québec.

Des pistes de solution diversifiées

Malgré les divergences d’opinions
expri mées, les participants au panel
de discussion se sont montrés unanimes
sur le fait que l’avenir du logement
locatif privé est peu reluisant. Les pistes

de solution avancées par les uns se
sont heurtées aux limites des autres,
offrant un aperçu des défis qui attendent
les acteurs du marché du logement
locatif privé.

Plusieurs ont souligné l’importance
d’appliquer avec diligence les outils
réglementaires existants pour réduire
les abus dont peuvent être victimes les
locataires en situation précaire, alors
que d’autres proposaient la moderni -
sation de la Loi sur la Régie du logement
et du Règlement sur les critères de fixa -
tion des loyers. La refonte des politiques
publiques de développement urbain et
résidentiel a aussi été évoquée dans le
but de favoriser le logement social.
Enfin, quelques-uns demandent de
cesser de faire porter le poids des pro -
blèmes écologiques ou de société
(densification urbaine ou pré servation
des milieux humides, par exemple) à
l’industrie de la construction qui devient
incapable de construire à des coûts
décents, ce qui l’empêche d’offrir des
logements abordables. 

Pour en savoir plus sur ce colloque
et pour consulter les présentations
des con fé renciers, ainsi que le numéro
spécial du bulletin d’information
Habitation Québec consacré au
logement locatif privé, visitez le
www.habitation.gouv.qc.ca. 

Les Entretiens sur l’habitat

Deux fois par année, la SHQ organise
les Entretiens sur l'habitat afin de
favoriser la circulation des idées et de
mettre en évidence les besoins en
matière d'inno vation et d’acquisition des
savoirs dans le domaine de l'habitation.
Cette activité, qui est axée sur un thème
choisi, offre l'occa sion aux chercheurs,
aux experts, aux acteurs du milieu et
aux représentants du gouvernement
d’échan ger sur leurs connaissances et
leurs expériences. Les prochains
Entretiens sur l’habitat auront lieu le
8 octobre 2013 à Québec.

Source : Société d'habitation du Québec

Le développement du parc de logements locatifs privés représente un défi de taille. C’est la conclusion qui se dégage des Entretiens
sur l’habitat organisés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui se sont tenus le 26 mars dernier à Montréal. Plus de cent
représentants des secteurs municipal, gouvernemental, privé, universitaire et communautaire étaient réunis pour l’occasion.
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Haut-Richelieu, atours et alentours est une invitation singulière à
la découverte de cette région de la Montérégie. L’ouvrage met en
valeur les plus belles maisons et les plus beaux édifices du riche
patrimoine du Haut-Richelieu.

Le livre dépeint avec poésie les villes et villages de cette région.
À travers un récit entremêlant le réel et l’imaginaire, l’amour et
l’amitié, les édifices et lieux connus prennent une tout autre
dimension. Ainsi, le poids historique d’une maison croisée sur la
rue, et qu’on ne voit plus par habitude, est mis en évidence. Par
exemple, sise sur la 1re Rue, dans le secteur Iberville, se trouve
l’ancienne demeure du percepteur qui avait la charge, vers 1840,
de collecter les censitaires de la seigneurie. À Lacolle, l’église

d’Odelltown est un lieu important de la
rébellion des Patriotes qui a été illustré
dans de nombreux écrits au pays. D’autres
édifices sont aussi très accessibles, comme
la maison natale d’Honoré Mercier, qui fut
premier ministre du Québec. Cette maison
se trouve à Sabrevois et elle peut être visitée durant l’été. 

Écrit par Nicolas Paquin, l’album de 155 pages présente 190
pho  to  graphies de Simon Lachapelle et 14 descriptions historiques
sur les municipalités du Haut-Richelieu. Le livre a été édité
chez Broquet en 2013 et imprimé à 2 000 exemplaires. SV

lecture
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La recherche historique des sources à
l’origine des problématiques abordées fait
l’objet d’un premier chapitre, qui propose
de découvrir, dans le parcours difficile des
Québécois vers l’accès à l’éducation publi -
que, les causes lointaines du printemps
étudiant et de sa réception négative par
une partie de la population. Le deuxième
chapitre est consacré à la critique de
l’évolution récente de l’ensei gnement
supérieur, marquée par un détournement
de la mission univer sitaire, sacrifiée à la
marchandisation par le fait qu’elle se
mesure de plus en plus à l’aune de la
seule « performance ». Le troisième, enfin,
ramène le lecteur au territoire, en rappe -
lant les étapes ardues de l’organisation de
son aménagement, qui présentent des
similitudes avec celles qu’a connues
parallèlement le monde de l’éducation.

Comme le conclut l’auteur : « Du point de
vue privilégié par cet essai, la marchan -
disation du territoire et celle de l’éduca -
tion supérieure répondent d’une même
culture entrepreneuriale en vertu de
laquelle rien ne doit échapper au marché.
L’une et l’autre tirent par ailleurs avan -
tage du rapport difficile des Québécois à
l’histoire et à la géographie et du rôle que
joue désormais l’emprise managériale
dans nos institutions. » (p. 161).

Dans un style toujours clair et percutant,
au cours de ces trois chapitres, l’auteur
nous aura proposé des constats forts,
assez peu contestables. Le Québec a bien
connu des retards dus à l’évolution dif fi -
cile de ses institutions dans un envi ron -
nement politique et économique souvent
peu favorable. La Révolution tranquille a
permis des rattrapages parfois marqués
par des insuffisances consé cutives à un
développement accéléré. Bien sûr, la
législation en matière d’urba nisme a aussi
connu un certain retard et il a toujours été
difficile d’harmoniser nos structures de
gouvernance en cette matière.

Le système explicatif peut cependant
laisser sceptique. Selon Beaudet, « Le par -
cours retracé ici montre que notre inca pa -
cité à assumer la dimension collec tive de
deux des plus importants chantiers de la
Révolution tranquille nous a aliénés à
nous mêmes. Pire, la table rase décrétée
[alors] nous empêche encore aujourd’hui
de comprendre la part qu’ont jouée
certains héritages à l’égard de cette inca -
pacité et celle que jouent désormais ces
héritages refoulés dans nos compor te -
ments collectifs aussi bien qu’individuels. »
(p. 162). L’argument n’est pas nouveau; la
thèse de l’aliénation a souvent été invo -
quée dans divers domaines. Pourtant,

peut-on vraiment expliquer ainsi la di vi -
sion de la société québécoise sur la ques -
tion de la marchandisation de l’en sei -
gnement, alors qu’ailleurs en Amérique
du Nord cette marchandisation ainsi
que les coûts de scolarité élevés qui lui
sont associés ne sont même pas remis
en cause?

Le Québec est traversé de forts courants
contraires. Ce livre en témoigne, mettant
en relief avec pertinence leurs rôles dans
les évolutions qu’ont connues les cadres
et les pratiques aussi bien de l’éducation
que de l’aménagement. A-t-on besoin du
recours à l’aliénation historique pour
en expliquer les avatars? La « relation
trou ble » dont parle l’auteur n’est-elle pas
plutôt le reflet de clivages typiques des
sociétés contemporaines? Et si le Québec
ne s’est pas encore assumé comme
peuple, ne serait-ce pas avant tout parce
que, là aussi, il ne s’est pas mis d’accord
avec lui-même? JT

Gérard Beaudet, avec une préface de
Jean-Paul L'Allier. Les dessous du
printemps étudiant. La relation trouble
des Québécois à l'histoire, à l'éduca -
tion et au territoire. Éditions Nota
bene, Collection Interventions, janvier
2013, 186 pages.

Le plus récent ouvrage de notre éminent collègue Gérard Beaudet s’inscrit dans la continuité de ses prises de position précédentes qui ont
surtout porté sur des enjeux de notre domaine professionnel. L’originalité de ce nouvel essai consiste à rapprocher des objets a priori
éloignés, afin de trouver des explications communes aux crises qui semblent frapper la société québécoise dans plusieurs de ses bases,
soit particulièrement l’éducation et le rapport au territoire. Fondées sur une érudition aussi vaste qu’approfondie, les réflexions qu’il nous
soumet ne peuvent que susciter l’intérêt de tous ceux et celles qui se préoccupent de ces questions et de leurs incidences sur le destin du
peuple québécois. 

LES DESSOUS DU PRINTEMPS ÉTUDIANT

Quels liens avec l’aménagement du territoire ?

HAUT-RICHELIEU, ATOURS ET ALENTOURS
Hommage aux beautés patrimoniales du Haut-Richelieu



Pierre Lahoud et Henri Dorion.
Le Québec autrement dit, Éditions de
l’Homme, 2013, 212 pages. Ce livre
amène les lecteurs aux quatre coins
du Québec à la décou verte d’endroits
qui portent des surnoms issus de
l’imagination popu laire. Il leur dévoile
une centaine de sites surprenants du
Québec par leurs dénominations
familières et les origi nalités qu'ils
partagent avec diverses régions du
monde.

Pierre Lahoud et Henri Dorion. Québec
et ses lieux de mémoire, Éditions GID, 2013, 132 pages. Faire
ressurgir à la mémoire des noms disparus conduit parfois à
redécouvrir des épisodes importants de l’histoire. Utilisant la
terminologie évocatrice de certains lieux, les auteurs en

présentent une quarantaine dont les noms d’hier et les
surnoms d’aujourd’hui dévoilent des moments

significatifs de la ville de Québec.

L’historien et photographe Pierre
Lahoud est un ardent défenseur du
patrimoine et des pay sages. Il
parcourt le territoire qué bécois depuis
plus de 40 ans pour en inventorier les
trésors cachés. Il a déjà publié près de
18 ouvrages essen tiel lement avec son ami,
le géographe Henri Dorion, (Le Québec
vu du ciel, La Gaspésie vue du ciel, Le
Québec lieux de légendes et de mystère…) et
d’autres ouvrages à caractère ethno historique
en collaboration avec Michel Lessard, L'île

d’Orléans, et avec Sylvie Blais, La fête de Noël au Québec.

lecture
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Découverte des particularités toponymiques
du Québec

Forêts, rivières, neiges, glaces, raquettes, ces mots disent le
Québec, ses réalités, et son territoire. Depuis quatre cents ans, les
hommes qui habitent la Belle Province nomment ses lieux à partir
de la terre, de l’eau qui y coule ou y gèle, mais aussi en référence
à des événements historiques, ou bien tout simplement à des
hommes qui y sont passés. Pour célébrer le centenaire de la
Commission de toponymie, cette dernière a publié en partenariat
avec l’Office québécois de la langue française l’ouvrage Parlers et
paysages du Québec : randonnée à travers les mots d’ici. Dédié
au géographe et toponymiste Henri Dorion pour qui « la toponymie
est le langage du territoire », ce lexique invite à parcourir les
particularités géographiques et lexicales québécoises. Six grandes
catégories jalonnent la balade à travers les paysages et leurs
noms : sur nos terres et dans nos forêts ; marais et autres lieux
humides ; eau qui coule, eau qui gèle ; près des rivages et au-delà ;
creux et bosses ; planchers, cloisons et entailles. Chaque mot est
présenté sous différents aspects, avec une citation commentée, un
historique et surtout l’évocation d’un toponyme-hôte.

Les illustrations, croquis et notes jetés au fil des pages agré men -
tent le voyage avec humour, des neigières de la Côte-Nord au lac

Lafrique, en passant par Le Désert-à-Brave-
Homme, un lieu-dit portneuvois, inspiré du
fait qu’un homme aurait combattu à mains
nues un ours, qui se serait finalement enfui.

Les influences amérindiennes, les emprunts
au règne animal, retranscrivent la réalité du
territoire, de son climat et des hommes qui
l’habitent. Des rapprochements étonnants
émergent, avec l’Afrique et la savane,
d’autres sont plus attendus, comme les
termes proches de certains régionalismes
français. Le lecteur est appelé à poursuivre
sa découverte de la richesse du vocable des paysages par deux
textes plus longs, l’un signé d’Henri Dorion, l’autre de la main de
Claude Poirier, linguiste et professeur, Trésor de la langue
française au Québec. Une invitation au voyage continu à travers
ce qu’Henri Dorion nomme si bien un « itinéraire-musée de la
langue » du Québec. 

Parlers et paysages du Québec : randonnée à travers les mots
d’ici, Commission de toponymie, en collaboration avec l’Office
québécois de la langue française
Publications du Québec, Québec, août 2012, 184 p.

PARLERS ET PAYSAGES DU QUÉBEC : RANDONNÉE À TRAVERS LES MOTS D’ICI

Écoutez parler le paysage du Québec
» AMÉLIE CASTAING RIGAUD
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ROUYN-NORANDA

Les impacts du boom minier
sur la planification du territoire

La quantité et la variété des ressources naturelles caractérisent la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Le boom minier actuel a des
retombées socioéconomiques importantes pour plusieurs municipalités de la région. Comment réagissent-elles? Quels sont les effets et les
défis d’une telle effervescence? Comment planifier dans un contexte de demandes urgentes de terrains ou de services? Nous tenterons de
répondre à ces questions en examinant les actions posées et prévues par la Ville de Rouyn-Noranda.

En 2002, la Ville de Rouyn-Noranda et
douze autres municipalités se sont
regroupées pour former ce que l’on
nomme communément « une Ville-
MRC » (ville avec des compétences de
MRC). La « nouvelle » ville de Rouyn-
Noranda couvre 6 480 km2 et compte
41 247 habitants1. La ville de Rouyn-
Noranda est maintenant composée
d’une réalité urbaine et rurale. Elle doit
planifier et aménager dans une optique
de dévelop pement durable, tout en
tenant compte des impératifs socio -
écono miques carac térisant une région
ressource.

Nous avons rencontré deux collègues
de la Ville de Rouyn-Noranda, soit
madame Violaine Lafortune, directrice
de la Division de l’aménagement
du territoire et monsieur Robert
Deschênes, directeur du Service de
projets de dévelop pement et d’urba -
nisme, afin d’obtenir leurs commen -
taires. Égale ment, nous avons échangé
avec monsieur Pierre Doucet, géologue
au ministère des Ressources naturelles.

Le boom minier en chiffres
Qu’est-ce qu’un boom minier? Il s’agit
d’une situation économique favorable
où la valeur des métaux, influencée
direc tement par la demande interna -
tionale, permet le développement, de

façon simultanée, de plusieurs projets
miniers. À titre d’exemple, l’once d’or
valait 300 $ en 2002. De 2002 à 2008,
la valeur de l’or a constamment
pro gressé pour atteindre 872 $/once
en 2008. Quatre ans plus tard, l’or
s’élevait à 1669 $/once. En mai 2013,
sa valeur était de 1 482 $/once.
Le boom minier a véritablement débuté
en 2007 et en 2008. Pendant cette
période, l’exploi tation minière était
en pleine croissance et plusieurs
gise ments miniers ont été mis en
exploi tation dans la région.

En Abitibi-Témiscamingue, on compte
présentement huit mines actives et
10 projets miniers. Il y a deux mines

» CHANTAL CARRIER
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1 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue : Le Bulletin de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, La population poursuit sa croissance, mars 2013, p. 3.

Mine Lapa, Agnico-Eagle
Municipalité de Rivière-Héva
Contiguë à la Ville de Rouyn-Noranda
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en exploitation situées en partie sur le
territoire de la ville et quatre projets
sont à un stade avancé d’exploration.

Les effets du boom minier
à Rouyn-Noranda
Ce boom entraîne plusieurs effets
à Rouyn-Noranda. Des entreprises
indus trielles, para-industrielles, com -
mer ciales ou de services se sont
implan tées ou ont consolidé leurs
activités afin de répondre aux besoins
des entreprises minières. Il y a eu une
augmentation de la demande pour des
terrains situés dans les parcs indus -
triels. La municipalité a agrandi son
parc industriel du secteur Granada, ce
qui a permis d’aménager 29 nouveaux
terrains industriels. Il y a aussi une
augmentation sensible de la demande
pour des terrains commerciaux. La Ville
a acquis, desservi, remembré puis
revendu 12 terrains pour les activités
commer ciales de grande surface.
Les activités d’enseignement et de
recherche dans le domaine minier se
sont développées. Les entreprises de
construction se sont consolidées afin
de combler les demandes variées. 

Il y a en conséquence une pénurie de
main-d’œuvre dans tous les secteurs
d’activités. Depuis 2011, le taux de
chômage en Abitibi-Témiscamingue est
inférieur à celui de la province2, ce
qui est exceptionnel pour la région.
L’effer vescence économique a une
incidence considérable sur les revenus
des parti culiers et des ménages.
Le revenu moyen des particuliers de
la ville de Rouyn-Noranda dépasse
la moyenne pro vin ciale depuis 2008.
En 2011, il s’élevait à 42 540 $, com pa -
rativement au salaire moyen provincial
de 39 130 $3. À la même époque, le
revenu disponible des ménages par
habitant était plus élevé en Abitibi-
Témiscamingue que dans toutes les
autres régions du Québec4.

Le logement, un défi
Parmi les défis que le conseil municipal
a dû relever, on ne peut passer sous
silence la capacité de répondre à la
demande pour des terrains résidentiels
et pour des logements locatifs. La ville
de Rouyn-Noranda vit présentement

une situation particulièrement difficile
en matière de logement, puisque le
taux d’inoccupation se situe autour de
0,5 %5. L’administration municipale a
subi de fortes pressions de divers
acteurs, dont les organismes locaux en
faveur des logements sociaux, la
Chambre de commerce, les institutions
d’ensei gne ment et de santé et cer -
taines entreprises, qui réclamaient des
actions concrètes afin de corriger le
déséquilibre créé par une forte
demande de logements et de services. 

La Ville de Rouyn-Noranda a soutenu le
développement résidentiel en viabi li -
sant des terrains et en procédant à leur
vente. Par la suite, certains promoteurs
ont pris la relève en développant
plusieurs terrains à des fins de cons -
truction résidentielle de basse densité.
C’est donc près de 431 terrains qui ont
été développés entre le début de 2010
et la fin de 2012 dans le périmètre
urbain, dont 202 terrains qui apparte -
naient à la ville de Rouyn-Noranda.  

Simultanément, en matière de loge -
ment locatif, la Ville a adopté un
règlement accordant un crédit de taxe
sur cinq ans à tout entrepreneur
construisant un projet de quatre
logements et plus. En 2009, la Ville a
obtenu un projet de loi privé lui
accordant le pouvoir de soutenir
financièrement des projets immobiliers.
La Ville a donc adopté un programme
accordant aux promoteurs 2 000 $ pour
chaque nouveau logement aménagé
dans un édifice de quatre logements et
plus. Ces initiatives ont eu des effets
mitigés jusqu’à maintenant. 

La Ville de Rouyn-Noranda s’est par
ailleurs impliquée financièrement avec
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue dans la construction de
logements pour 120 étudiants. Présen -
tement, un projet privé de tour à
logements de dix étages est en
construction au centre-ville. Ce projet
permettra d’ajouter environ 170
logements locatifs. La demande pour le
logement social est bien présente; un
projet de 24 logements sociaux devrait
se réaliser prochainement. Le projet
vise la clientèle des personnes à faible

revenu avec des problèmes de santé
mentale. La municipalité étudie éga le -
ment deux autres projets de logements
sociaux comprenant chacun dix-huit
logements. Pour la Ville comme pour
les promoteurs, la nature du sol (roc,
lacs et milieux humides) dans le
périmètre urbain complique l’émer -
gence des projets de développement,
les meilleurs terrains ayant pour la
plupart déjà été construits. La demande
est plus forte que l’offre, ce qui pousse
des citoyens à s’établir à l’extérieur
des périmètres urbains, ce qui va à
l’encontre des orientations municipales
de densification. Les travailleurs
miniers s’établissent principalement
dans les villes où l’on retrouve des
services publics variés. Les travailleurs
sont mobiles, plusieurs d’entre eux
circulent chaque jour le long de la faille
Cadillac, entre Rouyn-Noranda et Val-
d’Or. Par ailleurs, les services munici -
paux d’aque duc, d’égout et d’assainis -
sement des eaux usées n’ont pas été
conçus pour répondre à la demande
accrue. La Ville doit donc investir des
sommes impor tantes afin d’optimiser
ces services.

L’acceptabilité sociale des projets
L’acceptabilité sociale de certains
projets résidentiels ou miniers est une
nouvelle réalité que la Ville de Rouyn-
Noranda ne peut pas ignorer. La Ville
fait face occasionnellement à des
oppositions des citoyens lorsqu’il est
question d’implan ter des logements
locatifs de moyenne ou haute densité à
proximité des zones résidentielles de
faible densité. Cette situation a aussi
été constatée dans d’autres villes de la
région. La densi fication urbaine n’est
pas toujours bienvenue. Les com pa -
gnies minières doivent elles aussi
composer avec l’acceptabilité de leurs
projets. Les problématiques de bruit, de
poussières, de vibrations, de sécurité
routière et d’accès à l’eau potable
reviennent régulièrement en termes de
préoc cu pations citoyennes. Dans la
région, trois compagnies minières ont
créé des comités de suivi afin d’impli -
quer les citoyens et les autres parties
concernées. Les succès de ces comités
sont variables et dépendent grande -

URBANITÉ | ÉTÉ 2013 11

2 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue : Le Bulletin de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Indicateurs du marché du travail en Abitibi-Témiscamingue et au Québec, 15 ans et plus, 2008
à 2012, février 2013, p. 2.

3 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue : Revenu moyen des particuliers des MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2007 à 2011 - Revenu brut des contribuables – 15 ans et plus – Données provenant
de Revenu Québec : www.observat.qc.ca/statistiques/42/economie/159/revenu-moyen-des-particuliers-des-mrc-de-l-abitibi-temiscamingue-2007-a-2011.

4 Institut de la statistique du Québec : Bulletin Flash, Revenu disponible des ménages par habitant, régions administratives 2011, décembre 2012, p. 3.
5  L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue : Taux d’inoccupation des logements selon les agglomérations de recensement, Abitibi Témiscamingue, 1989 à 2012

www.observat.qc.ca/statistiques/41/developpement-social-et-soutier-aux-communautes.



ment de la localisation du projet et de
la proximité des résidences. La Ville de
Rouyn-Noranda ne s’oppose pas aux
projets miniers, mais elle désire établir
un dialogue franc avec les entreprises.
Elle cherche à protéger des zones
sen sibles en négociant les modalités
d’inter ven tion des compagnies
minières. Elle s’est donc dotée d’un
comité consultatif minier qui regroupe
des représentants des associations
minières (exploration et exploitation) et
de la compagnie Xstrata (transfor -
mation des métaux) ainsi que des
représentants municipaux. Le comité a
élaboré des grilles d’analyse compre -
nant des critères de cohabitation afin
de déterminer les zones sensibles aux
activités minières. Ces réflexions ont
permis de déterminer deux catégories
de zones sensibles. Il y a d’une part les
zones extrêmement sensibles, des sec -
teurs dont les activités ou les infra -
structures sont difficilement dépla -
çables, ayant un fort facteur identitaire
ou favorisant la densité résidentielle,
com merciale et de services. Font
partie de cette catégorie le centre-
ville, le secteur éducatif du cégep et
de l’université, les secteurs de
haute densité résidentielle (plus de
30 log/ha), etc. Dans ces zones,
l’exploi tation minière doit se limiter au
sous-sol, sans perturbation de la
surface. L’objectif est la protection du

sol et le maintien des équipements
publics majeurs.

Quant aux zones très sensibles, il s’agit
de secteurs où l’activité minière en
surface peut être acceptable si le main -
tien, la relocalisation ou le report dans
le temps d’une infrastructure ou d’un
projet municipal est jugé possible. Sont
compris dans ces zones, les bâtiments
regroupant des services municipaux,
scolaires ou de santé (ex. : centre
hospitalier, écoles, bibliothèque muni -
cipale, etc.), les parcs industriels, etc.

Le comité a élaboré ces grilles d’ana -
lyse à partir du contenu du schéma
d’amé nagement et de développement
révisé de la ville, en vigueur depuis
2010. Lorsqu’un projet minier s’amorce
sur le territoire de la ville, le comité
consultatif minier adresse des recom -
mandations au conseil municipal. Des
modifications la Loi sur les mines sont
annoncées, ce qui pourrait entraîner
l’adoption de nou velles orientations
gouverne men tales en matière d’amé -
na gement du territoire pour le secteur
minier. La Ville espère que l’approche
qu’elle a déve loppée sera retenue lors
de la rédaction de ces orientations.

Les impacts du boom minier
sur la planification du territoire
Le boom minier a entraîné un dévelop -
pement économique inattendu et la

Ville a dû répondre rapidement à
diverses demandes de citoyens,
d’entrepreneurs et d’organismes du
milieu. Elle s’est appuyée sur son
schéma d’aména ge ment et de dévelop -
pement révisé à plusieurs reprises.
Toutefois, les urba nistes et aména -
gistes de la Ville souhaitent une plus
grande cohérence dans les orientations
municipales en matière d’habitation
(densification, inci tatifs au logement
locatif, planification des logements
sociaux), un souhait qui devrait se
réaliser sous peu avec l’adoption d’un
nouveau plan d’urba nisme et de
règlements d’urbanisme révisés.
Récemment, une compagnie minière,
qui détient des droits miniers sur la
presque totalité du territoire compris
dans le périmètre urbain de la ville,
annonçait qu’elle envisageait de
redémarrer l’exploitation minière sous
la ville6. Si un tel projet se réalise, de
nombreux échanges sont à prévoir
entre la Ville et la compagnie minière.
Le schéma d’aménagement et de
dévelop pement révisé a été élaboré
dans l’optique de consolider les péri -
mètres urbains et de limiter l’étalement
rési dentiel en milieu rural et de
villégiature. Cette approche campe
également les limites de l’affectation
d’exploitation des ressources. En
limitant l’étalement urbain, la Ville
favorise notamment l’implantation de
projets miniers moins susceptibles de
soulever des problèmes de cohabi ta -
tions harmonieuses des usages.

Les expériences vécues au cours des
dernières années influencent les élus et
les gestionnaires. Que ce soit pour un
projet municipal ou minier, l’accep ta -
bilité sociale est devenue un incon -
tournable. La Ville de Rouyn-Noranda
envisage de mettre en place un projet
pilote pour impliquer les citoyens en
amont des décisions municipales. Il
s’agirait d’une approche très différente
de celle qui est prévue en matière de
consultation en vertu de la Loi sur l’amé -
nagement et l’urbanisme. Nul doute que
la révision du plan d’urba nisme sera
influencée par cette forme renouvelée de
participation citoyenne. 

Chantal Carrier est conseillère à la Direction régionale de
l’Abitibi-Témiscamingue du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.
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6 Journal La Frontière : Il y a encore beaucoup de richesses dans le sous-sol de Rouyn-Noranda, vendredi 1er mars 2013.
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Mine Lapa, Agnico-Eagle
Municipalité de Rivière-Héva

Contiguë à la Ville de Rouyn-Noranda
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REGÉNÉRATION URBAINE À ISTANBUL

Haydarpasa, du pôle de transport
au complexe touristique

Le projet de reconversion du secteur a
été contesté sur différents aspects, mais
la contestation s'est cristallisée autour
de la gare de Haydarpaşa. Construite
en 1908 par le Reich allemand de
Guillaume II à l'occasion de l'ouverture
de la ligne ferroviaire Anatolie-Bagdad,
la gare risque aujourd'hui de perdre sa
fonction et d'être transformée en hôtel,
au grand dam d'une partie de la
communauté. L'inquiétude vient aussi
de la détérioration physique de la gare.
En effet, le 28 novembre 2010, un
incendie a réduit en cendres le toit de la
gare et il n'a pas été reconstruit depuis. 

L'avenir de cette gare installée à l'entrée
du Bosphore interpelle au-delà des fron -
tières. En 2012, l’organisation améri -
caine World Monuments Fund a intégré
la gare de Haydarpaşa à sa liste officielle
de monuments menacés de destruction.
Cet enjeu a également mobilisé des
artistes québécois qui, de concert avec
des artistes turcs, ont organisé une
exposition de leurs œuvres à Istanbul en
soutien à la préservation de la gare1.

Une triple délocalisation
La reconversion du secteur est à l'ordre
du jour depuis une dizaine d'années et le
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
(TCDD), la société publique des chemins
de fer sous la houlette du ministère des
Transports, présente le changement de
vocation comme inévitable. En premier
lieu, la gare de Haydarpaşa est rendue
caduque par le projet ferroviaire
Marmaray qui reliera les rives euro -
péenne et asiatique par un tunnel sous le
Bosphore et qui contournera la gare de

Haydarpaşa. Or, cette dernière était le
lieu de transfert pour les voyageurs qui
arrivaient en train et prenaient le vapur
(ferry) pour rejoindre la rive européenne.
Même si le projet Marmaray n'est toujours
pas ouvert, les lignes rejoignant
Haydarpaşa ont déjà été coupées et
le dernier train (hors trains de banlieue)
a quitté la gare le 1er février 2012.
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule
ligne de trains de banlieue en activité.
Toutefois, l'abandon de la fonction ferro -
viaire à Haydarpaşa ne semble pas
définitif, puisque des services reliés à la
ligne à grande vitesse Istanbul — Ankara
y sont encore prévus.

En second lieu, le port de marchandises
de Haydarpaşa sera délocalisé sur la mer
de Marmara. Construit en 1903, il s'est
retrouvé au centre de la ville avec le
développement de la rive asiatique,
de sorte qu’il n'a plus aucune possibilité
d'expansion. 

Enfin, la gare d'autobus de Harem,
com prenant un terminus d'autobus
locaux et régionaux ainsi qu'un
embar cadère de traversiers, a été
jugée insuf fisante pour répondre aux
besoins futurs et sa localisation,
moins appropriée. Une gare d'autobus
située à 20 km à l'intérieur des
terres sera agrandie pour devenir

» CHARLOTTE HORNY, urbaniste

En bonne position pour recevoir les Jeux olympiques de 2020, Istanbul se développe pour s'imposer sur le marché mondial du tourisme.
Loin de se reposer sur les lauriers patrimoniaux de sa péninsule historique – Sainte-Sophie, Mosquée Bleue ou Grand Bazar – son ambition
est de multiplier ses attraits : ville historique, mais aussi ville de magasinage, de vie nocturne, de croisières et de congrès. La reconversion
du secteur de Haydarpaşa, qui comprend l'une des deux gares centrales d'Istanbul et le deuxième port commercial de la ville, s'inscrit
dans cette dynamique. Sa nouvelle vocation créerait une offre touristique unique dans la ville et une première offre majeure sur la rive
asiatique, ce qui n'est pas sans soulever des réticences et des oppositions, autant de la part des résidents que des professionnels
de l'urbanisme et de l'architecture.    

La gare de Haydarpaşa et le débarcadère du vapur (ferry) pour la rive européenne. 

1 Frédérique Doyon, « Des artistes québécois à la rescousse de la mythique gare Haydarpaşa d'Istanbul », Le Devoir, 14 août 2012.
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la nouvelle gare centrale de la rive
asiatique d'Istanbul.

Un rôle important de l'État
Le gouvernement turc est intervenu à
plusieurs reprises sur le plan législatif.
Ses interventions s'inscrivent dans une
stratégie nationale de privatisation, de
création de grandes infrastructures de
transports pour la métropole (tunnels
routier, ferroviaire), de développement et
de diversification du tourisme. En effet,
dans le contexte d’aménagement d'un
terrain appartenant à l'État turc, comme
c'est le cas ici, le rôle de la municipalité
métropolitaine est fortement restreint.
Une négociation entre les deux acteurs
s'est alors instaurée, chacun défendant
sa stratégie. Tandis que ces terrains
riverains sont une aubaine pour le
gouvernement dans le cadre de sa
politique nationale de privatisation et de
commercialisation de ses biens, ils
représentent des espaces à préserver
pour une municipalité qui ne cesse de
s'étendre et de se densifier, au détriment
des espaces verts ou publics. 

En 2004-2005, une première vague de
lois permet au TCDD de planifier le
développement de ses propriétés, sans
l'intervention de la municipalité, et lui
accorde le droit de les privatiser. La loi
sur les régions côtières est également
modifiée pour établir que les zones
côtières protégées peuvent être ouver -
tes à la construction et que les zones
côtières publiques peuvent être priva -
tisées. En 2007-2008, une deuxième
vague de lois a pour effet, tout d'abord,
de transférer les droits de dévelop pe -

ment du site de Haydarpaşa au Bureau
des privatisations, l'organe qui gère
les privatisations des biens nationaux,
et ensuite de modifier la loi sur l'octroi
de marchés publics en élargissant
le modèle BOT (Build-Operate-
Transfer) à de nombreux équipements,
dont des ports de croisières. Ces
dispositions législa tives ont donc
ouvert la voie à la privatisation des
rives et à leur construc tion, et le plan
directeur récemment adopté s'inscrit
dans cette orientation. 

L’annonce, début 2013, du plan d’amé -
nagement pour accueillir les Jeux
olympiques de 2020 a apporté une
nouvelle idée de l’ambition que le
gouvernement a pour ce site (voir la
figure 1)2. Le port de Haydarpaşa serait
en effet l’un des sept pôles de la ville
olympique. La transformation majeure
serait la construction d’un imposant
Stade du Bosphore ouvert sur la rive. Le
réaménagement de ce pôle compte aussi
sur les espaces publics en front de mer
offerts par le port libéré de ses activités.
La venue des Jeux olympiques est
présentée comme un catalyseur pour
l’un des projets de régénération urbaine
les plus importants de la ville.

La privatisation des rives
À l'automne 2012, la municipalité
adoptait un plan directeur d'aména ge -
ment pour le site comprenant la gare de
Haydarpaşa, le port de marchandises, la
gare d'autobus ainsi que l'esplanade du
débarcadère de Kadiköy. Ce plan confir -
mait la nouvelle vocation touristique et
commerciale du site. Il prévoyait notam -

ment la conversion du port de marchan -
dises en port de croisières et des
fonctions de tourisme, d'hébergement et
de centre culturel pour la gare, tout en
réservant le rez-de-chaussée aux
services du TCDD. 

Les zones riveraines déjà publiques vont
le rester, mais pourront accueillir des
bâtiments et des stationnements. Cepen -
dant, les abords de la gare ne sont pas
inclus dans la zone riveraine désignée
comme « espaces verts », ce qui laisse à
penser qu'ils pourraient être privatisés
en même temps que l'édifice. Quant au
port, il est destiné à devenir le plus
grand port de croisières de la région.

Cette orientation est critiquée par
plusieurs observateurs, dont le Secrétaire
général de la Chambre des urbanistes -
section Istanbul, M. Afik Burak Atlar (voir
l’entretien en encadré). M. Jean-François
Pérouse, directeur de l'Institut Français
d'Études Anatoliennes, défend un point
de vue similaire : « Il y a un besoin fla -
grant d'espaces verts, d'espaces publics,
de contemplation, qui ne soient pas
définis par la consommation. Avec l'aug -
men tation de la densité et du nombre
d'habitants, avec la localisation du site
au bord de l'eau et avec la vue, orientée
vers l'ouest, ce site devrait être destiné à
être en premier lieu un espace public 3. »

Le combat autour de la gare
de Haydarpaşa
L'opinion publique avait d'abord réagi
après une première annonce de projet
en 2005. Le TCDD présentait un projet
de sept tours de près de 300 mètres de
haut. Nommé « projet Manhattan », il fut
immédiatement critiqué en raison, d'une
part, de la construction des tours qui
briseraient la silhouette de la rive et,
d'autre part, de la privatisation des rives
et de la gare de Haydarpaşa. 
Dès lors, un mouvement de contestation
s'est organisé autour de l'enjeu de la
reconversion de la gare. Ainsi, le regrou -
pement Haydarpaşa Dayanışması (Soli -
darité Haydarpaşa) est né, à l'initiative
de la Chambre des architectes, des
syndicats de cheminots et d'employés du
TCDD. Outre la préservation de la
fonction et de la qualité d'espace public
du bâtiment, le regroupement milite
également pour un processus de déci -
sion plus inclusif et transparent. Il réussit
à mettre la question de la reconversion

pratique internationale
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FIGURE 1 – Projet « Istanbul 2020 », pour les Jeux olympiques. Le Pôle du port, avec à gauche le projet de Stade
du Bosphore et à droite, la gare de Haydarpaşa.

2 Source : www.istanbul2020.com.tr
3 Entrevue avec Jean-François Pérouse, octobre 2012.



Pour en savoir plus, voir en ligne :
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/423/files/2013/01/Rapport-Haydarpasa_Charlotte-Horny_dec-2012.pdf

pratique internationale

URBANITÉ | ÉTÉ 2013 15

de la gare sur la place publique et à
exercer une certaine pression auprès des
autorités. En parallèle, certaines cham -
bres professionnelles ont réagi aux
décisions de la municipalité et du TCDD,
à la fois dans les médias et devant les
tribunaux. En octobre 2012, la branche
Istanbul de la Chambre des architectes et
de la Chambre des urbanistes a entamé
un recours en justice contre le dernier
plan directeur du site.

Pour M. Atlar, la privatisation de l'édifice
est perçue comme « une dépossession
d'un site qui appartient à tous les

citoyens ». En effet, c'est la station la
plus achalandée de la ville, avec
29 millions d'usagers en 2011. De plus,
l'édifice occupe une place dans l'imagi -
naire stambouliote, spécialement dans
l'univers audiovisuel, car c'est surtout au
cinéma et dans les séries télévisées que
la gare a été représentée. La particularité
du bâtiment et de son emplacement, tout
comme son utilisation dans les films, lui
ont conféré une dimension symbolique.

La question des « usagers » d'un espace
est ainsi posée : le patrimoine d'une ville,
les espaces rares (les rives, en l'occur -

rence) peuvent-ils être réservés aux
usagers passagers que sont les touristes
ou doivent-ils être pensés avant tout
en fonction des usagers permanents
que sont les résidents et travailleurs?
Un aménagement en fonction de ces
deux types d'usagers est-il possible? Si
tourisme et mise en valeur du patrimoine
vont de pair historiquement, cette
combi naison semble atteindre ses limites
dans des sites comme Haydarpaşa. 
Charlotte Horny, urbaniste, est une collaboratrice régulière
d’Urbanité. Elle a effectué, à l'automne 2012, un stage de
recherche à l'Observatoire urbain d'Istanbul, l'un des quatre
observatoires de l'Institut Français d'Études Anatoliennes.

Akif Burak Atlar, 32 ans, est urbaniste et occupe,
depuis début 2012, le poste de Secrétaire
général de la branche d'Istanbul de la Chambre
des urbanistes de Turquie. L’auteure a recueilli
ses propos à l’occasion d’un entretien obtenu au
cours d’un stage de recherche qui l’a amenée à
s’intéresser aux conditions de pratique de
l’urbanisme en Turquie.

Comment fonctionne la Chambre des urbanistes turque?
La Chambre des urbanistes est chapeautée par une organisation
parapluie, l'Union des Chambres des Ingénieurs et Architectes
Turcs (Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birliği). Elle est divisée
en dix branches, une pour chaque région de Turquie. Chaque
branche est indépendante, organise ses propres événements et
élit son propre bureau. La branche de la région métropolitaine
d'Istanbul compte environ 600 membres. 

Pour adhérer à la Chambre, il suffit d'être diplômé en urba -
nisme. Tout professionnel en urbanisme devrait en théorie être
membre de la Chambre, mais l'inscription n'est pas obligatoire,
et il est possible d'exercer sans être membre. Toutefois, dans un
appel d'offres, la municipalité demande une preuve d'adhésion
à la Chambre. 

Quel est le rôle de la chambre professionnelle à Istanbul?
La branche stambouliote de la Chambre des urbanistes exerce
tout d'abord un travail d'administration. En effet, tout plan
produit par un urbaniste membre doit être approuvé et réputé
conforme au code professionnel interne de la Chambre. Ainsi,
trois urbanistes permanents sont chargés d'étudier la conformité
des plans soumis.

Elle offre aussi différentes formations aux étudiants et aux
professionnels : SIG, réglementation, etc. De manière plus
ponctuelle, elle organise des activités de loisirs telles que des
dîners ou des voyages, de même qu'un congrès annuel, en
collaboration avec les écoles d'urbanisme. Enfin, au niveau
national, un congrès a lieu chaque année pour la Journée

mondiale de l'urbanisme, le 8 novembre. C'est alors à la
branche de la région d'accueil d'organiser l'événement. Une
publication suit ces congrès. 

Enfin, chaque branche de la Chambre des urbanistes a un
devoir de communication et d'information. Ainsi, elles fournis -
sent de l'information gratuite au public et interviennent dans les
médias sur de grands projets urbains.

Vous avez également entrepris plusieurs recours en justice?
Depuis février 2012, 13 cas sont en cours de jugement, juste
pour la région d'Istanbul. Ce sont des recours contre des plans
d'aménagement adoptés par la municipalité, ou encore des
modifications au plan d'urbanisme. L'arbitraire de ces différents
projets nous oblige à en arriver là. La plupart du temps, nous
entamons des poursuites en collaboration avec la Chambre des
architectes, notamment afin de partager les frais.

L’un de ces recours porte sur le secteur
d’Haydarpaşa : quels en sont les principaux motifs?
Istanbul a besoin d’espaces accessibles et publics, particu liè -
rement en zone côtière. Si on enlève le port, qu’on ouvre le site
à la population! Pourquoi le réserver aux croisiéristes? Est-ce de
cela que nous avons réellement besoin? Istanbul a bien assez
d’attractions touristiques : patrimoine, histoire, édifices
religieux, sites d’intérêt géographique, etc. Et les ports de
croisières n’ont pas leur place au milieu d’une ville.

Quel est votre point de vue général
sur la situation de l'urbanisme à Istanbul?
Les temps sont durs pour l'urbanisme à Istanbul. De nombreux
projets de grande envergure sont annoncés par le gouver ne -
ment sans aucune étude préalable ni processus de concertation.
Un troisième pont sur le Bosphore, un troisième aéroport, la
construction d'un canal, entre autres, sont des projets majeurs
dont la nécessité et l'impact méritent d'être étudiés. Ils
soulèvent une forte opposition, mais on ne peut les arrêter. 

Propos recueillis et traduits par Charlotte Horny, urbaniste.

« Les temps sont durs pour l'urbanisme... »

M. Akif Burak Atlar
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Pour plus d’information 
vivreenville.org/retisser-la-ville | louise.levac@vivreenville.org

POUR INSPIRER LE QUÉBEC
À la suite de missions de recherche, Vivre en Ville dresse le portrait de cinq 
expériences de quartiers conçus selon les principes du TOD. Des résultats 
riches en apprentissages.

POUR OUTILLER LE QUÉBEC
Vivre en Ville propose huit pierres d’assise afi n de retisser la ville. Un ouvrage 
solidement appuyer sur les meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs.

RETISSER LA VILLE
[Ré]articuler urbanisation, densifi cation et transport en commun

Conférences,
ateliers de mise en oeuvre, 

ateliers de formation. 
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Il y a plus de 20 ans, les États généraux du monde rural de 1990 ont permis une prise de conscience des problèmes
des milieux ruraux. En réaction aux tendances menant à la dévitalisation ou à la déstructuration de ces milieux, ou
encore à la dégradation du cadre naturel et bâti, une nouvelle dynamique s’est amorcée, notamment par une
meilleure prise de conscience de leur potentiel.

Quelque temps plus tard, la Politique nationale de la ruralité est venue soutenir les changements entrepris. De sa
conception jusqu’à la présentation des résultats de certains des groupes de travail mis en place dans le cadre de
cette politique, les auteurs des articles partagent leurs expériences.

Les problématiques rurales se sont transformées et continuent d’évoluer pour une foule de raisons plus ou moins
reliées entre elles, amenant une recherche constante de solutions. Ces mutations sont mises en évidence, entre
autres, dans l’entrevue réalisée avec Bernard Vachon, mais aussi par la présentation de pratiques innovantes. Ainsi,
il est possible de découvrir le dynamisme de plusieurs intervenants : de la banque de terres agricoles mise sur pied
par la MRC de Brome-Missisquoi, à l’interdépendance rurale-urbaine manifestée dans le projet Bois Énergie
Matapédia ou dans les mesures de protection des bassins versants fournissant de l’eau potable aux milieux urbains,
à l’expérience de collaboration intermunicipale du projet Contrée en montagnes dans Bellechasse ainsi qu’au
coopératisme manifesté à Saint-Joachim-de-Shefford.

Urbanité vous propose de porter un regard, à la fois historique, critique et didactique, sur le monde rural québécois,
une ruralité en mutation. 

» PIERRE BLAIS, URBANISTE

» DANIELLE NADEAU

» PAUL ARSENAULT, URBANISTE

» POUR LE COMITÉ ÉDITORIAL
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La ruralité en mutation
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Les enjeux de la ruralité en 2013
ENTREVUE AVEC BERNARD VACHON 

Bernard Vachon, Ph.D. fut le coordonnateur de la recherche lors des États généraux du monde rural, en 1991. Détenteur d’un doctorat de
la London School of Economics and Political Science et de l’Université de Liège, il a fait carrière comme professeur-chercheur au
Département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Depuis l’an 2000, il agit comme consultant, au Québec et à l’étranger,
en matière d’aménagement et de développement rural, de décentralisation et de gouvernance territoriale. Auteur de nombreux livres1 et
articles sur le monde rural et le développement local, Bernard Vachon a reçu le Prix Mérite de la recherche dans le cadre des Grands prix
de la ruralité 2012. Il a accepté de partager avec Urbanité le fruit de ses réflexions sur l’évolution et l’avenir de la ruralité au Québec. 

Quelles sont les caractéristiques du
milieu rural québécois actuel?
Le milieu rural québécois actuel est un
milieu en profonde transformation, ce
qui n’est pas particulier au Québec.
Après plusieurs décennies d’abandon et
de « maltraitance », le milieu rural rede -
vient attractif. Cette reconquête des
territoires ruraux résulte de l’accueil de
nouveaux résidants, mais aussi de
nouvelles entreprises, créant ainsi une
diversifi ca tion du tissu économique et
une polyvalence des fonctions. 

Et quelles étaient les causes de
cet abandon?
Cette transformation se trouve engagée
depuis les années 1950 et 1960 avec le
développement des banlieues entraî nant
une déstructuration du milieu rural,
d’une part, et avec le phénomène
d’exode et de dévitalisation dans les

régions intermé diaires et périphé riques,
d’autre part. Ces phénomènes de dé struc -
turation et de dévitalisation se sont
poursuivis jusqu'à la fin des années 1980. 

Ce qui correspond à peu près au début
des États généraux du monde rural…
Les États généraux du monde rural,
tenus en 1991, ont sonné l’alarme. On
reconnaît alors que l’agriculture et la
forêt ne peuvent plus à elles seules
dynamiser les campagnes et qu’il faut y
diversifier l’activité économique.

Il ne s’agit pas là d’un projet utopique,
car des évolutions démographiques,
sociales, économiques et technolo giques
en cours créent les conditions favorisant
un intérêt nouveau pour les territoires
ruraux. Les premiers signes de ces
évolutions apparaissent à la fin des
années 1970, début 1980 : mobilité
accrue des person nes et des biens,
dématérialisation de plusieurs activités
économiques, nou veaux rapports de
l’imaginaire à la campagne, montée des

valeurs écolo giques, vieillissement de la
population créant un apport de
nouveaux retraités en milieu rural, etc. 

Cette reconquête des territoires
ruraux n’est pas sans comporter
certains risques  
C’est vrai, la cohabitation de nouvelles
fonctions peut créer des conflits
d’usages. En effet, il peut y avoir
diffusion de valeurs et de modèles
urbains entraînant une banalisation du
paysage et du cadre bâti, la quiétude du
milieu peut être mise à mal (ex. bruit des
motoneiges), de nouveaux équi pements,
infrastructures et services peuvent être
requis, ce qui entraîne des hausses de
taxes.

En quoi la situation au Québec se
rapproche-t-elle ou se différencie-
t-elle des autres pays?
Les autres pays vivent aussi des
phénomènes de déstructuration des
espaces ruraux découlant de l’étale ment
urbain et de dévitalisation dans les

» PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE BLAIS, urbaniste ET DANIELLE NADEAU
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1 Le plus récent, La Passion du rural (tome 1 de 3, 624 pages), a été publié en 2011 aux Éditions Trois-Pistoles.
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29 437 fermes

2011Évolution du nombre
de fermes au Québec
Source : Recensement de l’agriculture,
Statistique Canada
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régions enclavées ou éloignées des
centres. Dans ce contexte, le Québec se
démarque sur le plan des moyens pour
contrer ces phénomènes. Les autres
provinces canadiennes n’ont pas de
politiques aussi développées que les
nôtres en matière de ruralité. L’Orga ni sa -
tion de coopération et de développement
économique (OCDE) l’a clairement
démontré2. Toutefois, par rapport à
certains pays européens, nous n’avons
pas encore pris toute la mesure de la
contribution de la ruralité dans le déve -
loppement de la société globale et nous
ne prenons pas suffisamment de moyens
pour assurer la protection et la mise en
valeur du patrimoine bâti, culturel et
naturel et des paysages.

Quelle est l’importance du milieu rural
pour le développement écono mique et
social du Québec?
Le milieu rural offre une alternative à la
ville en tant que milieu de vie et, de plus
en plus, de travail. Actuellement, 22 %
de la population du Québec y vit. En
outre, un emploi sur cinq s’y trouve selon
une étude du Conference Board3, réalisée
pour le compte de Solidarité rurale du
Québec. On doit par ailleurs considérer
qu’une agricul ture dynami que a besoin
de campagnes vivantes, tout comme
l’exploitation forestière et le tourisme ont
besoin d’une popu lation locale pour les
services et l’entretien des paysages.

Quels sont les principaux enjeux
auxquels fait face la ruralité
québécoise?
Les défis sont nombreux. Si l’on entend
maintenir, voire dynamiser le milieu
rural, il faut en premier lieu s’assurer
d’avoir une bonne compré hension de la
ruralité contemporaine et de ses contri -
butions à la société glo bale, ce qui
demande de développer le corpus de
connaissances sur tous les aspects de la
ruralité, afin notamment de pouvoir se
doter d’outils et de méthodes appro -
priées d’intervention, conduisant à
l’adoption de stratégies et de plans
d’action intégrant les prin cipes du
développement durable. 

Développer l’activité économique et
créer de l’emploi en milieu rural doit
passer essentiellement par la mise en

place de conditions favorables aux
initiatives de développement et à la
multifonctionnalité des milieux ruraux,
soit notamment des équipements, des
infrastructures et des services permet -
tant la desserte moderne de l’ensemble
des territoires ruraux, favorisant ainsi
l’accueil de nouvelles populations (ex-
citadins et immigrants) et d'entreprises
dans tous les secteurs économiques.

Quelles conditions politiques seront
nécessaires pour relever ces défis?
Sur le plan politique, il importe d’abord
d’assurer l’harmonisation des lois,
politi ques ou programmes à incidences
terri toriales pour favoriser la coordi -
nation et la cohérence des inter ven tions
ministé rielles, l’action transver sale et
la modula tion des mesures dans les
espaces ruraux. 

Il faut également faire en sorte que les
démarches de développement local
repo sent sur la mobilisation et l’utili sa -
tion des ressources humaines, naturelles,
techni ques ou financières du milieu; ce
qui suppose non seulement de miser sur
le travail des agents de développement
rural et sur l’efficacité de leurs réseaux,
tout en investissant dans leur formation,
mais aussi d’accroître l’autonomie
adminis tra tive et financière des collecti -
vités territo riales par une véritable
politique de décentralisation.

Quelles sont les caractéristiques
fon da mentales de la ruralité québé -
coise qu’il faudrait sauvegarder et
promouvoir?
On peut considérer des éléments
comme : la faible densité, l’importance
de l’espace occupé par le milieu naturel
et son accessibilité, les rela tions inter -
person nelles plus intenses et moins
anonymes, certaines activités comme le
chauffage au bois, la posses sion d’ani -
maux ou l’entre tien d’un jardin potager,
la qualité des paysages, l’organisation
des espaces habités et les styles de
l’habitat, etc.

De quelle manière les urbanistes
pourraient-ils et devraient-ils s’inté res -
ser davantage à la ruralité québécoise?
Il y a des initiatives et des efforts à
déployer pour combler un déficit
d’exper tise qui n’a que trop longtemps
duré. Les urbanistes devraient pouvoir
acquérir une approche d’aménagement
spécifique aux territoires ruraux en
termes d’organisation et d’affectation
des sols, de normes d’implantation et de
cohabitation, de densités liées aux
différents usages, d’équipements collec -
tifs et d’infra struc tures, de places publi -
ques (ex. : place de village), de pro tec -
tion et de mise en valeur des milieux
naturels, de normes archi tecturales et
d’aménités pour la qualité de vie. Par
ailleurs, l’Ordre des urba nistes du
Québec (OUQ) devrait faire des repré sen -
tations auprès des facultés d’aména ge -

ment et d’architecture pour que des
formations spécifiques soient dispensées
dans le sens de cette approche. L’OUQ et
l’Association des aménagistes régionaux
du Québec (AARQ) devraient organiser
des stages et des voyages d’études à
l’étranger por tant sur l’aménagement
des terri toires ruraux, l’urbanisme et
l’architecture des villages. L’OUQ et
l’AARQ devraient travailler en étroite
collaboration avec le MAMROT pour
l’élaboration de guides méthodo logiques
et de bonnes pratiques sur différents
aspects de l’aménagement et de l’archi -
tecture en milieu rural. Un chantier de
réflexion et de production de documents
devrait être mis en œuvre par Solidarité
rurale avec la collaboration des
facultés d’aménagement et d’archi -
tecture, chacune d’elles pouvant
traiter d’un aspect spécifique. 

Pierre Blais est urbaniste à la Direction générale des politiques
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire

Danielle Nadeau est conseillère en développement régional
à la Direction du développement régional, rural et de l'économie
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire
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2 OCDE (2010). Examens de l'OCDE des politiques rurales : Québec, Canada. www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/examensdelocdedespolitiquesruralesquebeccanada.htm
3 CONFERENCE BOARD DU CANADA (2009). Les communautés rurales : l’autre moteur économique du Québec. www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/Etude_conferenceboard_communautes_rurales_mai09.pdf 

« Les urbanistes devraient pouvoir acquérir
une approche d’aménagement spécifique

aux territoires ruraux [...] »
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Avec le recensement de 2011, la popu -
lation rurale du Québec, selon la défini -
tion de la ruralité (voir encadré) utilisée
par la Politique nationale de la ruralité,
a dépassé le seuil des 2 millions d’habi -
tants, ce qui représente 26,1 % de la
population québécoise. En 1981, soit
trente ans plus tôt, la population rurale
comptait aussi pour une proportion de
26 % de la population du Québec. La
population rurale apparaît donc plutôt
stable malgré la baisse de population
dans les régions périphériques. Selon
Statistique Canada, la population rurale
serait de l’ordre de 20 % mais on sait
que leur définition inclut les habitants
des petites villes situées en zone rurale. 

Cette population rurale, telle qu’illustrée
dans le graphique ci-contre, se com -
pose des milieux essentiellement ruraux
composant le gros des effectifs ruraux
(18,2 %), des milieux ruraux au voisi -
nage d’une ville moyenne en région

périphérique (5,4 %) et des milieux
ruraux en zones périmétropoltaines
(2,3 %), une ruralité peu nombreuse
mais en forte croissance. La proportion
de la population urbaine atteint 73,9 %
au dernier recensement de 2011.

Une démographie rurale en mutation
Malgré un phénomène d’exode des
populations rurales vers les villes qui a

caractérisé le Québec depuis un siècle,
on assiste ces dernières décennies à
une stabilisation, voire une véritable
reprise, de la croissance de la popu la -
tion rurale, qui ne s’explique pas par
l’accroissement naturel mais plutôt par
un ralentissement de l’exode rural et un
mouvement d’exode des villes vers les
campagnes, en particulier des retraités,
les « baby-boomers », souvent eux-
mêmes issus de ces milieux et partis en
ville pour se former et occuper un
emploi. La population rurale n’a jamais
cessé de croître en nombre absolu. 

Depuis 1981, près de 300 000 per sonnes
de plus vivent en milieu rural. Ce renver -
sement des mouvements migratoires
interrégionaux est de plus en plus
reconnu et vient d’être illustré par une
étude récente2 de l’Institut de la statis -
tique du Québec. Si on considère la
période récente de 1981 à 2011, con -
trairement à une perception répandue,

LA RURALITÉ AU QUÉBEC

Une réalité en recomposition

20 URBANITÉ | ÉTÉ 2013

La ruralité, c’est une population vivant dans des collectivités de petite taille, dispersées sur un vaste territoire et contribuant à
l’économie québécoise par la mise en valeur des ressources naturelles. Mais cette économie rurale traditionnelle se diversifie avec
les activités de service, l’industrie manufacturière, le tourisme et même la nouvelle économie du savoir1. Dans le présent article, nous
allons décrire l’évolution démographique récente de la ruralité québécoise pour en montrer les principales mutations. Le phénomène
de rétrécissement de la classique différenciation rurale-urbaine retiendra alors notre attention pour terminer en rappelant plusieurs
dimensions qui confortent l’hypothèse que notre ruralité est en recomposition.

» BRUNO JEAN

1 Cet article s’appuie sur les travaux de l’auteur sur les transformations récentes de la ruralité québécoise. Voir : JEAN, Bruno, Stève DIONNE et Lawrence DESROSIERS, Comprendre le Québec rural,
Rimouski, UQAR – Chaire de recherche du Canada en développement rural, 2009, 80 p. ISBN 978-2-920270-89-3. Disponible en ligne, voir : http://semaphore.uqar.ca/466/

2 Martine St-Amour, « La migration interrégionale au Québec en 2011-2012» dans Coup d’œil sociodémographique (24), Institut de la statistique du Québec, mars 2013, 16 p.
www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2013/coupdoeil_sociodemo_no24.pdf 

73,9 %

18,2 %

5,4 %

2,3 %

Milieux essentiellement ruraux

Milieux ruraux au voisinage
d’une ville moyenne
en régions

Milieux ruraux
périmétropolitains

Milieux urbains

Quelques définitions 
Les milieux essentiellement ruraux comptent la population rurale
des MRC québécoises ne comportant pas d’agglomération de
recensement (AR, soit une ville de 10 000 habitants)  alors que les
milieux ruraux au voisinage d’une ville moyenne en région
périphérique correspondent à la population rurale des MRC avec
une AR. Les milieux ruraux périurbains correspondent à la
population rurale des MRC au sein des territoires des régions
métropolitaines de recensement (RMR).
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pratiquement tous les territoires ruraux
ont connu une croissance de leur popu -
lation, exception faite des milieux
essentiellement ruraux des régions
périphériques.

En fait, comme illustré dans le gra phi -
que ci-haut, la population rurale des
milieux ruraux des régions centrales a
cru de 184,7 %, celle des milieux ruraux
au voisinage d’une ville moyenne a
connu une croissance de 23,9 % alors
que la population rurale des milieux
ruraux périmétropolitains a bondi de
84,7 %. La population des milieux
ruraux en régions éloignées a connu
une légère baisse de 5, 7 % au cours de
cette période, mais, fait historique
majeur, la population rurale de ces
milieux ruraux périphériques vient de
connaître une hausse modeste de
0,36 % au cours de la dernière période
de recensement de 2006 à 2011. Cette
dernière période semble confirmer une
reprise de la démographie rurale avec
une population rurale qui augmente à
un rythme pratiquement équivalant
(4,4 %) à celui de la population urbaine
(4,7 %). Cette évolution masque un autre
constat : le monde rural n’est pas homo -
gène et sa démographie évolue selon
des dynamiques différenciées, avec une
forte croissance de la population rurale
dans les zones métropolitaines, et une
croissance plus faible au fur et à mesure
qu’on s’en éloigne. La faible reprise
démographique dans les régions péri -
phériques est-elle un épisode conjonc -
turel? Nous sommes portés à penser
qu’il s’agit du renversement d’une

tendance lourde qui s’annonçait depuis
quelques décennies avec le ralentis se -
ment de l’exode, le retour des « baby-
boomers » et l’arrivée de jeunes urbains
partageant de nouvelles valeurs en lien
avec une plus grande sensibilité envi -
ronnementale.

La traditionnelle différenciation
rurale-urbaine en voie de disparition
La traditionnelle différenciation rurale-
urbaine semble se réduire sensiblement
au cours des trente dernières années, que
ce soit sur le plan de la croissance
démographique, de la structure des âges,
de la taille des ménages, de la partici -
pation au marché du travail, des revenus
sous différentes formes et des taux de
ménages sous le seuil de faible revenu
illustrant les niveaux de pauvreté. En fait,
un seul domaine où les écarts se main -
tiennent, c’est celui de la scolarisation.
Malgré une hausse géné ralisée du niveau
de scolarité, les écarts ruraux-urbains se
maintiennent proba ble ment parce que
les ruraux partent en ville pour se former
et y rester un bon nombre d’années à
cause des emplois spécialisés en lien
avec leur formation, emplois plus rares
en campagne.

Les différences rurales-urbaines en
matière de chômage et de participation
au marché du travail s’amenuisent et les
milieux ruraux dans les régions cen -
trales et à proximité des villes affichent
dorénavant des taux comparables.  Des
écarts persistent entre le monde rural et
le monde urbain au chapitre des
principaux indi cateurs du marché du

travail. Toutefois, ces écarts sont
toujours plus importants entre les divers
types de milieux ruraux ou urbains
qu’entre le rural et l’urbain pris dans
leur ensemble.  Par exemple, le taux
d’emploi en milieu rural, infé rieur à
celui observé en milieu urbain (57,7 %
contre 61,4 % en 2006), cache en réalité
un très grand éventail de situations. Ce
taux « rural » variait de 50,6 % en milieu
essentiellement rural des régions
éloignées, en passant (plus près de la
moyenne rurale par 58,3 %) dans les
mêmes milieux des régions centrales et
jusqu’à 68,5 % dans les milieux ruraux
périmétropolitains, un taux qui dépasse
significativement les moyennes urbaine
et québécoise.

Les taux de chômage présentent exacte -
ment les mêmes caractéristiques en
situation inversée : un taux global en
milieu rural, en 2006, un peu supérieur
à celui du milieu urbain (7,9 % contre
6,7 %). Mais un taux « rural » qui variait
fortement lui aussi : de 12,7 % en milieu
essentiellement rural des régions éloi -
gnées à moitié moins (6,6%) dans les
mêmes milieux des régions cen trales,
et jusqu’à aussi peu que 4,3% dans
les milieux ruraux périmétro po litains,
le taux le plus faible, inférieur à la
moyenne urbaine ou québécoise.

Sur le plan des revenus, la ruralité
québécoise présente une population et
des ménages ruraux un peu moins
riches qu’en ville et pourtant, moins
pauvres, en raison d’une croissance
soutenue des revenus moyens en milieu

Milieux essentiellement ruraux
des régions centrales

Milieux essentiellement ruraux
des régions éloignées

Milieux ruraux au voisinage
d’une ville moyenne

Milieux ruraux
périmétropolitains
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La nouvelle réalité rurale3

• La population rurale n’est pas en décroissance,
mais son taux de croissance (25 %) est toutefois
inférieur à celui observé en ville (26 %) pour la
période de 1981 à 2011. La plupart des régions
rurales affichent des soldes migratoires internes
positifs. Toutefois, les milieux essentiellement
ruraux des régions éloignées continuent de perdre
des résidents mais en moindre nombre selon les
deux derniers recensements de 2006 et 2011. 

• L’agriculture et la foresterie, qui demeurent des secteurs structurants de l’économie rurale, n’occupent plus au
Québec, en 2006, qu’environ 114 000 per sonnes, soit seulement 9 % des emplois totaux en milieu rural. La
tendance demeure celle d’une réduction continuelle du nombre d’emplois directement reliés à ces activités
économiques. 

• Le caractère manufacturier des campagnes est un trait méconnu du Québec rural. En 2006, le quart des
ruraux (25 %) travaillent dans le domaine secondaire (manufacturier / construction) contre moins d’un
cinquième (18 %) en milieu urbain. Une fraction importante de la ruralité québécoise, spécialement sur la rive
sud et dans la partie appalachienne du Québec,  est une ruralité manufacturière.

• Selon une étude du Conference Board du Canada, la croissance annuelle moyenne du PIB entre 1991 et 2006
s’est avérée plus importante dans l’ensemble des communautés rurales (3 %) que dans les centres urbains
(2,3 %) ou qu’au Québec (2,4 %). La part relative du PIB rural dans le PIB total du Québec, qui représentait
18,2 % en 1991, s’est donc accrue à 19,6 % en 2006. 

• Le taux de chômage en milieu rural en 2006 est légèrement supérieur à celui du milieu urbain, soit 7,9 %
comparativement à 6,7 %. Mais ce taux varie fortement : de 12,7 % en milieu essentiellement rural des
régions éloignées à moitié moins (6,6 %) dans les mêmes milieux des régions centrales, et jusqu’à aussi peu
que 4,3 % dans les milieux ruraux périmétropolitains. 

• En matière d’emploi, on observe une réduction générale des écarts globaux entre ruraux et urbains. Depuis
1986, le nombre total d’emplois a augmenté à un rythme plus important en milieu rural (19 %) qu’en milieu
urbain (14 %). Depuis deux décennies, entre 1986 et 2006, les taux d’emploi dans les divers types de milieux
ruraux ont fait des bonds de 6 à 12 points de pourcentage alors que le taux québécois ne gagnait que
5,7 points, passant de 54,7 % à 60,4 %.  

• Les ménages ruraux sont globalement moins riches, avec des revenus moyens de 8,8 % inférieurs à la
moyenne québécoise, de 11,5 % inférieurs à ceux que l’on retrouve en milieu urbain. Mais la croissance du
revenu moyen des ménages ruraux entre 1985 et 2005 a été en revanche beaucoup plus importante que
partout ailleurs (18,8 %, alors que cet accroissement a été de 13 % en milieu urbain, 14,2 % pour l’ensemble
du Québec).  Les écarts entre ruraux et urbains au chapitre des revenus se sont donc significativement
amenuisés depuis deux décennies, un rattrapage décisif pour les milieux ruraux. 

• La proportion de personnes vivant dans des ménages à faible revenu est maintenant deux fois moins
importante à la campagne (10,2 %) qu’en ville (19,6 %). Ce rattrapage récent montre que si les ruraux sont
un peu moins riches, ils sont aussi globalement moins pauvres.

• Les ruraux demeurent moins scolarisés que les habitants des grandes villes, avec une proportion de diplômés
universitaires environ deux fois moins importante. Malgré la progression générale de la scolarisation de la
population (cette proportion des personnes détenant un grade universitaire a doublé pratiquement partout
entre 1986 et 2006), les écarts entre milieux ruraux et métropoles se sont maintenus. Les milieux ruraux
parviennent toujours difficilement à « récupérer » leurs éléments les plus scolarisés.
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3 Nous reprenons ici des observations tirées de notre livre Comprendre le Québec rural (cité plus haut) et le livre de l’OCDE sur l’évaluation de la Politique nationale de
la ruralité du Québec. Voir :  OCDE, (2010). Examens de l'OCDE des politiques rurales: Québec, Canada. [En ligne]



rural ayant contribué à réduire tous les
écarts.  Le revenu personnel moyen des
ruraux s’établissait à 28 364  $ en 2005,
une somme inférieure de 11,6 % à la
moyenne québécoise (32 074 $), infé -
rieure de 15  % à celle calculée pour les
résidents de l’ensemble des milieux
urbains (33 374  $). Il en va de même pour
le revenu moyen des ménages, une
mesure qui incorpore, outre les revenus
d’emploi, les allocations diver ses consti -
tuant ce que l’on appelle les paiements
de transfert gouver ne men taux et qui, de
ce fait, est consi dé rée comme moins
sensible aux disparités de salai res et plus
fiable pour estimer le niveau de vie
général d’une population donnée.

En 2005, le revenu moyen des ménages
ruraux était de 53 737 $, une somme infé -
rieure de 8,8 % à la moyenne qué bé coise
(58 954 $), inférieure de 11,5 % à celle
que l’on retrouve en milieu urbain
(60 715 $). Ces écarts, par rapport au
revenu moyen des ménages qué bécois,
étaient plus importants dans les milieux
essentiellement ruraux. Le reve nu
moyen des ménages y était inférieur de
10,2 % dans ceux des régions cen trales
(52 958 $) et de 15,4 % dans ceux des
régions éloignées (49 868 $). La forte
majorité des ménages ruraux gagnent
donc des revenus moyens qui ne
représentent toujours que 84 % à 90 % du
revenu moyen des ménages au Québec.

L’évolution de cette mesure au cours des
deux dernières décennies a fait appa -
raître un fait capital. Si le revenu moyen
des ménages demeure généralement
moins élevé en milieu rural, le rattra -
page y a été en revanche beaucoup plus
important qu’ailleurs en raison d’une
croissance plus soutenue de ces reve -
nus, ayant ainsi contribué à réduire tous
les écarts à la moyenne québécoise.
Calculé en dollars constants de 2005, le
revenu moyen des ménages ruraux a
augmenté de 18,8 % entre 1985 et 2005
alors que cet accroissement n’a été que
de 13 % en milieu urbain et de 14,2 %
pour l’ensemble du Québec. 

Par ailleurs, le milieu rural compte
beau coup moins de personnes vivant
dans des ménages à faible revenu que
le milieu urbain autant en terme relatif
qu’absolu. En 1986, la proportion des
personnes vivant dans des ménages à

faible revenu était comparable entre
le rural et l’urbain, respectivement de
19,4 % et de 20,8 % (pour l’ensemble
du Québec, elle était de 20,5 %). En
2006, deux décennies plus tard, cette
situation s’est radicalement trans -
formée. L’ac croissement des revenus
décrit précé demment a eu pour effet de
réduire de manière importante cette
proportion en milieu rural. En 2006,
10,2 % de la population rurale vivait
dans des ména ges à faible revenu, soit
près de la moitié moins en proportion
que dans les milieux urbains en général
(19,6 %), dont le taux n’aura diminué
que d’un peu plus d’un point de
pourcentage en vingt ans.

En termes absolus, cela signifie que pour
1,26 million de personnes au Québec
vivant dans des ménages à faible revenu
en 2006, environ 194 000 étaient des
ruraux et près de 1 070 000 étaient des
urbains. Les personnes vivant dans des
ménages à faible revenu sont donc
aujourd’hui cinq fois plus nombreuses
dans les villes que dans les campagnes,
un rapport qui était plutôt d’une personne
sur trois en 1986. Et il n’existe pas de
variation très importante de cette pro -
portion entre les divers types de milieux
ruraux : de 7,8 % dans les milieux ruraux
péri métropolitains à 11,6 % dans les
milieux essentiellement ruraux des
régions éloignées.

En dépit du fait que, de manière géné -
rale, la plupart des écarts et des diffé -
rences entre le monde rural et le monde
urbain se rétrécissent, la scolarisation
reste une ligne de fracture importante et
persistante. Les ruraux demeurent
nettement moins scolarisés que les
habitants des grandes villes. La pro por -
tion de la population dont la scolarisa -
tion est inférieure à l’obtention d’un
diplôme d’études secondaires (instruc -
tion minimale obligatoire), qui était
encore de 43,7 % au Québec en 1986, a
diminué à 25 % en 2006 mais reste à
32 % pour les milieux ruraux. Pendant la
même période, la proportion de déten -
teurs de grades universitaires a doublé,
passant de 8,6 % à 16,5 % mais elle
est de l’ordre 10 % en milieu rural.
L’examen des données sur la scola ri -
sation montre que les grandes villes
continuent donc d’attirer et de retenir
les gens les plus instruits en raison de la

très forte concentration des emplois les
plus qualifiés que l’on y retrouve. 

Une ruralité en restructuration
Plusieurs indicateurs socioéconomiques
montrent un rétrécissement des écarts
entre le rural et l’urbain, signe d’une
transformation profonde des économies
rurales et qui contribue à leur restruc -
turation. Dans les régions éloignées des
aires d’influence métropolitaine, les
milieux ruraux font toujours face à un
processus préoccupant de dévita li sa -
tion. Un processus de restructuration
des économies rurales est en cours; il va
dans le sens d’un rattrapage par rapport
à la situation prévalant dans les villes.
Les divers indicateurs sont autant de
signes d’une ruralité non pas statique
mais en mouvement, manifestant une
capacité d’adaptation au nouveau
contexte de libéralisation des échanges
et de globalisation de l’économie. 

Les milieux ruraux, à l’exception d’en -
viron 150 communautés consi dérées
comme « dévitalisées » et géné ralement
situées en régions éloignées, ne sont
pas des territoires à faible activité, sans
emploi, à fort chômage, assistés et en
déclin. Les revenus des ruraux ne sont
pas loin des moyennes urbaines. En
raison du caractère sai sonnier de cer tai -
nes activités rurales, le taux de partici -
pation au marché du travail demeure en
maints lieux un peu plus faible qu’en
ville. Mais dans tous les cas, nous
sommes loin d’une image de la ruralité
comme celle d’une popu lation d’assistés
vivant aux crochets du reste de la
société. Les liens d’inter dé  pendance et
de complé mentarité rurales-urbaines
commencent à être mieux connus. La
prospérité des villes dépend souvent
des ressources rurales. Cependant, au
Québec, l’éco no mie de notre métropole
est relativement décon nectée de celles
de régions et elle ne génère donc pas
des retombées réci pro ques comme on
peut l’observer avec le phénomène
métropolitain dans d’autres pays. Aussi,
la recon naissance de la ruralité comme
l’autre moteur écono mique du Québec
devient une nécessité.

Bruno Jean est professeur titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en développement rural de l’Université du Québec
à Rimouski
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1 Jacques Proulx a été président de l'Union des producteurs agricoles (UPA), de 1981 à 1993. Il a aussi été le fondateur de Solidarité rurale, en 1991 et en a été le président de 1991 à 2008. 
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Politique nationale de la ruralité :
un outil de développement

Les racines de la ruralité québécoise
sont profondes. Cette dernière s’est
lentement construite depuis le début de
la colonie et cette entreprise s’est
poursuivie jusqu’à aujourd’hui. Il fallait
répondre d’abord à des besoins de
survie des populations habitant ces
territoires, par la production alimentaire
et celle des produits, biens et services
nécessaires à l’organisation de l’habitat
et de la vie individuelle, familiale et
collective. L’aménagement des équi pe -
ments et infrastructures a suivi selon les
époques, pour devenir des conditions
essentielles à l’organisation de la vie
des ruraux.

La petite histoire de la Politique
nationale de la ruralité
De grands changements sont survenus au
20e siècle, surtout à la suite de la Seconde
Guerre mondiale, où l’industrialisation et
la mécanisation de l’agriculture, mais
aussi de la foresterie et des pêches mari -
times, importants pourvoyeurs d’emplois,
ont modifié en profondeur le mode de vie
et d’occupation des territoires, les métho -
des de production et d’utilisation des
ressources, l’organisation commu nau -
taire, et ont relativisé l’importance et le
poids que le monde rural occupait dans
l’espace et l’économie du Québec.

Les grandes mutations sociales et écono -
miques qu’a vécues le Québec des 60
dernières années ont donc entraîné des
changements majeurs au sein des com -
munautés rurales, les ébranlant parfois et
requestionnant leur pérennité dans la
forme connue jusque-là. Le modèle

traditionnel s’est fissuré alors qu’une
migration importante des jeunes vers les
plus grands centres pour des fins
d’éducation et d’emplois s’est amorcée et
que les activités économiques tradi tion -
nelles ont connu d’importantes phases de
concentration et de modernisation. De
leur côté, les services publics et privés se
sont souvent centralisés dans les villes et
villages les plus populeux, entraînant de
ce fait une fragilisation démographique,
économique et communautaire. 

Les ruraux ne sont toutefois pas restés les
bras croisés devant une telle situation et
de multiples initiatives sont nées pour
requestionner la vie collective et écono -
mique, pour envisager de nouvelles
méthodes de mise en valeur des ressour -
ces locales, notamment par le biais d’un
développement plus diversifié, plus
intégré des ressources naturelles et
humaines. De son côté et à la même
époque, l’État a pour l’essentiel poursuivi
ses modes d’intervention en soutenant
sectoriellement les secteurs forestier,
agricole, des pêches et des mines, en
appuyant le maintien des services publics
et des infrastructures de transport, de
santé et d’éducation, tout en ayant
tendance à les centraliser progres sive -
ment dans les centres les plus importants. 

Les constats de la situation et les pres -
sions aidant, la recherche d’une réponse
adaptée aux réalités régionales et rurales
n’était pas ignorée par l’appareil public,
et diverses mesures ciblées se sont
succédé et parfois chevauchées. Notons
par exemple : les missions de dévelop pe -
ment (1970), les schémas d’aménagement
et de développement régional (1980), les
Ententes Canada-Québec sur le dévelop -

pement régional (1970-90), la première
politique de développement régional « Le
Choix des régions » (1983), les sommets
socio-économiques (1984-89), l’em bau -
che d’agents de développement rural
(1985-91), les contrats de développement
(1988-89) et les contrats de relance
(1991-1996). Malgré toutes ces initia tives,
aux retombées variées selon les territoires
visés, la situation générale des commu -
nautés rurales a poursuivi une lente et
constante transformation. 

Le territoire rural a été directement
tou ché par certaines réformes du début
des années 80 dont les deux principales
furent la mise en place des MRC (avec
ses exigences en matière d’aménagement
et d’urbanisme) et celle de l’application
de la Loi sur la protection du territoire
agri cole. Le développement économique
local a aussi connu des changements
pro gressifs alors que les commissariats

» GASTON PLANTE

Le chemin fut long avant que le Québec se donne, en 2002, une première Politique nationale de la ruralité. Il fallait d’abord que le
monde rural lui-même reconnaisse sa situation et signifie clairement  ses besoins et ses attentes, qu’au même moment l’État prenne
conscience de cette réalité et enfin que se mettent en place progressivement les conditions politiques et organisationnelles pour
qu’une véritable logique de soutien au développement rural prenne forme. Le Québec rural se retrouvait dans une situation similaire
aux autres ruralités des pays occidentaux et il se devait de développer son propre modèle d’intervention car en cette matière, on peut
s’inspirer des autres, mais difficilement copier intégralement leur modèle. Et pour comprendre et faire un survol du chemin parcouru,
il faut revenir un peu en arrière pour en saisir la pertinence et les différents enjeux.
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industriels des années 70 et 80, couvrant
essentiellement l’espace urbain, se sont
petit à petit transformés en structure de
développement écono mique pour inclure
les territoires ruraux, une opération qui
s’est conclue en 1998 par l’établissement
des centres locaux de développement
(CLD) sur tout le Québec. 

Au début des années 90, la tenue des
États généraux du monde rural, à
l’initiative de l’Union des producteurs
agricoles appuyée par de nombreuses
organisations nationales, est venue
relancer le questionnement de la place de
la ruralité au sein de la société qué bé -
coise. Sous le leadership et l’engagement
exemplaire de monsieur Jacques Proulx,1

le dossier rural s’est petit à petit inscrit
dans le discours politique québécois pour
se traduire dès 1992 par la création de
Solidarité rurale du Québec et en 1996
par la mise sur pied du Groupe de travail
sur les villages prospères. Les recom man -
dations de ce dernier ont été pour une
bonne part retenues et mises en œuvre
par le gouvernement du Québec et, dès
1997, les premières mesures de soutien
spécifiques aux communautés rurales
sont apparues et se sont conclues par une
première Politique nationale de la ruralité
en 2002.   

Quelle est la place
de la ruralité au Québec?
Les deux premières politiques nationales
de la ruralité, adoptées respectivement en
2002 et en 2007, et celles qui suivront
auront toujours à requestionner la répon -
se à donner aux besoins spécifiques de la
ruralité ainsi qu’à sa place sur l’échiquier
du Québec. Les réponses d’aujourd’hui ne
seront plus les mêmes demain, car la
ruralité vit de constants changements,
elle vit maintenant au rythme du monde.
Le Québec aura à com poser pour toujours
avec son territoire qui est une de ses
grandes richesses et en particulier avec
ses multiples collectivités qui lui per met -
tent d’occuper son immense territoire et
d’y mettre en valeur ses innombrables
ressources.

Le choix de vivre en milieu rural tout
comme celui de le faire en milieu urbain
sont l’un et l’autre aussi légitimes et à cet
égard, les ruraux doivent pouvoir conti -
nuer à promouvoir leur cadre et leur mode
de vie. Dans cette perspective, la recon -
naissance de la ruralité au sein de la

société québécoise, de ses valeurs et de
ses caractéristiques environnementales,
patrimoniales et communautaires sera
toujours à réaffirmer, car le territoire rural
représente davantage qu’un simple
espace de récolte et de production de
matières premières, ou encore qu’un lieu
de vacances et de récréation. Il s’agit d’un
espace de vie plein et entier.

Les notions de développement rural
doivent constamment être revues, car les
quelque mille communautés rurales (cou -
vrant 80 % du territoire habité du Québec
et y regroupant 20 % de sa population)
vivent des problématiques complexes en
fonction des conjonctures, de la géo gra -
phie, parfois du climat. Cette ruralité est
plurielle et à visage diffé rencié. C’est
pourquoi toute approche de dévelop pe -
ment rural doit voir large et prendre en

compte une multitude de facteurs pour
assurer la pérennité et préserver le
caractère de ces milieux ruraux variés.   

Les défis de l’avenir
S’il fallait identifier pour l’avenir quelques
défis à garder à l’esprit, il faudrait en
retenir deux : le premier est celui de con -
tinuer à se donner des organisations com -
mu nautaires résilientes aptes à inter venir,
peu importe les contextes et les chan ge -
ments qui se présentent; et le second, se
souvenir que dans des milieux faiblement
habités, il faut penser à pré parer une
relève dont l’engagement se fera sentir
sur le leadership, le bénévolat et dans
l’entrepreneuriat individuel et collectif.

Gaston Plante a œuvré dans les dossiers de ruralité de
1996 à 2010 au sein du Gouvernement du Québec. Il est
retraité depuis mai 2010. 
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Des mesures de la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014 (PNR2)
• Le pacte rural est considéré comme la mesure phare de la Politique. Il vise
l’amélioration de la capacité de prise en charge, par la mo bili sa tion des
milieux, en leur donnant des moyens souples et librement gérés pour agir.
213 M$ du budget global de 280 M$ de la PNR2 y sont alloués, sur une
période de sept ans.

• La seconde mesure, celle de la mise en place d’un réseau d’agents de
développement sur l’ensemble du territoire rural, permettait d’offrir à tous
un appui technique de base pour animer les milieux, les concerter avec
l’aide des élus et des organisations locales et enfin, pour structurer des
initiatives et projets en accord avec les besoins exprimés localement. Entre
la première et la seconde politique, leur nombre est passé de moins de 100
à 136, pour couvrir les 90 territoires de pactes ruraux. Plus de 25 M$, sur
sept ans, ont été consacrés à cette mesure.

• 33 laboratoires ruraux ont été soutenus afin d’explorer des voies d’avenir
pour les communautés rurales du Québec. Ces laboratoires portaient sur
plusieurs thèmes : la santé en milieu rural, l’agriculture innovante de
spécialité et de proximité, les milieux ruraux comme acteurs dans le domaine
énergétique, etc.

• 6 groupes de travail ont été créés en vue d’explorer, à l’intention des
communautés rurales, des initiatives ou des secteurs d’activité qui pourront
appuyer le développement rural de demain. Ces groupes se sont penchés
sur les thèmes suivants : le milieu rural comme producteur d’énergie, la mise
en marché des produits de spécialité, la multifonctionnalité des territoires, la
complémentarité rurale-urbaine, les communautés dévitalisées et les
collectivités rurales branchées.

• Une aide financière au développement de produits de spécialité a été
prévue, afin d’appuyer la création d’activités nouvelles qui contribuent à
l’occupation dynamique du territoire et à la diversification de l’économie des
collectivités rurales. Les projets visés étaient liés aux domaines de
l’agroalimentaire, des produits forestiers non ligneux et de la forêt, de la
culture et du patrimoine et des produits artisans.

Pour en savoir plus sur la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 et
ses mesures : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-
rural/ruralite/politique-nationale-de-la-ruralite/



La fable n’est pas nouvelle, elle remonte au VIIe siècle avant notre ère. Près de 3000 ans plus tard,
on oppose encore deux modes de vie pourtant indissociables et interdépendants. En fait, les
travaux du Groupe de travail sur la complémentarité rurale-urbaine, dans le cadre de la
Politique nationale de la ruralité 2007-2014, ont conclu qu’elle est une des clés de la
prospérité durable de l’ensemble des collectivités territoriales. 

Bien plus qu’une question d’aména ge -
ment du territoire, ce sont des modes de
vie et de production qui sont en cause.
Notre modèle de développement ne
prend plus seulement en compte la
proximité dans les rapports humains ou
encore les rapports production-consom -
mation, mais davantage la valeur éco -
nomique des échanges et des profits
que peuvent en tirer les acteurs. C’est
pourquoi l’industrialisation, puis la
mondialisation, combinées à l’accrois -
se ment de la mobilité des travailleurs,
des biens et des services ont favorisé
non seulement l’intensification de
l’urban isa tion, mais aussi l’apparition
de milieux hybrides, tels que les
banlieues et les villages urbains. 

C’est ainsi que l’on observe maintenant
une forme de continuum rural-urbain au
sein duquel les divisions fonctionnelles
traditionnelles sont bouleversées. En
effet, les entreprises cherchent tout
autant à se rapprocher de la main-
d’œuvre qualifiée que de leurs marchés,
tout en tenant compte des avantages
fiscaux municipaux alors que, de leur
côté, les travailleurs recherchent la
qualité de vie de leur famille bien plus
que la proximité du bassin d’emploi. Il
s’ensuit toute une réorganisation de la
localisation de l’habitation, des entre -
prises de services et des zones de
production entraînant une pression
importante sur la capacité d’adaptation
des réseaux de transport.

Par ailleurs, la prise en compte
des amé nités terri toriales,
du potentiel des
ressources naturelles et
des enjeux environ -
nementaux vient, elle
aussi, contri buer à la
complexi fi cation des
rela tions rurales-
urbaines. Aux yeux
des urbains, les
territoires ruraux
devien nent tour à
tour des greniers à
grains qui devraient
produire à faible
coût des produits de
qua lité sans polluer,
des réserves natu relles
à la pureté intou chable,
des ter rains de jeu, de
chasse et de pêche, des
lieux de villé giature – surtout
les rives des cours et plans
d’eau – ou encore un espace d’ex
ploi tation des res sources natu rel les.
Ils sont rare ment consi dérés comme le
milieu de vie des col lectivités qui les
font vivre. Aux yeux des ruraux, la ville
est le centre de tous les servi ces, de
toutes les ri ches ses et de tous les possi -
bles alors que les sta tis tiques révèlent
l’ac crois se ment de la pauvreté citadine.

En fait, au-delà des per cep tions, villes,
banlieues et campa gnes contri buent cha -
cune à leur manière au dévelop pe ment
socio-économique qué bécois. Et chacune
de ces contributions est créa trice de
dynamisme socio-éco nomique pour les 

au t res .
Par  exemple ,
l’étude réalisée par leConfe rence
Board du Canada (CBC)1 montre que
l’effet multi plicateur du milieu rural sur
l’éco nomie du Québec s’éta blis sait à 1,5
en 2006. Ainsi, cette même année,
l’activité économique du monde rural
comptait pour près d’un huitième de
l’activité économique du monde urbain

1 CONFERENCE BOARD DU CANADA (2009). Les communautés rurales : l’autre moteur économique du Québec.
www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/Etude_conferenceboard_communautes_rurales_mai09.pdf

dossier

26 URBANITÉ | ÉTÉ 2013

Le rat des villes et le rat des champs
OU POURQUOI FAVORISER LA COMPLÉMENTARITÉ RURALE-URBAINE 

» AGNÈS DUPRIEZ



et con cou rait à y soutenir près de
400 000 emplois. 

Autre exemple, la nécessité de préser -
ver les bassins versants des cours d’eau
qui alimentent les réseaux d’eau
potable des centres urbains. Elle peut
donner lieu à des affrontements comme
on l’a vu récem ment dans la région de

la Capitale nationale. Elle peut
aussi donner lieu à une recon -
naissance réciproque de
l’inter dépendance entre
les parties à l’instar de
l’entente signée entre
la Ville de New York
et les communautés
de la région des
Catskill. Celle-ci
prévoit qu’en
contre partie de
l ’ app l i ca t i on
d’une régle -
men tation effi -
cace par les
commu nautés
locales, la Ville
de New York
assume les coûts
d’une série de
mesures de pro -
tection des bassins
hydrogra phi ques tels
que des pro gram mes

agricoles, fores tiers ainsi
que des servi tudes de

conser va tion. Ainsi, les rési -
dents et tra vailleurs de New

York béné fi cient au robinet d’une eau de
source de grande qualité et écono -
misent plus de 15 mil liards de dollars
pour la construction d’une usine de
filtration et les quelque 360 millions de
dollars d’opérations annuelles. Ce qui
est remarquable dans cette entente,
renouvelée plusieurs fois depuis sa
signature, c’est la recon nais sance de
l’interdé pen dance des parties.

Malgré de nombreux exemples positifs,
malgré des études fiables aux résultats
parlants, de nom breux obstacles se
dressent sur le chemin vers une saine
complémentarité. Parmi ceux-ci, notons la
méconnaissance des méca nismes de
compé ti tivité et d’attractivité terri to riale
ainsi que de l’apport de l’économie rési -
dentielle aux stratégies de dévelop -
 pement, les difficultés de conciliation
entre le rôle central des MRC en matière
de développement et celui de leurs chefs-
lieux – la com plexité de la gouvernance –
et enfin, l’accès défi cient aux ser vices de
proximité pour certains territoires ruraux
et, consé quem ment, aux outils essentiels
au développement.

Ces constats ont amené le groupe de
travail sur la complémentarité rurale-
urbaine à établir les principes de base qui

devraient sous-tendre les parte nariats
urbains-ruraux soit l’équité, la recon nais -
sance de l’interdépendance et la solida -
rité. En matière d’équité, il s’agit d’as su -
rer l’accès aux services publics et à
l’emploi sur l’ensemble de l’écoumène
selon les caractéristiques propres de
cha que territoire. Quant à elle, la recon -
nais sance de l’interdé pen dance et de la
réci procité des contri butions est une
con dition indispensable à la solidarité qui
peut se concrétiser sur les plans écono -
mique et fiscal, de l’aménagement et du
développement du territoire, de la gestion
et du partage des ressources, entre autres.

La complémentarité rurale-urbaine
dépend donc d’une volonté partagée
basée sur une meilleure connaissance
réciproque. À échelle variable, elle
va au-delà des collaborations entre
admi nis trations municipales et doit con -
cer ner également l’ensemble des acteurs
d’un territoire. Elle peut ainsi se cons -
truire sur différents réseaux de la société
civile organisée. Ce faisant, elle pourra
devenir un outil efficace de dévelop -
pement durable de nos collectivités.

Agnès Dupriez représentait la Fédération québécoise
des municipalités au sein du Groupe de travail sur la
complémentarité rurale-urbaine, de la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014. Elle est maintenant conseillère
principale en responsabilité sociale au Mouvement Desjardins.

SHUTTERSTOCK
–
PABLO

SCAPINACHIS

Certaines conditions s’appliquent quant à l’octroi des économies. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
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« La complémentarité rurale-urbaine dépend
donc d’une volonté partagée basée sur
une meilleure connaissance réciproque. »



La sphère de l’aménagement et de l’urba -
nisme fournit tout naturellement un
terrain d’application pour la multifonc -
tionnalité. Elle se situe en amont du
développement, elle est par essence
territoriale et donc moins rébarbative aux
approches globales, et finalement ses
intervenants s’intéressent aux tendances
et démarches qui essayent d’atténuer la
spécialisation du territoire et la ségré ga -
tion de ses fonctions. La mobilité durable,
la densification, la mixité et l’articulation
entre l’aménagement et le transport sont
autant de stratégies qui illustrent l’am -
pleur et l’actualité du défi de régénérer
cette multifonctionnalité du territoire.  

Le concept même de multifonctionnalité a
été promu à la fin des années 1990 en
agriculture à un moment où l’on réalisait
l’ampleur des distorsions provoquées par
le mouvement d’intensification et de
spécialisation centré sur l’accroissement
de la productivité en agriculture. On réali -
sait qu’au-delà de sa fonction primaire de
fourniture d’aliments et de fibres, l’acti -
vité agricole contribue aussi à façonner le
paysage, à fournir des aménités environ -
nementales telles que la conservation des
sols, la gestion durable des ressources
naturelles, la préservation de la bio -
diversité et la viabilité socio-économique
de nombreuses zones rurales. En 1988,
la multifonctionnalité de l’agriculture est
adoptée par l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE)
comme principe pouvant guider la
conception des politiques agricoles. 

Le domaine de la foresterie connaît
également depuis longtemps la vigueur
du débat sur les fonctions du territoire. La
gamme étendue de ressources ligneuses,
non ligneuses, fauniques à laquelle
s’ajoutent des fonctions récréatives,
culturelles et environnementales a accru

l’intérêt de ses acteurs pour une gestion
intégrée du territoire. Il y a là aussi une
application qui a précédé l’émergence du
concept de multifonctionnalité.

L’intérêt que peut apporter la multi fonc -
tionnalité pour le milieu rural québécois a
été derrière la mise en place d’un groupe
de travail dans le cadre de la Politique
nationale de la ruralité (PNR 2). Rappe -
lons que cette politique a obtenu un bilan
plus que positif de la part de l’OCDE en
2010 dans son examen des politiques de
développement. Afin d’explorer de nou -
velles voies pour les milieux ruraux, la
PNR a permis de rassembler des inter ve -
nants et des experts autour de questions
touchant les nouvelles énergies, l’éco no -
mie numérique, la complémentarité
rurale-urbaine et la multifonctionnalité du
territoire entre autres1. 

La multifonctionnalité c’est d’abord une
« lunette » qui permet de saisir le carac -
tère multidimensionnel du territoire.
Selon le groupe de travail qui se consacre
à ce chantier, il faut aller au-delà des
fonctions prédominantes, qui amènent à
qualifier le territoire d’agricole, de fores -
tier ou de villégiature. Le territoire est
certes l’assise de fonctions de production,
mais il est aussi milieu de vie, envi ron -
nement, paysages et culture. Les méca -
nismes de marché valorisent naturelle -
ment certaines fonctions, mais d’autres
(souvent non marchandes) sont non
moins importantes pour maintenir des
équilibres et éviter des écueils. Cette
lunette qu’est la multifonctionnalité
permet de changer le regard des acteurs,
notamment en décelant des potentiels
sous-exploités ou des pistes de cohabi -
tation. Autrement dit, à l’intérieur même
des règles actuelles et du cadre établi, il
peut exister des marges de manœuvre
non exploitées, ce qui ne veut pas dire
que ces mêmes règles ne méritent pas
d’être révisées pour capitaliser davantage

sur la capacité des acteurs locaux de
trouver des issues et solutions aux
problématiques de développement2. Pour
soutenir ses conclusions, le groupe de
travail tire des enseignements de divers
exemples dont trois sont cités ici.

Le premier concerne la résolution de
conflits de cohabitation, ce dont la
Société d’aménagement récréatif pour la
conservation de l’environnement du Lac
Saint-Pierre (SARCEL) offre un exemple
éloquent. D’un conflit d’usage sur les
terres inondables est né cet organisme de
partenariat entre le milieu municipal,
agricole et environnemental. Il a favorisé
un règlement satisfaisant des conflits au
sein de la communauté ainsi qu’avec des
intérêts nationaux. De plus, ses réali sa -
tions génèrent des retombées qui font la
fierté de la communauté et assurent un
rayonnement et des reconnaissances.
L’organisme a mis de l’avant des projets
qui ont permis un équilibre faunique
(contrôle de la chasse, amélioration de
l’habitat), de nouveaux emplois (activités
complémentaires), une meilleure produc -
tivité agricole (digues et système
d’irrigation, pratique culturales) ainsi
que de nouvelles fonctions éducatives
et récréatives enrichissant la vie de
la communauté. 

Le second exemple montre comment la
multifonctionnalité permet de capitaliser
sur les complémentarités du territoire.
Pour se conformer à une nouvelle régle -
mentation américaine sur l’eau potable, la
Ville de New York devait dans les années
1990, investir 15 milliards de dollars dans
de nouvelles installations en plus de
supporter un budget de fonctionnement
de 350 millions de dollars annuellement.
La solution s’est tournée plutôt vers le
filtre naturel que constitue la région des
Catskill qui fournit 90 % de l’eau con som -
mée par les 9 millions de New-Yorkais. En
vertu d’une entente avec les commu -

1 Les rapports des six groupes de travail tenu dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité peuvent être consultés à l’adresse www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/
groupes-de-travail/presentation/

2 Rapport du groupe de travail sur la multifonctionnalité du territoire. p. 17 (disponible en ligne).
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LA MULTIFONCTIONNALITÉ DU TERRITOIRE

Une lunette sans œillères

» CHERKAOUI FERDOUS

La multifonctionnalité apporte un nouvel éclairage sur les enjeux souvent complexes de développement du territoire. Elle suggère de
considérer celui-ci non comme une juxtaposition de secteurs économiques, sociaux et autres, mais bien comme un tout remplissant des
fonctions liées étroitement les unes aux autres. C’est sûrement là une voie moins aisée à suivre, mais qui possède des avantages
indéniables comme celui de révéler des potentiels nouveaux, voire des issues à des conflits d’usage qui échappent souvent à l’approche
classique sectorielle.
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nautés locales, le milieu agricole et les
autorités de l’État, la Ville de New York
assume les coûts de protection des
bassins hydrographiques à travers des
programmes agricoles, forestiers et des
servitudes de conservation. Cette entente
bénéficie de l’appui de plusieurs
fondations philanthropiques, elle s’avère
moins coûteuse et plus structurante sur de
nombreux plans. Des exemples similaires
d’arrangements locaux existent ailleurs
comme celui de la Société des eaux de
Vittel en France.

Le troisième enseignement illustre com -
ment on peut tirer profit d’un potentiel
dormant. Le cas des paysages a évidem -
ment attiré l’attention du groupe de
travail, mais il n’est pas le seul. La réserve
internationale de ciel étoilé en Estrie
fournit un exemple inédit. L’Observatoire
du Mont-Mégantic abrite le plus impor -
tant télescope de l’est de l’Amérique du
Nord; il représente une attraction et un
lieu d’éducation. Son succès se mesure
par la qualité de l’observation astrono -
mique elle-même dépendante du

contrôle de la pollution lumineuse. C’est
de là qu’est né un projet initié par
l’ASTROLab qui a proposé aux munici -
palités, dans un rayon comprenant
également la ville de Sherbrooke, d’inté -
grer de nouvelles tendances d’éclairage
et d’efficacité énergétique. Il s’en est suivi
une adoption de ces paramètres dans les
règlements d’urbanisme, la mise en place
d’un programme de conversion des lumi -
naires extérieurs qui a permis de réduire
de 30 % l’éclairage routier et de 60 % les
autres éclairages, en plus d’une prise de
conscience sur cette source de pollution. 

Les bénéfices associés à la multi fonc tion -
nalité du territoire peuvent être tangibles
et variés. Pour parvenir à les mettre en
évidence et à les exploiter, certaines
conditions semblent incontournables. La
première consiste à lever en quelque
sorte les œillères qu’impose l’approche
sectorielle. Ce regard large sur le territoire
peut révéler des solutions et des
opportunités parce qu’il tient compte des
externalités. Il doit s’appuyer évidem -
ment sur la connaissance du territoire

dans sa globalité, au-delà des portraits
parcellaires et sectoriels habituels. Parce
qu’elle est d’abord une « lunette », elle
peut trouver son application autant dans
un projet local de petite ou de grande
envergure, dans une planification terri -
toriale comme dans une politique
sectorielle. Inscrite dans un territoire, elle
peut passer par la concertation des
acteurs, à condition d’assurer une repré -
sentation équilibrée des fonctions du
territoire, et pas seulement de celles
prédominantes. Elle peut aller au-delà
même de la concertation, et se traduire
par un contrat entre des acteurs insti -
tutionnels ou privés comme le montrent
les exemples cités. Elle peut finalement
consister en un mode de régulation si
l’État mesure tout le potentiel et les
économies qu’elle peut apporter au
développement et donc l’intégrer dans
ses propres politiques et programmes. 

Cherkaoui Ferdous a été membre du groupe de travail sur
la multifonctionnalité des territoires ruraux. Ancien secrétaire
général de Solidarité rurale du Québec (2005 à 2011),
il a été le mandataire de l’Union des municipalités du
Québec pour l’élaboration du Livre blanc municipal (2012). 
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1 Le programme prendra fin avec la PNR 2 au 31 mars prochain.
2 Voir l’article de Gaston Plante aux pages 24 et 25.

OUTILS NUMÉRIQUES ET DÉVELOPPEMENT

Des ruraux branchés
L’accès à Internet haute vitesse (IHV) et à la téléphonie cellulaire est de plus en plus perçu comme un besoin tout aussi fondamental
que l’électricité. Pour de nombreux citoyens urbains, ces services constituent un outil acquis et essentiel dans leurs activités
économiques, sociales ou culturelles. Pour les citoyens ruraux, la réalité est souvent tout autre. Des interventions demeurent donc
requises pour réduire la fracture numérique qui sépare les milieux ruraux des milieux urbains.

C’est pourquoi le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occu -
pation du territoire (MAMROT), dans le
cadre de la Politique nationale de la
Ruralité 2007-2014 (PNR 2), a mis en
place le groupe de travail sur les
collectivités rurales branchées, dont le
mandat était de trouver des solutions
pour remédier à cette fracture numérique.  

Des programmes pour soutenir
le branchement
Le programme gouvernemental Villages
branchés du Québec (VB), lancé officiel -
lement en 2002, a contribué au déploie -
ment d’un vaste réseau de fibres optiques
au cœur des villages et à travers les
écoles de toutes les régions du Québec.
Tous les villages du Québec où l’on
retrouve une école primaire ou secon -
daire ont aujourd’hui accès à ce réseau. 

À la suite de la mise en œuvre du pro -
gramme VB, les gens des milieux ruraux
québécois ont exprimé le besoin d’avoir
eux aussi accès au service Internet haute
vitesse (IHV). C’est donc pour tenter de
répondre à ce besoin que le programme
Communautés rurales branchées (CRB) a
été lancé en 20091. Il ouvrait ainsi toute
grande la porte à la nouvelle économie en
milieu rural. Où que l’on soit au Québec,
on doit avoir accès au village global pour
en saisir les opportunités. 

Le programme CRB vise donc à permettre
aux organismes municipaux et aux orga -
nismes à but non lucratif (OBNL et
coopératives) de développer des projets
collectifs qui permettront de brancher
à IHV les citoyens, organismes et entre -
prises non desservis, établis à l’extérieur
des zones « rentables » pour les entre -

prises privées de télécommunication.
Le programme vise prioritairement la
réalisation de projets collectifs émanant
des régions, des MRC ou de regrou pe -
ments de municipalités, d’entreprises ou
de citoyens. Il a permis à des partenaires
locaux d’innover par des initiatives
communautaires générant des bénéfices
substantiels pour les communautés loca -
les en termes d’emplois, de retom bées
économiques, de développement indus -
triel, de rétention de la population, etc. 

CRB, Nouvelle et Intelligence Papineau
Intelligence Papineau est un organisme à
but non lucratif composé de membres des
Commissions scolaires Au Cœur des
Vallées et Western Québec, des MRC de
Papineau et des Collines-de-l’Outaouais
et d’utilisateurs locaux d’Internet. Grâce à
la décision de la MRC de Papineau
d’investir, par le biais de son pacte rural2,
dans le développement d’un réseau
Internet haute vitesse de propriété collec -
tive, Intel ligence Papineau a été créé et a
construit un réseau de télécommunication
perfor mant et abordable dans les secteurs
non couverts par les géants des télécom -
mu nications, et ce, pour les clientèles
rési dentielle et commerciale. Intelligence
Papineau a tenu à garder le contrôle
sur les orientations stratégiques de
l’entre pri se et à être propriétaire de
ses équipements.   

Cette initiative inspirante profite à
24 municipalités de la MRC de Papineau
et à deux municipalités de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, réparties
sur 3 000 km2 et comptant quelque
24 000 habi tants. L’arrivée d’IHV sur ces
terri toires a permis d’y préserver et d’y
consolider des emplois. À titre d’exem -
ple, citons le cas d’un conces sionnaire
automobile qui a maintenu son entreprise
grâce à IHV. En effet, les constructeurs de

voitures exigeaient des détaillants qu’ils
aient accès à IHV pour gérer leurs stocks,
leurs comptes et leurs finances.

Le cas de la municipalité de Nouvelle,
dans la Baie-des-Chaleurs, est un autre
exemple de la capacité des milieux ruraux
à prendre en charge leur propre dévelop -
pement. La municipalité a développé un
plan audacieux qui en a fait la première
municipalité québécoise à fournir le
service Internet à tous ses citoyens
comme un service public essen tiel. Pour
ce faire, Nouvelle s’est associée à des
partenaires compétents du secteur privé
pour construire le réseau, l’ali  menter et le
gérer. Aujourd’hui, cette infra struc ture
municipale est utilisée par les citoyens au
même titre que l’eau potable, le réseau
routier ou la biblio thèque. Tous les
citoyens de Nouvelle ont aujourd’hui
accès, s’ils le désirent, à un service
Internet haute vitesse.

Le taux de couverture des ménages de
l’ensemble du territoire québécois en IHV,
avant les investissements consentis dans
le programme CRB, était de 91,5 % et de
66 % pour les territoires ruraux. Avec
l’aide de CRB et d’autres initiatives
comme le programme Large bande
Canada, le taux de couverture à l’échelle
du Québec est actuellement de 96 %, en
excluant les technologies satellitaires et
cellulaires, et de 98 % si on inclut la tech -
nologie cellulaire. Quant au taux de
couverture en milieu rural, il est main -
tenant de 90 % et devrait passer à près
de 100 % d’ici la fin du programme.  

Le numérique rapporte aux territoires
Les chercheurs ont réalisé de nombreuses
études sur les effets de la haute vitesse
sur le développement économique. Selon
Connected Nation, un organisme à but
non lucratif américain qui lutte contre la

» DANIELLE NADEAU
» CHRISTIAN PELLETIER



fracture numérique, toutes ces études
indiquent que lorsque le taux de bran -
chement à la haute vitesse s’accroît dans
une région, le niveau d’emploi y
augmente aussi.  

Cet effet bénéfique se fait sentir de
différentes manières. IHV permet d’attirer
des entreprises et des travailleurs auto -
nomes qui se seraient établis ailleurs. IHV
donne aux entreprises et aux travailleurs
les moyens d’être plus productifs et
devient un canal pour recruter de la
main-d’œuvre. En agriculture, IHV ouvre
de nouvelles possibilités : l’usage de
caméras Web permet de télésurveiller
l’état des installations; on suit aisément
les cours de la Bourse de grains, et l’accès
à des conseils sur les normes environ -
nementales est grandement facilité. 

Dans le domaine de la santé, les outils du
numérique peuvent accroître la qualité et
la disponibilité des services, un véritable
enjeu en ruralité. La haute vitesse et le
bon équipement médical et informatique
permettent, par exemple, à des profes -
sionnels de la santé qualifiés de surveiller
à distance la pression, le taux de sucre ou
tout autre signe vital d’un patient. Les
exemples d’usages du numérique se
multiplient aussi dans le secteur de
l’éducation et dans le domaine culturel.

Internet et les autres outils du numérique
sont de réels leviers dont chaque
territoire peut désormais se servir pour se
développer. À ce titre, avec l’aide du
groupe de travail sur les collectivités
rurales branchées, le MAMROT a publié
un guide à l’intention des milieux ruraux,
pour le développement de plans numé -
riques territoriaux3. Ce guide constitue
une excellente référence en la matière et
permet à un milieu de bien planifier ses
interventions numériques au même titre
qu’un schéma d’aménagement permet à
une MRC de planifier l’aménagement de
son territoire. Tous ces efforts contribuent
à réduire la fracture numérique qui sépare
les milieux ruraux des milieux urbains. 

Danielle Nadeau et Christian Pelletier sont conseillers en
développement régional au ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.
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3 Guide de soutien à l’élaboration de plans numériques territoriaux (disponible en ligne).
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L’agent de développement rural 
Propos recueillis auprès des membres du Comité national des agents de développement
rural du Québec en mars 2013

L’agent de développement rural a un mandat d’accompagnement, de connaissance, d’animation et d’analyse du territoire qui l’amène
à jouer un rôle central dans les activités des collectivités.

La Politique de soutien au développement
local et régional (1997) et la Politique
nationale de ruralité de 2002-2007,
renouvelée pour la période de 2007-
2014, a amené une décentralisation des
pouvoirs vers le niveau local permettant
de stimuler et d’accélérer la prise en
charge dans les collectivités rurales. Issu
de cette politique, le poste d’agent de
développement rural (ADR) a permis
d’introduire dans la gestion des territoires
ruraux une approche globale et
multisectorielle basée sur la mobilisation
des communautés.

Dans le cadre de la présente Politique
nationale de la ruralité 2007-2014
(PNR2), une enveloppe de 25,3 M$ sur
sept ans est versée aux municipalités
régionales de comté (MRC) couvertes par
la politique pour financer partiellement
les 136 postes d’agents de dévelop pe -
ment rural (ADR). La PNR2 reconnaît ainsi
que les ADR sont des ressources pro fes -
sionnelles indéniables dans le processus
de prise en charge par le milieu, des
opérations de renouveau rural, tant sur le
plan de l’accompagnement technique
que sur le plan de l’alimentation des
débats, du fait de leur connaissance des
orientations, des tendances et des
innovations du milieu rural.  

Les ADR jouent ainsi un rôle de première
importance dans la mise en œuvre du
pacte rural de leur milieu, lequel pacte est
la mesure la plus importante de la PNR2,
qui prévoit la remise d’une enveloppe
budgétaire à la MRC pour financer des
projets, dans une approche mettant de
l’avant des solutions originales et collec -
tives aux problèmes et aux priorités
ciblées par le milieu. Avec le pacte rural,
213 M$ des 280 M$ alloués à la PNR2
sont gérés par les MRC, avec le soutien
des ADR.

Beaucoup de progrès réalisé en 10 ans
Consultés récemment sur leur appré cia -
tion des avancées au sein des commu -
nautés rurales québécoises, les ADR

» LISE ROY
» DANIELLE NADEAU 
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La revitalisation des noyaux villageois et l’amélioration du cadre de vie
sont à l’agenda de plusieurs communautés.



notent une meilleure concertation, une
plus grande mobilisation et encore
davantage d’ouverture d’esprit chez les
ruraux. Les élus et les citoyens ont
cheminé dans leur capacité à réfléchir et
à bâtir ensemble; des leaders apparais -
sent. Il y a un réveil des citoyens qui sont
mieux informés, le désir de travailler
ensemble à des projets de territoire
s’affirme et des projets audacieux nais -
sent. La ruralité n’est plus synonyme de
territoire agricole, elle est dorénavant
perçue comme un milieu de vie commu -
nautaire agréable, stimulant et épanouis -
sant. Les services à la collectivité sont
maintenant analysés sous l’angle de la
proximité et ils se consolident et se
développent. Le transport collectif s’amé -
liore et on bénéficie maintenant d’une
plus grande couverture territoriale des
technologies de l’information et des
communications (TIC).

Des défis stimulants pour
l’avenir dans le monde rural
La ruralité québécoise n’est pas monoli -
thique; elle présente des caractéristiques
très diverses selon les régions, en
fonction notamment de l’éloignement
relatif des grands centres urbains et des
particularités des ressources présentes
sur le territoire et amène autant de défis
variés, selon les ADR. La question démo -
graphique en est un. Des personnes
âgées se rapprochent de leurs enfants ou
des grands centres, pour avoir accès à des
services spécialisés, alors que des jeunes
quittent leur région pour poursuivre des
études et s’établissent définitivement
dans les centres urbains. D’autres milieux
ruraux ressentent la pression de l’arrivée
massive de néoruraux où, comme c’est le
cas de la 3e couronne autour de Montréal,
le développement s’accélère et la popu -
lation s’accroît. À titre d’exemple, en
Montérégie, on tente de créer des pôles
d’emploi à proximité des lieux de
résidence, afin de freiner le navettage
entre pôles urbains et noyaux villageois.

La lutte à la pauvreté n’est pas l’apanage
des milieux urbains, pas plus que la
formation des jeunes ou le décrochage
scolaire, lesquels préoccupent aussi
certains milieux ruraux. Dans d’autres
milieux, l’accueil et la rétention de main-
d’œuvre qualifiée constituent une
priorité. Pour plusieurs agents ruraux,
intensifier l’acquisition du savoir, déve -
lopper des compétences et créer des
emplois durables s’imposent : il faut

diversifier l’économie. On tente aussi de
favoriser la venue d’immigrants, dont la
très grande majorité demeure dans la
région métropolitaine de Montréal et pour
cela, de promouvoir la place des
nouveaux arrivants et des jeunes.

La proximité des services est aussi un
enjeu majeur. La question demeure
entière en ce qui a trait au niveau de
services acceptable, selon les milieux,
dans différents domaines : éducation,
santé, services de garde, marché d’ali -
mentation, bureau de poste, station-
service et services financiers… pour ne
nommer que ceux-là. Dans ce contexte,
la disponibilité de transports collectifs
adéquats, organisés sur de longues
distances, prend ici toute leur impor -
tance. Enfin, l’accès universel aux TIC
demeure un objectif à atteindre, puisque
certains milieux ruraux n’ont pas encore
accès à Internet haute vitesse ou à la
téléphonie cellulaire.

La revitalisation des noyaux villageois et
l’amélioration du cadre de vie sont à
l’agenda de plusieurs communautés.
Cette revitalisation se complique parfois
du fait que des municipalités doivent
soutenir la charge que constitue la
présence de bâtiments municipaux
devenus vacants. La vente d’édifices
patrimoniaux cause aussi des maux de

tête aux administrateurs publics et aux
communautés qui tentent de sauvegarder
leur cœur de village. Enfin, les popula -
tions rurales doivent accroître leur
participation à la gestion et à la mise en
valeur des ressources naturelles dans une
optique de développement durable.

Et pour les agents
de développement rural
Devant tous ces défis, les agents doivent
faire preuve de souplesse et de versatilité
dans l’accompagnement des milieux
ruraux. Par la formation qui leur est
dispensée annuellement, mais aussi par
le réseautage et le partage des savoirs, ils
sont devenus des acteurs-clefs du
développement rural au Québec. Après
plus de dix ans de présence, ils conti -
nuent à partager leur analyse du déve -
loppement rural avec leurs partenaires,
pour mieux répondre aux réalités sociales
et économiques des populations qu’ils
desservent et afin d’assurer un maillage
encore plus étroit des actions terrain.

Lise Roy est conseillère en développement stratégique des
territoires à Solidarité rurale du Québec. Elle soutient le réseau
des agents de développement rural (ADR) du Québec par la
formation annuelle des ADR, le service-conseil, la coordination
du Comité national des ADR et le déploiement de l'extranet du
réseau, le Central des agents.

Danielle Nadeau est conseillère en développement régional à la
Direction du développement régional, rural et de l'économie du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire.
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« Consultés récemment sur leur

appré cia tion des avancées

au sein des commu nautés rurales

québécoises, les ADR notent

une meilleure concertation,

une plus grande mobilisation

et encore davantage d’ouverture

d’esprit chez les ruraux.

Les élus et les citoyens ont cheminé

dans leur capacité à réfléchir

et à bâtir ensemble [...] »
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BROME-MISSISQUOI

Enjeux et défis d’aménagement
et de gouvernance

Brome-Missisquoi est une MRC rurale du
sud-ouest du Québec comptant 55 000
résidants (72 000 incluant les 23 % de
population saisonnière) sur les 1701 km2

très diversifiés des 21 municipalités
qu'elle regroupe. La région connaît une
croissance accélérée depuis plus de 15
ans. La Ville de Bromont (7400 habitants),
bien positionnée avec sa montagne de
ski, développe son offre touristique et son
offre résidentielle, tout comme la Ville
de Cowansville, principale agglo mé ra -
tion de la MRC avec 12 700 habitants.
Ces deux villes partagent le rôle de
pôles de services avec quatre autres

villes de la MRC : Farnham (8000 h),
Lac-Brome (5700 h), Sutton (4000 h) et
Bedford (2600 h). 

Le défi consiste à concilier les divers
usages, potentiels et caractéristiques du
territoire de Brome-Missisquoi afin de lui
permettre de se développer dans le
respect de ses richesses naturelles, de ses
activités économiques et de sa popu -
lation. L’enjeu majeur est lié à une occu -
pation résidentielle du sol en croissance,
au détriment de l’agriculture et du déve -
loppement économique local. L’arrivée
dans la région de plusieurs retraités et de
citoyens attirés par la qualité de vie, mais
travaillant à l’extérieur de la MRC,

accentue cette problématique et engen -
dre un problème de disponibilité de
main-d’œuvre qualifiée. Or, la région a
besoin de gens qui non seulement
habitent, mais aussi travaillent et
consomment dans Brome-Missisquoi.

Entre développement agricole
et développement résidentiel
À la pluralité administrative et organisa -
tionnelle s’ajoute la grande diversité des
milieux agricoles et naturels présents sur
le territoire. La zone agricole protégée
couvre 80 % de la MRC. La portion ouest
rappelle les grands champs agricoles de
la Montérégie, alors que le centre, plus
vallonné, est occupé par des cultures

À l'heure de la densification des centres urbains, du développement durable et de la protection des ressources naturelles, les milieux
ruraux regorgent de défis et d'opportunités liés aux multiples facettes de leur territoire. Pleins de potentiel, ils captent de plus en plus
l'attention! La municipalité régionale de comté (MRC) Brome-Missisquoi ne fait aucunement exception à cet engouement qui la place
certes en situation avantageuse pour son développement, mais qui entraîne également son lot d'enjeux d'aménagement et de
gouvernance. Les comprendre est fondamental à la prise en compte du monde rural d’aujourd’hui.

» PASCALE BERTRAND, urbaniste stagiaire
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Paysage agroforestier typique du centre de la MRC Brome-Missisquoi. 



variées, dont de nombreux vignobles, sur
des parcelles de plus petites dimensions
et entrecoupées de boisés. À l’est, on
retrouve le massif des Monts Sutton, un
relief bien représentatif du piémont
appalachien et typique des Cantons-de-
l’Est, où la forêt domine et cohabite, dans
les vallées et sur les plateaux, avec une
agriculture en complète transformation.
Ces paysages, ces attraits naturels et la
qualité architecturale de plusieurs villes
et villages amènent un flux de visiteurs et
de nouveaux résidants et donc une
croissance qu’il faut gérer afin d’amé -
nager le territoire dans le respect des
générations passées, présentes et futures. 

Paradoxalement, dans l’ouest de la MRC,
là où l’agriculture est très dynamique,
c’est la consolidation des entreprises
agricoles qui nuit au développement des
communautés qui deviennent des villa -
ges fantômes, faute de familles pour en
faire vivre l’épicerie et l’école. À l’est, au
contraire, la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles
(CPTAQ) autorise plus facilement les
demandes d’autorisation pour des usages
résidentiels à cause notamment du
potentiel limité des terres pour la pratique
de l’agriculture. Alors que la présence de
friches représente à la fois un défi
d’occupation du territoire et une source
sous-évaluée d’opportunités de dévelop -
pement agricole, une gestion responsable
de l’urbanisation devient nécessaire pour
protéger la ruralité de la région.

La MRC Brome-Missisquoi sait qu’elle doit
miser sur son caractère rural pour trouver
des solutions adéquates à ses enjeux
d’aménagement. C’est dans cette optique
qu’elle a répondu à l’appel du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) en 2008 pour être
une des huit MRC-pilotes à réaliser un
plan de développement de la zone
agricole (PDZA). Cet exercice a permis de
réfléchir à l’avenir du territoire rural et de
ses communautés et de prendre cons -
cience de l’importance des activités

agroalimentaires pour le développement
de la région. Avec le recul, on constate
que les décisions d’aménagement sont
maintenant influencées par la vision et
l’engouement bien réels créés par cette
démarche. La MRC et le CLD de Brome-
Missisquoi tentent maintenant de mettre
en œuvre quelques actions avec les
ressources disponibles. Bien que le
MAPAQ soutienne l’élaboration des plans
d’action, le financement pour leur mise
en œuvre se fait plutôt à la pièce, ce qui
limite le nombre de projets en cours de
réalisation

Une banque de terres agricoles
Un des projets mis en œuvre consiste en
une banque de terres agricoles, un
service personnalisé de jumelage entre
des propriétaires terriens et des aspirants
agriculteurs. Issu de la stratégie d’accès à
la terre du PDZA, le projet a pour origine
les constats suivants : le territoire agricole
est sous-occupé, notamment à cause
d’utilisations résidentielles fréquentes
des grandes propriétés et de la difficulté
d’accès aux terres pour la relève agricole
en raison de l’augmentation des prix.
Après une étude de faisabilité et une
année exploratoire en 2012, une
vingtaine d’agriculteurs et une trentaine
de propriétaires terriens se sont inscrits à
la banque de terres. Trois jumelages ont
déjà été conclus sur des terres à Dunham
et à Lac-Brome au bénéfice d’entreprises
maraîchères, de fourrage et de grandes

          

Carte 4 Élévation 
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« Le défi consiste à concilier

les divers usages, potentiels et

caractéristiques du territoire de

Brome-Missisquoi afin de lui permettre

de se développer dans le respect

de ses richesses naturelles,

de ses activités économiques

et de sa popu lation. »
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cultures. Pendant que huit jumelages
étaient en processus de négociation en
février 2013, la MRC a reconduit le projet
pour trois ans en confiant de nouveau la
gestion de la banque de terres au groupe
de réflexion et d’actions sur le paysage et
le patrimoine (GRAPP). 

Si autant d’agriculteurs et de propriétaires
fonciers souhaitent s’investir dans le
développement agroalimentaire de la
région, les intervenants du milieu agri -
cole (Union des producteurs agricoles,
Fédération de la relève agricole, Finan -
cière agricole du Québec…) sont aussi
unanimes pour dire que ce projet a beau -
coup de potentiel. La direction régionale
du MAPAQ en Montérégie-Est offre
d’ailleurs son soutien au projet depuis le
début, et elle a récemment répondu
favorablement à une demande de finan -
cement pour la suite du projet. Le CLD de
Brome-Missisquoi est aussi partenaire
avec ses services aux entrepreneurs, tels
que mentorat, rédaction de plans d’affai -
res, réseautage. L’intérêt suscité par le
projet est considérable et dépasse large -
ment les frontières de la MRC, alors que
plusieurs autres MRC désirent explorer les
possibilités de mise en commun des
efforts de recrutement de la relève et du
site Web www.banquedeterres.ca.

Une planification territoriale rigoureuse
Outre les projets de développement agri -
cole, la MRC utilise différents outils
urbanistiques pour développer sa cam -
pagne tout en protégeant les milieux
naturels et les paysages de qualité.
Premièrement, le schéma d’aména ge ment
révisé en 2008 prévoit l’interdiction de
construire de nouvelles rues ou de prolon -
ger les rues existantes à l’extérieur des
périmètres urbains. La MRC a d’ailleurs
forcé depuis août 2012 l’appli cation de ces
dispositions par voie d’un règlement de
contrôle intérimaire (RCI) visant les
municipalités dont la régle men tation
urbanistique n’était toujours pas conforme
au schéma d’aménagement révisé. 

De plus, réalisée dans l’esprit du PDZA,
une démarche visant à reconnaître des
îlots déstructurés (article 59 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités
agricoles) a été entamée. Une décision de
la CPTAQ a été rendue en avril 2012. Cette
dernière a eu pour résultat la définition
de 207 îlots déstructurés et d’une
affectation agricole dynamique à l’inté -
rieur de laquelle les seuls usages rési den -
tiels permis sont ceux en vertu des
articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 1051 de la
LPTAA. Pour prioriser les activités
agricoles en zone agricole, la MRC a tenu

à autoriser les usages agricoles à l’inté -
rieur des îlots déstructurés et à limiter
l’application des distances séparatrices
aux résidences déjà construites. De plus,
une entente entre la CPTAQ, l’Union des
producteurs agricoles (UPA) et la MRC
prévoit des normes supplémentaires pour
protéger l’agriculture, telles que des
marges boisées, des normes de déboi se -
ment maximal et une distance minimale
entre un puits et un champ en culture.
Toutefois, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occu pa -
tion du territoire (MAMROT) a refusé à
deux reprises l’entrée en vigueur des RCI
adoptés par la MRC, en juin 2012 et en
mars 2013. Le MAMROT allègue une
orientation visant la consolidation des
périmètres urbains alors que la MRC
invoque une démarche rigoureuse de
planification en milieu rural qui permet -
trait d’encadrer et de gérer le dévelop -
pement des campagnes.

Partage des coûts et des compétences
En milieu rural, la MRC et les munici pa -
lités doivent faire beaucoup avec peu.
La capacité d’actions du milieu est limitée
aux ressources humaines et financières
en place. Les programmes de subventions
des ministères ne financent bien souvent
qu’une partie des dépenses d’un projet et
les élus municipaux sont de plus en plus
prudents avant de financer des projets de
développement socio-économiques avec
les taxes de leurs citoyens. De plus, la
charge de travail en aménagement est
sans fin. Pour que les MRC puissent
exercer leur compétence en matière
d’aménagement, pour le bien des
communautés présentes et futures, elles
doivent pouvoir compter sur une recon -
naissance gouvernementale des réalités
du milieu rural et sur une application
modulée des orientations gouverne men -
tales en matière d’aménagement du
territoire. À l’image du Québec rural
d’aujourd’hui, la MRC Brome-Missisquoi a
besoin de pouvoir compter sur un
dialogue continu avec le gouvernement
pour que continuent d’en émerger des
projets créatifs et porteurs d’avenir.

Pascale Bertrand est titulaire d’une maîtrise en aménagement
du territoire et développement régional de l’Université Laval.
Elle finissait son stage à l’Ordre des urbanistes du Québec en
tant qu’aménagiste à la MRC Brome-Missisquoi lors de la
rédaction de son article en avril dernier. Elle dirige maintenant
le service d’urbanisme à la Ville de Pont-Rouge dans Portneuf. 

1 L’article 40 autorise la construction d’une résidence pour un agriculteur, son enfant ou son employé alors que l’article 31.1 autorise la construction d’une résidence pour le propriétaire d’un terrain vacant de
100 h et plus. Seule la reconstruction d’une résidence existante est autorisée dans l’affectation agricole dynamique en vertu des articles 31, 101 et 103.  

          

5.3.1. Usages résidentiels     

Carte 31 Usages résidentiels 
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1 Coopérative forestière de la Matapédia (2013). Laboratoire rural Bois Énergie Matapédia – Rapport final, Sainte-Florence, mars, 45 p.
2 Un texte de Pierre Blais sur les systèmes urbains de chauffage a été publié dans la chronique de l’Observatoire municipal du numéro de printemps 2012 d’Urbanité.

Initiatives porteuses en ruralité
Le Québec rural regorge de centaines d’initiatives originales, de projets audacieux et d’histoires à succès. Trois d’entre eux, présentés
ici, ont un trait commun : l’innovation. Celle-ci est au cœur de plusieurs réussites rurales. En plus d’être innovants, les projets choisis
ont chacun leur particularité : le premier est axé sur la gouvernance, le second sur la diversification des activités forestières et le
dernier sur différentes formes de coopératisme.

La Contrée en montagnes
dans Bellechasse
En 2012, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occu -
pation du territoire a mené un sondage
sur les démarches municipales de
développement durable. La municipalité
bellechassoise de Saint-Philémon a
alors cité le projet de la Contrée en
montagnes dans Bellechasse, auquel
elle participe avec ses voisines Notre-
Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-
Léon-de-Standon et Saint-Nazaire-de-
Dorchester. Ce sont quatre municipalités
dévitalisées, situées au sud de la MRC
de Bellechasse, dans les Appalaches.

Inspiré du concept d’intercommunalité
répandu en France, ce projet met de
l’avant une forme de gouvernance terri -
toriale partagée dans laquelle les muni -
cipalités adhèrent à un projet commun,
qu’elles définissent ensemble et avec la
participation de leur population. Plusieurs
« grands rendez-vous » ont mobilisé les
citoyens et les acteurs territoriaux et ont
contribué à l’établissement d’un dia -
gnostic territorial et à l’adoption d’un plan
d’action conséquent. L’idée maîtresse
étant d’éviter de se concurrencer en
misant plutôt sur l’entraide, la solidarité
et les forces communes afin de revitaliser
les collectivités. 

Ces municipalités ont ainsi élaboré
ensemble une démarche intégrée de
développement durable, fixant des objec -
tifs environnementaux, sociaux et éco no -
miques, et identifiant soixante-quinze
projets. Parmi ceux-ci se trouvent l’éla bo -
ration d’une charte des paysages,
l’adaptation des règlements d’urbanisme
en vue de la préservation et de la mise en
valeur du patrimoine paysager, l’expéri -
mentation d’une chaufferie collective, le
réaménagement des places centrales, le

recyclage de certaines églises, la promo -
tion de l’achat local, etc. 

Ces multiples projets traduisent l’aspira -
tion des collectivités de la Contrée et
serviront de feuille de route pour les
années à venir. La mise en commun des
projets donne des moyens substantiels
aux quatre municipalités et, puisque les
municipalités, les acteurs et les citoyens
se sont concertés, les projets sont
largement appuyés par la collectivité.

Un site Web est dédié au projet :
www.contreebellechasse.com.

Bois Énergie Matapédia
Dans le cadre d’un laboratoire rural, la
Coopérative forestière de la Matapédia a
piloté le projet Bois Énergie Matapédia1.
Soutenus en vertu de la Politique
nationale de la ruralité, les laboratoires
ruraux sont des expériences approfondies
de développement dans des champs
d’activité peu étudiés et représentant des
voies d’avenir pour les collectivités
rurales. Le projet pilote Bois Énergie

Matapédia visait à approfondir les
connaissances dans la production de
chaleur par la combustion de biomasse
forestière. Par la suite, la filière pourrait
être développée afin qu’elle puisse être
adoptée par d’autres régions rurales. 

Le laboratoire rural a débuté en mars
2008 et a pris fin en mars 2013. Une
chaufferie de démonstration a d’abord été
construite pour alimenter en chaleur le
centre hospitalier de la ville d’Amqui. Une
chaîne d’approvisionnement en biomasse
a été mise sur pied afin que la chaufferie
puisse être opérée de façon stable et
optimale. 

Une deuxième phase visait à accompa -
gner des communautés rurales de la MRC
afin de construire cinq chaufferies
supplémentaires, pour alimenter des
édifices publics. Cet objectif initial a été
dépassé, puisque six chaufferies supplé -
mentaires auront été construites pour
alimenter des bâtiments, en plus de
deux systèmes de chauffage urbain, à
Causapscal et à Saint-Jean-de-Dieu, pour

» NICOLAS FONTAINE
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une puissance totale de 11 700 kW. Dans
les cas de chauffage urbain, des réseaux
de chaleur relient la chaufferie à un
ensemble de bâtiments2. Par exemple, à
Causapscal, l’hôtel de ville, l’église, le
presbytère, la salle communautaire, le
centre culturel, une école et l’aréna sont
reliés au réseau.

Tout au long des premières phases, des
expérimentations ont été menées afin
d’améliorer la technique de récolte de la
matière ligneuse, la préparation et le
conditionnement des copeaux ou des
granules, la construction et l’opération
des chaufferies, etc. Ces expérimentations
ont permis de rendre plus efficace
l’ensemble du processus. 

Enfin, une troisième phase visait à
exporter dans d’autres régions du Québec
le modèle matapédien de développement
de la filière bois-énergie. À cet égard, la
création du Réseau d’expertise et de
valorisation de la biomasse forestière,
regroupant des acteurs locaux concernés
par la valorisation de la biomasse fores -
tière, ainsi que la mise sur pied du Service
Forêt Énergie par la Fédération québé -
coise des coopératives forestières (FQCF),
comptent parmi les retombées les plus
significatives du laboratoire. En effet, la
FQCF pourra accompagner les collec -
tivités, entreprises et individus désireux
de développer des installations de chauf -
fage par biomasse.

Malgré la fin du laboratoire rural, les
projets continuent de se mettre en branle
dont des projets de système de chauffage

urbain qui sont en construction à Saint-
Léon-le-Grand et à Sayabec. De plus,
l’expertise développée dans la Matapédia
se propage, comme souhaité, à travers
le Québec.

Le coopératisme à
Saint-Joachim-de-Shefford
Plusieurs habitants de la municipalité de
Saint-Joachim-de-Shefford, dans la MRC
de la Haute-Yamaska, ont pris le virage de
la coopération. Ainsi, en 2003, un groupe
de citoyens, réunis au sein de la Coalition
du Pacte rural, ont démarré le projet
Le pays de la poire3. La coopérative créée
afin de mener ce projet visait à optimiser
l’utilisation de certains terrains en y
plantant des poiriers. Le concept est
ingénieux : les propriétaires des terrains
acceptent qu’on y plante des arbres, mais
les poiriers appartiennent à la coopé -
rative qui les plante, les entretient et
en cueille les fruits. La coopérative
transforme alors les poires en confitures,
gelées, boissons et autres produits afin de
les vendre.

Par sondage, on a évalué que les
résidents de Saint-Joachim-de-Shefford
étaient prêts à offrir de l’espace pour près
de 5000 poiriers, autant dans le village
que sur les terres agricoles laissées en
friches. Un projet pilote a alors été mis en
branle pour tester la viabilité des poiriers
dans les conditions prévalant dans cette
région. Ainsi, 300 poiriers ont été plantés.

Le Joachimien qui présidait la Coalition
du Pacte rural, Jacques Sauvé, indique
que les 300 premiers poiriers plantés se
sont très bien adaptés aux conditions
locales. Malgré cela, le projet est un peu
en dormance… Il raconte : « Le projet a
été victime du syndrome TLM, pour
“toujours les mêmes”. Quand est venue la
nécessité de conserver nos services de
proximité, les gens qui étaient impliqués
dans Le pays de la poire se sont retrouvés
dans un autre projet, celui de la coopé ra -
tive de solidarité Au cœur du village. » 

En effet, au moment où une phase
importante de plantation de poiriers était
envisagée, les propriétaires du seul
dépanneur de la municipalité ont sou -
haité prendre leur retraite, sans relève.
La coopérative de solidarité Au cœur du
village a donc été créée afin d’opérer une

station d’essence, un dépanneur et un
restaurant. Mais les membres les plus
actifs de la coop de solidarité étaient les
mêmes que ceux qui soutenaient Le pays
de la poire.

Cet exemple illustre deux points. D’abord,
le modèle coopératif semble approprié et
efficace pour de nombreux projets en
milieu rural. La coopérative de solidarité,
notamment, permet à la population de
participer à un projet sur lequel elle a
droit de regard et de le soutenir. Elle
fonctionne d’ailleurs toujours et permet
aux Joachimiens de faire plusieurs de
leurs emplettes dans leur localité. Ensuite,
dans ces petites communautés, les projets
s’appuient sur un nombre limité de volon -
taires. Un projet nécessaire et urgent,
conserver les services de proxi mité, a fait
en sorte qu’un autre projet mobilisateur a
dû être abandonné pour quelque temps. 

Toutefois, la communauté ne semble pas
vouloir abandonner pour autant. « Le pro -
jet du pays de la poire n’est pas terminé,
au contraire! » de conclure M. Sauvé.

En plus de ces deux projets porteurs,
l’école du village a récemment lancé un
programme international faisant en sorte
que le nombre d’enfants qui la fréquen -
tent a augmenté. Plusieurs nouvelles
familles se sont donc installées à Saint-
Joachim-de-Shefford, contribuant du
coup à dynamiser la communauté. Parmi
ces nouveaux résidents se trouvent peut-
être les futures graines de la relance de la
coopérative Le pays de la poire… 

Un autre point commun : l’engagement
La première ressource d’un milieu, ce
sont les gens qui l’habitent. Ces trois
projets innovants s’inscrivent parfai te -
ment dans l’esprit de la Politique natio -
nale de la ruralité. Tous trois démontrent
la capacité des communautés rurales à
prendre en charge leur développement et
s’appuient sur une approche participative
par laquelle les élus et les citoyens sont
amenés à jouer un rôle déterminant. Le
Québec rural, c’est avant tout les gens qui
s’y engagent, qui y vivent, qui lui
donnent ses saveurs, qui le dynamisent et
qui portent en eux son avenir. 

Nicolas Fontaine est aménagiste et conseiller en politiques
à la Direction générale des politiques du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
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3 Des informations se trouvent sur le site Web de la municipalité (www.st-joachim.ca/poire.cfm), sur celui de Solidarité rurale du Québec (www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/LE-PAYS-DE-LA-
POIRE) ainsi que sur celui du MAMROT (www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/reussites-rurales/saint-joachim-de-shefford/).
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SITE DE L’HIPPODROME DE MONTRÉAL

Un exercice de planification urbaine ambitieux

La Ville de Montréal veut développer sur
le site de l’hippodrome un quartier
mixte à dominance résidentielle, conçu
pour répondre d’abord aux besoins des
famil les avec enfants. Elle souhaite que
ce quartier constitue un milieu de vie
inclusif, complet et de grande qualité. La
propriété publique des terrains, le vaste
site vacant et son faible niveau de
contamination, ainsi que le délai de
planification favorable constituent déjà
des forces du projet. 

Vers un projet exemplaire 
C’est dans ce contexte que la Ville
amorce une démarche de planification
s’étalant sur trois années pour définir
adéqua te ment les contours du projet en
conformité avec le projet de plan de
développement de Montréal (PDM)1, qui
prône la recons truction de la ville sur
elle-même. 

La transformation de ce secteur, béné fi -
ciant de la présence des deux stations
de métro Namur et De la Savane, est
déjà entamée avec le projet Le Triangle,
où près de 2 000 logements sont cons -
truits ou en construction sur les 4 000
prévus. De l’autre côté de l’autoroute
Décarie, le site de l’hippodrome y
ajoutera son potentiel de 5 000 à 8 000
logements, selon une densité de loge -
ments à l’hectare que l’on retrouve dans
des quartiers montréalais (comme le
Plateau-Mont-Royal).

D’autres atouts méritent d’être exploités
dans les secteurs voisins, avec les
acteurs écono miques importants que

sont l’Institut de recherche sur les
biotechnologies et Ericsson. Le secteur
commercial établi à l’entrée du site de
l’hippodrome offre aussi des possibilités
à explorer.

La démarche de planification conçue
prend son assise sur la concertation,
suivie d’une phase de concours et de
l’élaboration d’un plan directeur, dont la
mise en œuvre progressive devrait
débuter en 2017. La Ville a été accom pa -
gnée par la firme Convercité lors de
l’étape de la concertation, notamment
pour l’organisation des rencontres avec
les acteurs et l’organisation d’un forum
d’experts en décembre 2012. Le bilan des
activités de concertation a fait l’objet de la
production d’un rapport détaillé. 

Par ailleurs, la tenue annoncée d’un
concours d’envergure internationale
devra permettre de donner forme à une
vision partagée d’aménagement. La Ville
entend utiliser cette formule pour susciter
la créativité; celle-ci doit toutefois être
enrichie et contextualisée, conformément
à l’une des conclusions issues du forum
d’experts. Plus précisément, il est apparu
qu’une émulation des idées, plutôt que
leur mise en compétition, est davantage
susceptible de produire un projet exem -
plaire. En ce sens, la mécanique du
concours2 doit être adaptée à la
complexité et à l’étendue territoriale de ce
projet urbain.

Enfin, des passages sont prévus à l’Office
de consultation publique de Montréal à
trois moments de la démarche, soit lors du
dépôt de l’énoncé de vision, sur les
paramètres du projet et finalement sur les
ajustements réglementaires requis pour
sa réalisation.

Les intentions d’aménagement
à l’épreuve du contexte
Les intentions d’aménagement de la
Ville sont à la hauteur de la singularité
territoriale qui caractérise le site de
l’hippodrome, l’un des derniers grands
terrains vacants à construire sur l’île
de Montréal.

En effet, ce territoire se présente en
rupture de trame avec son environ -
nement, sous l’aspect d’une plaine au
milieu d’un environnement urbanisé. Son
histoire agricole suivie de son récent
passé hippique n’y sont pas étrangers.
Le secteur industriel de Mont-Royal au
nord et les secteurs résidentiels de Côte-
Saint-Luc et Hampstead au sud et à
l’ouest accentuent cette démarcation.
Les grandes infrastructures de transports
de portée métropolitaine qui bordent le
site structurent son organisation spatiale
et fixent son rapport à la ville : l’autoroute
Décarie construite en tranchée à l’est et
les voies ferrées du Canadien Pacifique au
sud et à l’ouest. Ces caractéristiques
posent les défis des connexions à établir,
de l’absence d’infrastructures d’assainis -
sement, des nuisances potentielles
(sonores et qualité de l’air), et finalement
de la capacité du lieu à constituer un
attrait pour de nouveaux habitants,
particulièrement des familles. 

Malgré ce contexte difficile, la vocation
mixte avec une part importante de
logements est pour la Ville une occasion à
saisir de mettre en œuvre une stratégie
de rétention des familles sur l’île. À cet
égard, le dynamisme qui caractérise le
tissu communautaire de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce constitue un atout précieux aidant à

» KARIM CHAREF
» NICOLAS LAVOIE, urbaniste

Mener un exercice de planification de bout en bout jusqu’à sa mise en œuvre, c’est ce que la Ville a la possibilité d’entreprendre
au site de l’ancien hippodrome de Montréal. L’occasion lui est ainsi donnée de concrétiser ses politiques et stratégies en matière
d’intervention sur son territoire, en s’assurant de réunir toutes les conditions pour réussir un projet exemplaire. Certes, si les ambitions
d’aménagement quant à l’avenir de cette partie de la ville sont grandes et les attentes exprimées par les acteurs, élevées, le souci
de la mise en œuvre d’un milieu de vie complet frappé du sceau de la durabilité et du renouvellement urbain demeure un objectif constant.

1 Le projet de plan de développement de Montréal est un document de vision portée par l’administration municipale. Il fait l’objet d’une consultation publique par l’Office de consultation publique de Montréal
avant son adoption par le conseil municipal.

2 S’appuyant sur l’expertise développée par le Bureau du design de Montréal en matière de concours, la Ville entend favoriser l’interaction publique et le partage des connaissances dans la mécanique du
concours tout en y assurant son leadership dans une perspective de qualité du projet et de sa mise œuvre.
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mieux définir les besoins de logements
abordables pour familles, en tenant
compte d’une mixité sociale et d’une
diversité d’offres de logements souhaités
par la Ville de façon à éviter l’effet ghetto. 

Conjuguer ambition et pragmatisme
Le caractère multidimensionnel des
enjeux à considérer pour le site de
l’hippodrome et ses abords a montré
l’importance de solliciter les acteurs
impliqués ou préoccupés par son
devenir et ce, très en amont de
l’exercice de planification. D’ailleurs,
ceux-ci avaient été rencontrés bien
avant le lancement officiel de la
démarche, de façon à partager avec eux
les intentions portées par la Ville. Pas
moins de 19 rencontres ont été réalisées
avec les acteurs locaux et institutionnels
d’avril à septembre 2012, soit avant
l’annonce officielle de la démarche de
planification par la Ville de Montréal le
29 octobre de la même année.

Cette participation en amont porte déjà
ses fruits : des propositions constructives
ont déjà été formulées. Par exemple, bien

qu’il ait toujours été évident que l’avenir
du site de l’hippodrome est à considérer
au regard de son environnement, une
attention particulière a été donnée à
l’élargissement du territoire de réflexion.
L’enjeu de la mobilité, pour ne prendre
que celui-là, commande une appré hen -
sion spatiale étendue dans une pers pec -
tive multimodale. Les solutions en matière
de déplacements sont à chercher bien en
dehors du site et sur la base d’une
combinaison de modes de transports. 

À cet égard, les conditions d’accessibilité
limitée du site, couplée à une volonté
d’éviter de créer de nouveaux liens
routiers, doivent mener à une utilisation
accrue du transport collectif et actif pour
desservir adéquatement le site. La station
de métro Namur à distance de marche
constitue un atout non seulement pour
desservir le site, mais pour repenser
entièrement la transformation de ses
abords par une intensification des
activités urbaines. 

Sous cet angle, le pôle commercial en
front de l’autoroute Décarie pourrait

constituer un « hub de vie »3 auquel le
site viendrait se brancher et donner
ainsi le ton aux secteurs desservis par
les stations de métro De la Savane et
Namur. Ce faisant, cette stratégie fait
écho aux orientations du PDM pour cette
partie de la ville ainsi qu’à celles du
PMAD4. 

L’appropriation citoyenne
Sous un autre aspect, une place impor -
tante a été donnée à l’appropriation
citoyenne du site et de ses abords.
L’idée véhiculée est qu’une appro pria -
tion en amont de la planification permet
un meilleur ancrage du site et du milieu
de vie en devenir dans l’imaginaire
collectif, ce qui constituerait un précieux
atout pour la réussite du projet. Ainsi,
des activités d’appropriation seront
menées prochai ne ment sur le site,
contribuant à jeter les bases d’un
marquage identitaire pour le projet.

L’intérêt pour le site, bien qu’il soit à
construire, est déjà manifeste, notam -
ment auprès des groupes commu nau -
taires locaux. En effet, le besoin exprimé
en matière de logements sociaux
constitue une réalité avec laquelle
composer. Aussi, la Ville en annonçant
un projet mixte, vise essentiellement les
familles avec enfants. Pour ce faire,
outre le coût et la typologie du loge -
ment, la question de l’habitation devra
être abordée en lien avec la qualité et la
diversité des lieux publics et des
services de proximité, avec le lieu de
travail et la mobilité. Un maillage
s’avère ainsi nécessaire pour que le
concept de l’habiter retrouve pleine -
ment son sens.

L’occasion rare, offerte par le site de
l’hippodrome de définir collectivement le
devenir de tout un territoire et de prendre
le temps de le planifier adéqua tement,
commande à la fois une rigueur dans la
démarche et une capacité d’adaptation
de la part des profes sionnels de l’urba -
nisme, soit une attitude leur permettant
d’orchestrer l’intelligence collective dans
le projet urbain. 

Nicolas Lavoie, urbaniste et Karim Charef sont conseillers
en aménagement à l’emploi de la Ville de Montréal.

3 Terme emprunté à Sonia Lavadinho, chercheuse à l’École polytechnique de Lausanne, et repris par Claire Poitras et Sandra Breux chercheuses à l’INRS dans une étude de prospective urbaine commandée
par la Ville de Montréal. Voir les écrits de Sonia Lavadinho (accessibles sur le Web) pour une définition du concept.

4 Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement élaboré par la Communauté métropolitaine de Montréal fixe des seuils minimaux de densité dans les aires TOD identifiés, dont les abords de la
station de métro Namur en lien avec les projets du Triangle et de l’hippodrome. À cet égard, celui-ci a été identifié parmi sept projets pilotes dont la CMM entend soutenir financièrement la planification.

Site de l’hippodrome et ses abords.
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Que faut-il pour qu’un avis de motion en
matière d’urbanisme génère un effet de gel?

1 2012 QCCA 1493
2 « Les récents développements en matière de zonage », (1981-1982) 12 R.D.U.S. 73, pp. 92-93.
3 « Les pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme », Droit public et administratif, Coll. de droit 2011-2012, vol. 7, p. 427, pp. 480-481.

Le 24 août 2012 a été déposé au greffe de la Cour d’appel, un
arrêt rendu par les honorables Pelletier, Bich et Bouchard de
cette Cour dans l’affaire Dorval (Ville de) c. Centres de la
jeunesse et de la famille Batshaw 1. La Cour y retient ceci
quant aux conditions devant être remplies pour que l’effet de
gel prévu à l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.A.U.) puisse prendre effet :

[49]  Le premier alinéa de cette disposition, que ce
soit dans sa version actuelle ou dans son ancienne
version, décrète le moratoire complet des projets qui
« seront prohibés dans la zone concernée ». Il est
entiè re ment structuré autour de l'effet prohibitif de
l'avis de motion : on veut empêcher, de manière
anticipée, les projets qui seront interdits dès l'entrée
en vigueur du règlement, et ce, afin que la volonté
municipale ne puisse être, par avance, neutralisée en
tout ou en partie. Considérant l'importance de la
conséquence pour les citoyens affectés, la simple
logique dicte que l'avis de motion déclenchant ce
mo ra toire indique la nature précise du règlement ou
de la modifi ca tion envisagée et dési gne la zone qui
sera visée par celui-ci, tout cela, expressément. 

[54] Compte tenu de tout cela, la règle s'impose, et
ce, de manière générale : à consé quences dra co -
niennes, exigen ces de préavis draconiennes. Ainsi,
lorsqu'un règlement modificateur entend interdire un
usage précédemment auto risé dans une zone, une
mention explicite doit figurer à cet égard dans l'avis
de motion, à défaut de quoi celui-ci n'est pas
conforme à l'article 114 L.A.U. et ne peut engendrer
l'effet de prohibition anticipée que prescrit
cette disposition.

D’aucuns ont vu une minirévolution dans cette décision.
La Cour d’appel pour sa part n’y a vu que l’application
d’une thèse déjà connue. Ainsi, Lorne Giroux, alors professeur
mais aujourd’hui juge à la Cour d’appel, écrivait en 1981 :

Pour notre part, nous sommes d'avis que l'avis de
motion annonçant un amendement au règlement de
zonage doit non seulement indiquer la nature de la
modification à venir mais également préciser les
terrains qui seront affectés surtout lorsque l'amen de -
ment projeté ne vise qu'une partie seulement d'une
zone existante.

Notre opinion repose avant tout sur l'effet spécial que
le législateur accorde à l'avis de motion en matière
de zonage. En effet, les termes mêmes employés par
le législateur à l'article 114 exigent que l'avis de
motion indique la nature de la modification projetée
et précise le territoire affecté car, autre ment,
comment le citoyen et même les officiers municipaux
pourront-ils savoir que le per mis doit être refusé
parce qu'il s'agit de l'« exécution de travaux ou
l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption
du règlement de modification, seront prohibés dans
la zone concernée »?

(…) 

La règle de principe en matière de réglementation
c'est qu'un règlement municipal n'a pas d'application
aux affaires cou rantes tant qu'il n'est pas entré en
vigueur. Les articles 114 et 117 de la Loi sur l'aména -
gement et l'urbanisme constituent une exception à
cette règle en anti cipant l'effet du règlement qui n'est
encore qu'à l'état de projet. De plus, ces dispositions
législatives constituent de sérieuses entraves au libre
exercice du droit de propriété puisqu'elles permettent
à un seul membre d'un conseil muni cipal de bloquer
tout dévelop pement par un simple avis de motion.
En conséquence, des dispositions de ce type sont
dou blement « d'application litté rale et restrictive » et
doivent s'interpréter « contre l'autorité publique et en
faveur du pro priétaire ». À notre avis, le texte des
articles 114 et 117 de même que les principes devant
servir à leur interprétation ne peuvent que conduire
à exiger, pour le contenu de cet avis de motion, la
nature de la modification pro jetée ainsi qu'une
identification précise du territoire visé. Il nous semble
qu'en contrepartie des restrictions de plus en plus
sévères imposées à ses droits individuels, le citoyen
a droit à ce minimum de sécurité juridique.2

Cette application est d’ailleurs reprise dans le texte récent des
auteurs Lorne Giroux et Isabelle Chouinard3 :

Une jurisprudence contra dic toire s'était développée sur la
question de savoir ce que doit contenir l'avis de motion pour
être considéré comme valable en matière de zonage. Certains
jugements voulaient que la simple annonce d'une modifi ca tion
au règlement de zonage soit suffisante, d'autres exi geaient que
soit indiquée la nature de la modification ou même que soient
précisés les terrains affectés.

» DANIEL BOUCHARD



SAVIEZ-VOUS
QUE...

...vous pouvez consulter
toutes les archives

d’Urbanité?

sites.google.com/site/plurbanite

Revues entières téléchargeables de 1983 à aujourd’hui...
De L’Urbaniste, en passant par En Bref et Urbanité !

juridique

URBANITÉ | ÉTÉ 2013 43

(…)

Quant à l'effet primaire de l'avis de motion, le juge
Dugas estima qu'un avis de motion n'indi quant pas
l'objet du règlement était insuffisant et équivalait à
l'absence d'avis entraînant ainsi la nullité du
règlement, mais qu'un avis de motion n'indi quant pas
de façon circons tanciée la mesure proposée, en
l'absence de texte de loi l'exigeant, n'était pas de
nullité absolue. Il ne s'agissait alors que d'une nullité
relative pouvant être couverte par l'article 23 C.M. ou
par l'article 11 L.C.V. en l'absence de préjudice réel
chez le plaignant.

La jurisprudence subséquente a suivi l'opinion du
juge Dugas. Un avis de motion ne permet tant pas de
savoir, même som mairement, quelles modifica tions
ou dispositions seront proposées ne peut avoir l'effet
prohibitif prévu à l'article 114 L.C.V. Il doit donc au
minimum indiquer l'objet de la modifi cation proposée
et sa nature. L'avis de motion n'aura pas non plus cet
effet de gel s'il indique que le projet de règlement de
modification visera un secteur autre que celui d'où
provient la demande de permis.

Cela étant précisé, il faut admettre qu’une première lecture de cet
arrêt peut générer une certaine surprise. En effet, la Cour conclut
que l’avis de motion en cause était insuffisant parce qu’il n’indi -
quait pas l’objectif du règlement modificateur annoncé (soit
prohiber dans la zone con cernée les centres d’accueil compor -
tant des sections où des adolescents admis seraient « maintenus
en cellule »), même si, par ailleurs, il avait été démontré que
lorsque l’avis de motion a été donné, une première version du
règlement projeté (premier projet de règlement) avait été adopté,
et même si ce projet de règlement contenait une mention expli -
cite à l’effet que l’usage en question serait prohibé dans la zone
en cause.

Si la Cour d’appel y a tout de même vu une information (dénon -
ciation) insuf fi sante de la portée du règlement pro jeté, c’est qu’il
a été par ailleurs également mis en preuve qu’aucune copie du
texte du projet de règlement n’avait été distribuée parmi les gens
assistant à l’assemblée du conseil et, par surcroît, qu’aucune
expli cation publique n’avait été donnée aux gens présents sur la
portée prohibitive de l’avis de motion et du projet de règlement.

La Cour a également constaté que la Ville avait entretenu avec
les Centres Batshaw une correspondance individualisée sur le
projet de règlement, notamment pour annoncer la tenue de
l’assemblée publi que de consultation, mais sans jamais faire
allusion à la portée prohibitive du projet de règlement et sans
joindre copie du projet en question à sa lettre.

En fait, il est clair que la Ville a manqué de transparence dans
cette affaire. Nul doute par ailleurs que la Cour a aussi été
grandement influencée par deux autres circonstances
factuelles importantes, soit :

- le fait que les Centres Batshaw exercent des activités qui
sont, en elles-mêmes, d’intérêt public;

- le fait qu’une fois le règlement prohi bitif annoncé par l’avis
de motion en vigueur, il deviendrait hautement difficile,
voire impossible, d’implanter l’usage projeté par les Centres
Batshaw sur le territoire de la Ville.

Est-ce que la Cour d’appel en serait venue à une conclusion
moins péremp toire si le texte du projet de règlement avait été
distribué à tous les participants lors de l’assemblée du conseil
où a été donné l’avis de motion et si, toujours à cette occasion,
la portée prohibitive du projet de règlement avait été
clairement expliquée, en plus d’être dénoncée expressément
dans les communications écrites qu’a entretenues la Ville avec
les Centres Batshaw?

Ou faut-il en conclure qu’un avis de motion doit, en toutes
circonstances, indiquer de façon claire et précise tous et
chacun des effets du règlement projeté, et retenir qu’un avis
de motion ne peut jamais être « complété », aux fins de
l’interprétation de sa portée, en utilisant le projet de texte
réglementaire déposé en réunion publique et adopté en même
temps que l’avis de motion est donné?

Il nous apparaît difficile de déterminer laquelle de ces deux
approches sera retenue. Mais, comme le disent les travailleurs
de la construction, « Trop fort ne casse pas ! ». Nous nous
permettons donc d’inviter tous les consultants et acteurs
municipaux à la prudence dans leur approche. 

Me Daniel Bouchard est associé-directeur du bureau de Québec pour Lavery et spécialiste
dans les domaines du droit municipal, environnemental et administratif.



Des trésors en ville…
LES DÉCOUVERTES DU GÉOCACHING
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1 www.geocaching-qc.com/ : Prenez quelques minutes pour visiter le site geocaching.com, et utilisez soit votre code postal (http://www.geocaching.com/seek/) soit la carte intégrée
www.geocaching.com/map/)  pour y voir le nombre de caches un peu partout au Québec et ailleurs… c’est impressionnant et surtout intrigant.

Le géocaching est un jeu de chasse au trésor auquel toute personne munie d’un GPS peut participer. Une activité parfaite pour partir
en famille, en voiture, à vélo ou à pied à la découverte des secteurs de votre municipalité ou de la province, avec plaisir et intrigue. Le
terme le dit bien « Géo » et « caching »; géographie et cachette – on a votre attention?

Le site web de l’Association Géocaching
Québec – AGQ explique assez bien le
principe :

« […] les “géocacheurs” (joueurs)
recherchent des caches qui ont
été préalablement installées par
d'autres géocacheurs. Une fois
trouvée, une cache peut fournir au
visiteur une grande variété de
récompenses ou de surprises. » 

Une fois les coordonnées entrées sur
votre GPS, vous voilà parti à la recherche
du trésor… Facile vous me direz… Mais
encore faut-il trouver l’objet en question
une fois rendu sur les lieux. Le GPS n’a
qu’une précision de 3 à 5 mètres. Il serait
utopique de penser que le tout sera faci -
lement à la vue de tous. Il est incroyable
de voir comment les géocacheurs s’y
prennent pour cacher un pot de pilules,
un pot vide de beurre d’arachides ou
même une boîte. Les enfants raffolent
trouver le « trésor » et voir ce qui peut y
être caché. 

Les règles de base
On doit respecter la propriété et la
végétation. L’endroit où le trésor est
installé doit être accessible sans avoir à

couper/détruire quoi que ce soit. De plus,
si la cache contient plusieurs items, la
règle veut que si on prend quelque chose
dans le « trésor », on doit y laisser autre
chose. Une fois l’objet trouvé et votre nom
enregistré dans le petit registre, on remet
le tout en place comme on l’a trouvé, afin
que les prochains visiteurs puissent en
profiter également. 

Les règles de base du géocaching sont
assez sévères en ce qui concerne la
localisation des « trésors ». Tout est vérifié
par des bénévoles et doit se retrouver à
des endroits publics ou autorisés par les
propriétaires. Une fois une cache trouvée,
on demande au géocacheur de rapporter
sa trouvaille sur le site internet et de
soumettre commentaires, problématiques
et autres éléments de discussion afin que
le propriétaire puisse apporter des correc -
tifs à la cache si nécessaire. L’ensemble
des géocacheurs peut profiter du site
internet et y trouver parfois quelques
indices facilitant la recherche.

Les cachettes d’ici et d’ailleurs
Des « trésors » se retrouvent partout au
Québec dont plusieurs en milieu urbain.
Au niveau mondial, il y aurait plus de 4
millions de géocacheurs et un nombre
quasi incroyable de caches ou « trésors »
de toutes les formes et dimensions. Les

endroits où les trouver varient des plus «
ordinaires » aux secteurs les plus reculés.
Certaines caches nécessitent d’être
habile en escalade, d’autres en plongée
sous-marine, mais la grande majorité est
accessible à tous avec un peu d’habileté
et de patience pour chercher et trouver.
Vous serez étonné comment, en plus d’un
trésor, on découvre des paysages à
couper le souffle ou des milieux urbains
qui auraient avantage à être explorés et
mieux connus!

Certaines municipalités, surtout aux
États-Unis, et les parcs provinciaux du
Québec encadrent le géocaching pour
éviter les débordements, protéger les
espaces sensibles et les problématiques
de vie privée. Certaines municipalités et
associations encouragent ce type d’acti -
vité en vue d’intéresser les jeunes à
l’activité physique tout en y intégrant les
nouvelles technologies. 

La station touristique de Stoneham
encourage le géocaching et peut même
vous louer un GPS et vous donner un
cours de base pour une activité en famille
dans la montagne! Une ville de l’Alberta a
reçu du gouvernement provincial, dans le
cadre de subventions aux initiatives
touristiques plus de 270 000 $ pour
l’implantation d’une initiative de géo ca -

» FRÉDÉRIC DUFAULT, urbaniste

Un GPS... et sortez!
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Localisation des caches dans la région métropolitaine.
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ching dans la région des « Canadian
Badlands » et « Boomtown Trail »2. Des
organismes pour la promotion de sites
historiques installent des séries de caches
pour faire découvrir l’histoire d’une
bataille ou du développement d’un lieu.
Ce sont quelques exemples d’initiatives
en ce sens. Les possibilités sont infinies;
« cachez-les, ils viendront… »3

Géocaching et urbanisme
En matière d’urbanisme et d’aména ge -
ment du territoire, certaines caches invi -
tent les gens à repérer des lieux « pro blé -
matiques » ou les dirigent vers des en -
droits « à découvrir » pour y apprécier les
qualités du milieu urbain, l’occupation du
secteur ou les aménagements paysagers.

Le géocaching est à la base un jeu qui
repose sur l’implication et surtout, l’ingé -
niosité des autres « géocacheurs » ayant
des idées et trouvant des lieux pour y
cacher leurs trésors. Parfois ce trésor est
virtuel et permet de découvrir une vue, un
paysage, un endroit historique oublié…

Les municipalités auraient intérêt, à tra -
vers ce type de loisir, à encourager les
caches et les visites de géocacheurs dans
des espaces renouvelés ou en voie de
changement. Quoique les munici pa lités
ne soient pas techniquement « auto ri -
sées » à installer elles-mêmes des caches,
rien ne les empêcherait d’éta blir des liens

avec l’association locale ou régionale
(ou provinciale) et de mettre en place un
« itinéraire » de découverte historique ou
urbanistique de la muni cipalité à travers
des caches et des énigmes à résoudre
pour nous amener vers un lieu ou vers le
centre urbain. C’est à ce niveau que les
urbanistes pourraient fort possiblement
jouer un rôle de promotion et surtout
d’enca drement.

Et pourquoi ne pas utiliser l’activité
comme un outil pour faire à la fois la
promotion de l’activité physique et la
promotion d’une municipalité ou d’une
région? L’Association québécoise de
géocaching organise de plus en plus de
séances de promotion et d’initiation avec
les municipalités et centres culturels, et
ce, en plus d’organiser de multiples
événements ouverts au grand public. Une
municipalité pourrait simplement en faire
la promotion sur sa page Web en y
répertoriant le nombre de « cachettes »
sur son territoire et en en profitant pour
y intégrer quelques notions d’histoire et
d’aménagement du territoire.

Bon géocaching!

Frédéric Dufault est urbaniste et gestionnaire environnement et
immobilier pour Lafarge Canada. Depuis quelques années, le
géocaching lui permet de redécouvrir, avec sa petite famille,
divers lieux et « trésors » à travers le Québec et le pays.

tendances

2 « Grants help rural communities maximise economic potential; Projects range from tourist-site geocaching to sustainable food production », M2 Presswire, 7 juin 2010.
3 ROSS, Jenna, « If you hide it, they will come; then what?; States, counties and cities decide how to deal with the growing world of geocaching », The Star Tribune Company, 8 août 2007.

Voici quelques statistiques fournies par
l’Association pour le Québec seulement :

Nombre de caches par région :
Bas St-Laurent ....................................1702
Saguenay – Lac St-Jean ....................981
Capitale nationale..............................3321
Mauricie ..............................................1598
Estrie ....................................................2403
Montréal ..............................................1722
Outaouais..............................................1611
Abitbi-Témiscamingue ....................2225
Côte-Nord ............................................1015
Nord du Québec....................................156
Gaspésie ..............................................1144
Chaudières-Appalaches ....................1787
Laval ......................................................888
Lanaudière ..........................................1347
Laurentides ........................................2488
Montérégie..........................................3336
Centre-du-Québec ............................1330

Nombre de membres de l’AGQ ......900

Nombre de géocacheurs au Québec
plus de 20 000 (estimation)

Profil des géocacheurs
Impossible à déterminer, mais fort à
parier qu’ils sont de tous âges.
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Le concept semble prendre de l’ampleur
aux États-Unis. Une ONG, le Form-Based
Codes Institute, s’y consacre exclu si ve -
ment. Formée en 2004, elle a comme mis -
sion de faire progresser les connais sances
sur ce type de règlements, ainsi que leur
utilisation, tout en développant certaines
normes pour leur forme et leur contenu. 

De quoi s’agit-il?
Le règlement basé sur les formes urbai nes
est une nouvelle façon d’écrire la
réglementation d’urbanisme, en rem pla -
cement principal du règlement de zonage.
Au lieu de mettre l’accent sur le contrôle
des usages, on le met sur l’appa rence du
cadre bâti : typologie, gabarit et volu mé -
trie des bâtiments, localisation du station -
nement et caractéristiques archi tecturales
des façades. On vise ainsi à améliorer la
qualité et l’esprit du lieu. Les règlements
produits de cette façon sont amplement
illustrés, mais ne constituent pas que des

lignes directrices d’amé na gement et
d’architecture. Ils combinent un caractère
normatif et des éléments laissant à
l’administration municipale un pouvoir
discrétionnaire.

L’ONG Local Government Commission,
basée à Sacramento aux États-Unis,
pro pose les cinq caractéristiques sui -
vantes pour les règlements basés sur les
formes urbaines :

• Se basant sur le fait que les usages
changent plus vite que les bâti ments,
l’accent est mis sur ceux-ci. Ainsi, ce
sont les formes urbaines plutôt que les
usages qui sont utilisées comme base
pour déter miner ce qui est approprié
pour un endroit donné. Bien entendu,
le contrôle des usages subsiste, mais il
est beaucoup moins détaillé – on s’en
tient à des caté gories plus générales –
et il reçoit un traitement somme toute
secondaire;

• Les différentes « zones » de régle men -

tation (parce qu’il y en a) corres pon -
dent étroitement aux formes urbaines
de la municipalité, à ses différents
quartiers et, en particulier, à ses corri -
dors de transport;

• Une attention particulière est mise sur
les paysages urbains, sur la relation
entre les voies de circulation et les
bâtiments qui les bordent, afin d’en
faire des espaces de caractère partici -
pant à l’esprit du lieu;

• La mixité fonctionnelle y est favo risée
et elle devient pratiquement incon tour -
nable;

• Un processus de participation publi que
faisant une part importante au design
urbain est mis en place.

Le Form-Based-Codes Institute indique
que les éléments suivants sont couram -
ment inclus dans un règlement basé sur
les formes urbaines :

• Un plan réglementaire, analogue au
plan de zonage mais montrant quelles
formes urbaines sont permises;

• Des normes sur l’aménagement des
espaces publics (trottoirs, voies de
circulation, stationnement sur rue,
mobilier urbain, etc.) et sur l’affi chage;

• Des normes sur les bâtiments (emprise
au sol, gabarit, volumétrie, architecture)
et l’aménagement du terrain (paysa -
gement, stationnement);

• Des normes et lignes directrices sur
l’environnement, les milieux naturels
et les infrastructures vertes;

• Les règles de procédure : approbation
des projets, etc. 
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Figure 1 – Les transects dans le règlement de Leander, Texas
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Alors que les courants urbanistiques tels la croissance intelligente (Smart Growth) ou le nouvel urbanisme continuent de prendre
leur essor, plusieurs urbanistes pointent les règlements de zonage comme des obstacles à leur déploiement. En effet, le zonage,
par définition, implique une délimitation du territoire en zones et un contrôle assez strict des usages, ce qui est parfois vu comme
un empêchement à la mixité préconisée par ces courants. De plus, les règlements de zonage sont souvent considérés comme
l’extension réglementaire d’un urbanisme fonctionnaliste responsable de milieux bâtis inhospitaliers et monotones. La réglementation
basée sur les formes urbaines (Form-Based Codes) est alors présentée comme une alternative salvatrice.

» NICOLAS FONTAINE



En somme, ces règlements renferment
l’essentiel de ce qui doit être encadré afin
que la municipalité contrôle un tant soit
peu son environnement bâti. Certains des
éléments traités, notam ment les espaces
publics, font partie du domaine muni -
cipal. Pour la munici palité, ces normes
servent de lignes directrices cohérentes
avec les normes exigées pour le domaine
privé. Elles renforcent la cohérence entre
la planification et la réglementation.

Les transects
Plusieurs règlements mettent à profit le
concept de transect, utilisé largement en
écologie. Il s’agit d’une ligne ou d’une
bande étroite qui traverse un milieu
donné et le long de laquelle on peut
mesurer ou illustrer certaines caracté ris -
tiques. Typiquement, le transect utilisé
illustre un axe ou gradient urbain-rural, le
long duquel les formes urbaines vont de
compacte et dense à clairsemée et de
faible densité (figure 1). Ainsi, on peut
définir certains « jalons » ou « districts » le
long de ce gradient, auxquels corres -
pondront les « zones de réglementation »
et, avec elles, un ensemble de règles et
de normes d’urbanisme.

Avantages des règlements
basés sur les formes urbaines
La Local Government Commission voit
plusieurs avantages à ce type de règle -
ments. D’abord, comme ils intègrent
davantage d’éléments visuels que les
règlements classiques, au détriment de
phrases répétitives et arides, ils favo risent
leur utilisation par des non-initiés. De
plus, en cas de doute ou de litige, l’inter -
prétation du règlement peut être facilitée,
parce qu’une image est souvent moins
équivoque qu’un texte. En outre, selon
cette organisation, le processus d’élabo ra -
tion d’un règlement basé sur les formes
urbaines serait plus court, plus simple et
donc moins oné reux pour l’administration
municipale.

Des exemples pour bien comprendre
Le site Web du Form-Based Codes Insti tute
présente quelques exemples de règle -
ments adoptés par différentes collectivités
états-uniennes. Plusieurs des exemples
ressemblent à des pro grammes particu liers
d’urbanisme tels qu’ils sont faits au
Québec et tiennent davantage de la plani -
fi cation, à laquelle est rattachée une régle -
 men tation basée sur les formes urbaines.

L’exemple du plan particulier pour le
centre-ville de Benicia, en Californie
(Downtown Mixed Use Master Plan),
apparaît particulièrement illustratif. La
réglementation basée sur les formes
urbaines constitue un chapitre du plan et
traduit en termes plus techniques les
intentions urbanistiques exprimées dans
les chapitres précédents.

Au sein du centre-ville, quatre « districts »
ont été définis le long d’un transect, en
plus d’un cinquième à caractère public,
limité à quelques lots (figure 2). Le plan
régle men taire montre que ces « districts »
sont bien diffé rents des zones clas si ques :
ils s’entremêlent et un même îlot peut
contenir des lots de quatre districts
différents! Il est aisé de voir que le district
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Figure 2 – Plan réglementaire de Benicia, Californie

observatoire municipal

URBANITÉ | ÉTÉ 2013 47



le plus dense, appelé « town core », se
concentre aux abords de la 1re Rue, ce qui
traduit l’importance abor dée plus haut de
la relation entre les voies et les bâti ments.
On voit à la figure 2 que la Ville a choisi
de montrer les limites des districts sur un
plan de masse illustrant l’occupa tion au
sol des bâtiments. Ceci met en exergue
l’in fluence des formes urbai nes sur la
régle men tation (dispo si tion du bâti ment
sur le lot, marges de recul, gabarit, etc.).

Le chapitre traitant de la réglementation
basée sur les formes urbaines con tient
également des normes présentées sous
forme tabulaire, graphique ou, plus parci -
monieu se ment, textuelle (figure 3). Ainsi,
pour chacun des districts, les éléments
sui vants sont présentés : le croquis d’un
îlot type, l’implantation du bâtiment par
rapport à la parcelle et à la rue, les
normes de stationnement, les usages
permis, etc. Les usages diffèrent selon
l’étage : Benicia encourage des activités
plus variées au rez-de-chaussée et, géné -

ralement, des usages résidentiels et de
service aux étages supérieurs. Entre 4 et
5 pages sont consacrées aux normes pour
chacun des districts. Des normes addi -
tionnelles s’appliquant à l’ensemble des
districts sont ensuite ajoutées.

Il existe plusieurs variantes de règlements
basés sur les formes urbaines. Par exem -
ple, dans le cas du centre-ville de Peoria,
en Illinois, ce sont les rues elles-mêmes
qui correspondent à des « zones » régle -
men taires. Des normes sont alors édictées
pour les bâtiments en rive, notamment en
ce qui concerne les façades. 

Dans le cas du règlement d’urbanisme de
Leander, au Texas, encadrant un quartier
axé sur un pôle de transport en commun
(TOD), une partie du règlement contient
des dispositions « classiques », de style
juridique, suivies de plusieurs croquis et
tableaux. Le plan des zones régle men -
taires traduit bien le concept du transect
allant de l’urbain au rural (figure 4). Dans
ce règlement, on va jusqu’à encadrer la

forme des arbres qui est permise dans les
différents districts.

Serait-ce applicable au Québec?
Il est intéressant de se demander si de tels
exemples pourraient être reproduits au
Québec. Ce type de règlement contient
plusieurs des éléments traités dans le
règlement de zonage et, d’une façon plus
normative, dans le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architec -
turale. Certaines feuilles de nor mes du
règlement de Benicia ressem blaient à des
grilles de spécifi cations qu’ont certaines
municipalités québécoises.

L’article 113 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (LAU) permet d’inclure
dans un règlement de zonage des dis po -
sitions sur les dimensions et le volume
des constructions, leur architecture, la
symétrie et leur apparence extérieure, le
mode de groupement d'un ensemble de
constructions sur un terrain, la largeur et
la superficie des espaces qui doivent être
laissés libres entre les constructions sur
un même terrain, etc. Ce sont tous des
éléments ayant trait aux formes urbaines.
Aucune disposition de la loi n’empêche
d’inclure dans un règlement de zonage
des éléments graphiques qui serviront
autant aux citoyens qu’aux tribunaux, le
cas échéant, pour interpréter le règle -
ment. Il s’agit plutôt de changer la culture
urbanistique et d’accentuer la relation
entre les plans, les croquis et la régle men -
tation, tout en accordant une impor tance
prépondérante aux formes urbaines et en
assouplissant le contrôle des usages.

Il est par ailleurs intéressant de cons tater
que dans son Plan métropolitain d’amé -
nagement et de développement, la Com -
munauté métropolitaine de Québec cite
en exemple les principes de ce type de
réglementation qu’elle appelle « codage
de l’environnement bâti ». Ainsi, elle
indique que dans certains cas, les plani -
fications des municipalités régio na les de
comté, des agglomérations et des villes
qui la composent pourront « s’inspirer » de
ces principes.

Bien entendu, il faut adapter le concept au
cadre juridique québécois, notamment aux
mécanismes d’approbation référen daire
prévus dans la LAU, où les per sonnes
habiles à voter sont celles de la zone ou du
secteur de zone concerné ainsi que celles
de toute zone contiguë. 
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QM

P L

N

Use  

Ground Floor Residential, or Services

Upper Floor(s) Residential, or Services

*See Table 4.4 for specific uses.

Height 

Building Max. 2.5 stories and 30' max.

Ancillary Building Max. 1.5  stories and 15' max.

Finish Ground Floor Level 18" min. above sidewalk*

First Floor Ceiling Height 10' min. clear

Upper Floor Ceiling Height 8' min. clear

*6" on downslope lots.

Notes

Mansard roof forms are not allowed.

The windows along any portion of a building that project 

beyond the rear façade of adjacent homes must be privacy win-

dows if the façade is 10' or less from the side property line.

Any decks on the rear of homes greater than 2' above grade 

must have a privacy screen toward neighboring lots.

Building Placement

Build-to Line (Distance from Property Line)

Front  20' *

Side Street 10'

Rear, Ancillary Building 5'

*May be reduced to meet furthest back adjacent BTL if adja-

cent BTL is less than 20' from property line.

Setback (Distance from Property Line) 

Side  4' one side, 8' other

Rear, Main Building 40'*

* Setback shall be 120' measured from front property line if no 

alley adjoins the property.

Building Form

Primary Street Façade built to BTL 50% min.

Side Street Façade built to BTL 30% min.

Lot Width 50' max.

Lot Depth 150' max.

Distance between buildings 10' min.

Depth of ancillary building 28' max.

Footprint of ancillary building 700 sf max.
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Figure 3 – Feuille de normes de Benicia, Californie, pour le district Neighborhood General.
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Par ailleurs, la majorité des éléments de la
réglementation basée sur les formes
urbaines peut être utilisée avec des zones
classiques. Rappelons que plusieurs des
éléments de formes urbaines régis par le
règlement de zonage peuvent être régis
autant par zone que par secteur de zone
(LAU, art. 113, par. 5 et 5.1). Ces mêmes
secteurs de zone peuvent servir d’unité
territoriale aux fins du processus réfé ren -
daire (par. 2). Ainsi, le cadre actuel
permet une certaine finesse dans la
réglementation, rendant possible une
correspondance des normes avec les
formes urbaines.

En outre, l’accent des règlements peut
être mis sur les formes urbaines, et des
éléments graphiques peuvent venir
appuyer le texte. Le Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Ville de Hampstead,
sur l’île de Montréal, est un exemple
éloquent où des croquis et des images
enrichissent considérablement le texte.
Nous ne voyons pas de raison pour que
les dispositions concernant l’affichage ou
les marges de recul, dans un règlement
de zonage, ne bénéficient pas d’un
même traitement.

Il apparaît donc que la conception et
la rédaction de véritables règlements
d’urbanisme basés sur les formes
urbai nes constituent un défi particu -
lièrement ambitieux, mais stimulant pour
les urbanistes québécois. De plus,
l’inter disciplinarité devrait être de mise :
l’apport d’architectes ainsi que de
spécialistes du design urbain et du design
de l’environnement est essentiel.

Nicolas Fontaine est aménagiste et conseiller en politiques
à la Direction générale des politiques du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
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Sept nouveaux rapports de recherche relatifs aux changements climatiques ayant un intérêt pour le milieu municipal et produits
principalement dans le cadre de la programmation de recherche d’Ouranos sont maintenant disponibles sur le site de l'Observatoire municipal

Pour en savoir plus 
Form-Based Codes Institute : www.formbasedcodes.org
Local Government Commission, Form-Based-Codes : Implementing Smart Growth, 8 pages,
[www.lgc.org/freepub/docs/community_design/fact_sheets/form_based_codes.pdf] (consulté le 4 avril 2013) 
City of Benicia (2007), Downtown Mixed Use Master Plan, 82 pages, [www.formbasedcodes.org/files/BeniciaCA_DMU_FBC(2).pdf] (consulté le 3 avril 2013)
City of Leander (2005), Leander SmartCode, 79 pages, [www.leandertx.org/pdfs/Leander%20SmartCode%208-02-05.pdf] (consulté le 4 avril 2013)
City of Peoria (2007/2012), Land Development Code, Heart of Peoria, 265 p.
[www.peoriagov.org/content/uploads/2012/11/1327520721_LDC___20120124.pdf] (consulté le 5 juin 2013)

Figure 4 – Plan réglementaire de Leander, Texas

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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1 Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gérard Beaudet. L’espace touristique. Presses de l’Université du Québec, 1999. Voir en particulier le chapitre 3, « Esquisse d’une géographie structurale du
tourisme et de la villégiature : l’exemple du Québec », de G. Beaudet et S. Gagnon. Voir aussi l’excellente chronique rétrospective que constitue l’ouvrage de Marcel Paquette : Villégiature et tourisme
au Québec, tome 1, 1810-1910; tome 2, 1910-1960. Les Éditions GID, 2005, 2006.

L’évolution sociétale des récentes décennies a fortement marqué la forme des établissements humains. Parmi ceux-ci, les installations
récréotouristiques, y compris la villégiature, occupent une place particulière. Non seulement a-t-on assisté à une expansion et à une
diversification de ces installations, mais l’espace qui leur est consacré a aussi beaucoup changé et leur rapport avec les autres
occupations, particulièrement l’habitation, s’est complexifié. Au regard de ce phénomène, c’est toute la question des multiples
incidences de l’attractivité des sites comme facteur contemporain d’occupation du territoire qui se trouve posée.

Dans le domaine de l’aménagement
comme dans d’autres, les images ont
tendance à durer bien davantage que les
réalités. L’évolution des formes d’établis -
sement tarde souvent à être reconnue,
alors que subsistent à la fois des images
concrètes, dont la trans formation est
lente, et des images mentales que nous
conservons, surtout lorsqu’elles sont
associées à de bons souvenirs. Le « bon
vieux temps » est ainsi fait, et qui s’en
plaindrait?

L’évolution de cette forme particulière
d’installation touristique qu’est la villé -
giature est un sujet qui se prête à des
considérations de cet ordre. Ici comme
ailleurs, cette activité a évolué au rythme
des transformations profondes qui ont
marqué le siècle précédent. Aussi, est-il
intéressant d’en dresser un survol histo -
rique, afin d’en comprendre les dyna mi -
ques et d’en tirer des implications quant à
la place qu’elle a occupée et qu’elle
continue d’occuper dans l’aménagement
du territoire, à travers ses liens à la fois
avec le tourisme et avec l’habitat. Cet
examen peut notamment permettre de
mieux appréhender les enjeux d’aména -
ge ment reliés à la transition qui s’opère
dans bon nombre de milieux entre
villégiature et résidence permanente. 

Grâce à plusieurs ouvrages qui se sont
intéressés à cette question, on peut assez
facilement retracer les grandes lignes de
l’évolution de la villégiature au Québec au
cours des deux derniers siècles. À cet
égard, l’ouvrage collectif intitulé L’Espace
touristique, publié en 1999 fait toujours
autorité, par l’analyse approfondie du

phénomène touristique dans la relation
complexe qui l’associe à « l’attractivité
des lieux »1. 

Bref historique de
la villégiature québécoise
La villégiature au sens propre apparaît
en partie comme l’envers de l’urba ni -
sation. Ce sont surtout les urbains qui,
s’ils le peuvent, s’échappent de la ville
pour passer congés, vacances à la cam -
pagne, fuyant la chaleur étouffante et
l’inces sante fébrilité des quartiers
industriels pour « changer d’air »! Mais
c’est aussi simple ment pour s’éloigner
du quotidien, ce qu’on retrouve tout
autant chez des ruraux cherchant refuge
dans des chalets proches.

Au 19e siècle, seules les élites citadines –
aristocratiques, bourgeoises, profes sion -
nelles – pouvaient se permettre de vraies
vacances à la campagne, parfois dans des
stations prestigieuses et des destinations
dont on conserve des traces – Murray Bay
(Pointe-au-Pic), Tadoussac, Kamouraska,
Cacouna, Métis-sur-Mer –, mais le plus
souvent non loin des villes (rives des
plans d’eau de l’archipel montréalais et
des lacs de la périphérie de Québec, etc.).

Le phénomène connaîtra ensuite une
expansion progressive qui accompagnera
la révolution industrielle. La population
laborieuse urbaine s’accroîtra et la tran -
sition des modes de transports du bateau
au train étendra son aire de dévelop pe -
ment. Les ouvriers des villes, urbains
récents, pouvaient parfois retourner dans
les campagnes où ils conservaient des
relations. Sinon, ils profitaient des pre -
miers réseaux de trains et de tramways
qui leur permettaient de courtes excur -

sions vers les sites riverains proches.
L’arrivée de l’automobile entraî nera
ensuite l’extension des zones attrac tives,
tandis que les conditions de travail
finiront par assurer des congés qui éten -
dront les possibilités de séjours extérieurs. 

L’aboutissement de ces tendances pro -
duira, dans les années d’après-guerre
(1945 à 1975), une conjoncture regrou -
pant les conditions favorables à l’expan -
sion maximale de ce modèle où les
familles moyennes d’alors se retrou -
vaient, au cours de vacances généra le -
ment estivales, dans les lieux consacrés,
où l’on prenait encore plaisir à se
contenter d’un confort approximatif –
chalets sommaires, roulottes, camping
groupé (le confort « moderne » était
encore récent) – sur le bord de lacs où
des équipements commerciaux sommai -
res attendaient les villégiateurs, ceux-ci
formant parfois, par leur entassement, de
véritables agglomérations saisonnières. 

Le grand bouleversement
La transformation des bases démogra phi -
ques de la société québécoise qui se
produit ensuite, ici comme ailleurs,
bouleversera ce modèle de fond en
comble. L’éclatement du noyau familial,
l’approche du vieillissement des baby-
boomers, la diversification des cadres de
travail et des modes de vie, les exigences
de confort accrues, les moyens éco -
nomiques croissants, tout cela se trouvant
associé à l’expansion fulgurante du
transport aérien et à l’internationalisation
du tourisme, multiplieront les choix de
formes, de temps et de lieux de vacances,
de voyages, d’évasion. S’ajouteront bien -
tôt la révolution informationnelle, le

» JACQUES TRUDEL, urbaniste

IMAGES D’ANTAN

La villégiature d’hier à demain
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2 G. Beaudet et S. Gagnon, op. cit., p. 193.
3 Brigite Baccaïni, INSEE. Les flux migratoires interrégionaux en France depuis 50 ans : un révélateur des choix résidentiels. Présentation électronique aux Entretiens du Centre Jacques-Cartier,

décembre 2005.
4 N. Cazelais, op. cit, p. 8. 
5 Il est typique de constater que le mot « villégiature » n’apparaît pas dans les récents PMAD des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec.

télétravail, la délocalisation de nom  breu -
ses activités... De nouvelles réalités
multiformes investiront les lieux attractifs. 

En premier lieu, la résidence dite « secon -
daire », devenue plutôt « alternative »
avant de devenir bientôt largement per -
ma nente, remplace à peu près partout les
hébergements précaires. En second lieu,
intervient la diversification des formes de
vacances, parmi lesquelles persiste le
camping, tandis que s’ajoutent les diver -
ses variantes du caravaning, permettant
des vacances plus mobiles offrant la
flexibilité du choix des destinations. 

Les zones attractives proches, lorsqu’elles
ne sont pas devenues des banlieues
urbaines, se transforment en complexes
récréotouristiques où cohabitent, avec
plus ou moins de bonheur, de réels
touristes, visiteurs habitués ou occa sion -
nels, et les résidents devenus perma -
nents, dont de nombreux retraités.
Curieusement, ces derniers sont parfois
vus comme de nouveaux « villégiateurs »,
ce qui est à bien y penser un complet
contresens; par définition, les retraités
n’ont plus de vacances!

Les zones attractives, nouveau
paramètre global de localisation 
Le bouleversement qui affecte les zones
attractives déborde maintenant l’activité
touristique. Ce qui se produit relève d’une
transformation de plus grande envergure,
en voie de reconfigurer les modèles de
localisation des activités humaines. Si les
principaux effets de cette tendance se
constatent pour le moment à l’intérieur de
nombreux pays, ils sont encore margi -
naux à l’échelle de la planète, où pré do -

minent les motifs économiques et politi -
ques de migration internationale. On ne
saurait appréhender l’envergure de ses
conséquences futures, d’autant que
l’attractivité demeure une notion com -
plexe, difficile à saisir et à prévoir à partir
de simples facteurs objectifs, comme l’ont
bien montré Beaudet et Gagnon en
étudiant son rôle dans le développement
touristique2.

En France, où les différences climatiques
et géographiques sont marquées à l’inté -
rieur d’un même pays, on a par ailleurs
constaté, précisément depuis les années
1970, un mouvement des populations
vers le sud et l’ouest – les côtes
maritimes, particulièrement méditerra -
néennes –, qui ne s’explique plus
essentiellement par des caractéristiques
socioéconomiques3. Un tel phénomène a
été constaté aussi, à grande échelle, outre
frontière où les États du Sud en béné -
ficient largement. Entre pays distincts, ce
type de déplacement demeure contraint
par les règles d’établissement et de
séjour, ce qui n’empêche pas, par exem -
ple, plusieurs Québécois de s’adonner à
l’exil saisonnier, certains devenant des
« apatrides à temps partiel » prenant soin,
RAMQ oblige, de revenir au bercail au
moins six mois l’an.

Résilience des images
et nouvelles réalités
Le tourisme a été et demeure plus que
jamais, dans nos sociétés, un domaine
d’activité extrêmement valorisé, voire
idéalisé. Associé aux voyages, aux loisirs,
à la liberté de s’échapper des contraintes
coutumières, il est à la fois un objet
d’imaginaire positif et de constant désir

pour les individus. Associé aux retombées
économiques qu’il est censé produire tous
azimuts, il est vu presque partout comme
un potentiel assuré de développement
régional, souvent promu au rang de
panacée. Le Québec contemporain n’est
certes pas en reste en matière d’engoue -
ment pour le tourisme; en témoigne le
très fort intérêt que lui portent les amé -
nagistes, ce qui a notamment conduit à la
spécialisation dans ce domaine du dépar -
tement d’études urbaines de l’UQAM.

Comme l’écrivait Normand Cazelais,
« L’espace touristique est d’abord un
espace mental »4. Et, pourrions nous
ajouter, il le devient de plus en plus avec
le temps. Partout, le tourisme mise sur la
temporalité humaine, donnant à voir le
passage de l’histoire, souvent plus
sensible à de purs étrangers qu’aux
habitants blasés qui ne distinguent plus
leurs propres racines dans le patrimoine
bâti et les paysages trop connus. 

Ainsi, de la villégiature québécoise
traditionnelle, il ne subsiste en bonne
partie que des images d’un passé révolu.
La réalité en est toujours présente dans
des régions qui en conservent les cadres
les plus propices, souvent en terres
publiques où les conditions d’utilisation
proscrivent l’établissement permanent.
Dans les outils d’aménagement qui
concernent ces territoires, l’affectation
« villégiature » reste pertinente, surtout
lorsque mise en rapport avec les activités
récréotouristiques, mais difficile à enca -
drer, en raison de l’ambiguïté de la
distinction entre résidences secondaires
et permanentes. Dans les milieux plus
urbains, cette catégorie a tendance à être
simplement abandonnée5. 

Il demeure que ces images ont une réalité
subjective, paysagère et patrimoniale, qui
vaut qu’on en préserve le caractère
propre. Il est vrai que la société urbaine
occupe maintenant entièrement l’espace
touristique (comme d’ailleurs aussi les
espaces « ruraux »). Peu importe! Les
paysages qui subsistent témoigneront
longtemps de ces réalités révolues. Ce
sont des images d’antan, auxquelles, avec
raison, nous demeurons attachés. 

Chalet récent sur un terrain loué par
le ministère des Ressources naturelles

dans la région de Lanaudière
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LES URBANISTES, CINQUANTE ANS  
À CIVILISER LE CHANGEMENT



« MIEUX VAUT PRENDRE LE 
CHANGEMENT PAR LA MAIN 
AVANT QU’IL NE NOUS PRENNE 
PAR LA GORGE. » 
WINSTON CHURCHILL

«  NUL BESOIN DE FAIRE DE 
LA TERRE UN PARADIS : ELLE 
EN EST UN. À NOUS DE NOUS 
ADAPTER POUR L’HABITER. » 
HENRY MILLER

CONFÉRENCIERS VEDETTES

CONGRÈS ANNUEL 
DES URBANISTES

23 AU 25 OCTOBRE 2013
PALAIS DES CONGRÈS 
DE MONTRÉAL

ALAIN GRIMARD,  
ONU-Habitat, 
Responsable du bureau 
régional Amérique latine 
et Caraïbes

JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
Journaliste émérite, grand 
reporter international à  
la Société Radio-Canada  
et CBC, il est reconnu 
comme un analyste, 
animateur et vulgarisateur 
hors pair.
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Andréanne Godon, Chargée des communications
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nouvelles de l’Ordre

L’Ordre des urbanistes du Québec a organisé, le 23 mai dernier,  un 5 à 7 pour lancer la création du Comité Préstagiaire dont le mandat
est d'offrir aux membres de son Programme Préstagiaire un soutien dynamique dans le démarrage de leur carrière dans le milieu
professionnel de l'urbanisme.

Le Comité Préstagiaire vise à favoriser
l’accès à la profession aux diplômés et
aux travailleurs en urbanisme en les
préparant à devenir urbaniste-stagiaire,
en développant leur employabilité, en
leur offrant des possibilités d’emploi, des
activités de développement professionnel
et en accélérant leur admissibilité à

devenir urbaniste-stagiaire et leur
intégration progressive à la pratique
professionnelle. 

Le comité favorise le contact des
étudiants en urbanisme avec la
profession et les urbanistes qui la
pratiquent à travers des événements
organisés par l’OUQ et divers outils

facilitant la recherche d’emploi  tels que
l’aide aux diplômés de l'étranger et du
Québec, la rédaction d’un CV et la
préparation aux entrevues, en plus de
développer un réseau de communication. 

Suivez le Comité Préstagiaire sur sa
page Facebook!

Création du Comité Préstagiaire

Le 5 à 7 a été un franc succès et les organisateurs
se promettent déjà de réitérer l’événement.
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Vous recherchez 
 un urbaniste ?

Soyez
 Percutant   
 Votre offre d’emploi est acheminée individuellement à tous
 les urbanistes par courrier électronique : uniquement votre offre !

 Effi cace
 Fini la lecture de curriculum vitae de candidats 
 n’ayant pas les compétences requises.

 Rapide
 Aucun délai : la transmission par courriel est immédiate.

450 227-8414, poste 3
866 227-8414

@cpsmedia.ca

Visez juste !

nouvelles de l’Ordre

Un urbaniste à la direction de l'urbanisme et du développement
économique de la Ville de Montréal

L’urbaniste Sylvain Ducas a été nommé, en janvier 2013, directeur de l’urbanisme et du
dévelop pement économique de la Ville de Montréal. Cette direction joue un rôle de pre mier plan
pour assurer la cohérence des actions dans l’ensemble des décisions en urbanisme,
en aménagement urbain et en développement éco no mique pour la Ville de Montréal. Avec
la colla bo ration des arrondissements, l’équipe dont monsieur Ducas est le directeur fournit
l’enca drement et le soutien nécessaire afin d’améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais
tout en stimulant la création de richesse à Montréal.

Sylvain Ducas a été président de l'Association des urbanistes et aménagistes municipaux
du Québec (1997-2004). Il est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ), de l'Institut
canadien des urbanistes (ICU) et de Canadian Urbanism (CanU). Il est récipiendaire du prix
Hans-Blumendfeld de l'Ordre des urbanistes. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en
urbanisme, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en administration publique.

L’Ordre se réjouit de la nomination d’un urbaniste à ce poste clé dans l’administration de
l’urbanisme montréalais !

Nomination d’Andréanne Godon à titre de chargée
des communications de l’Ordre
Depuis avril dernier, l’Ordre des urbanistes du Québec compte, au sein de son
équipe, madame Andréanne Godon, chargée des communications. Madame Godon
remplace Geneviève Masson qui sera en congé de maternité à compter du mois de
juillet. Andréanne Godon prendra alors le relais du département des
communications jusqu’à l’été 2014. Bienvenue Andréanne!
Pour joindre Andréanne Godon : agodon@ouq.qc.ca ou 514-849-1177 poste 26
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Tournoi de golf 2013
L’Ordre des urbanistes du Québec a tenu, le vendredi 7 juin

dernier, son tournoi annuel de golf au Club de golf
Château-Bromont. Malgré la grisaille, le froid et la pluie,

les golfeurs présents ont démontré enthousiasme et énergie et
tous semblent avoir apprécié ce magnifique parcours dans un

décor des plus enchanteurs!

Le quatuor gagnant qui a remporté
le trophée Jacques-Perrier était
tout sourire après sa victoire!

De gauche à droite : Yves Perron, Denis Chabot,
Mario St-Jean et Normand Trottier
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» SEPTEMBRE2013
11 septembre

Formation – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : agodon@ouq.qc.ca  

Date à préciser

Formation - Loi sur la qualité de l’environnement
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal et Québec
Information : agodon@ouq.qc.ca  

» OCTOBRE2013
23 au 25 octobre

Congrès annuel de l’Ordre des urbanistes du Québec  
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Palais des congrès, Montréal
Information : agodon@ouq.qc.ca  

» NOVEMBRE2013
8 et 15 novembre

Formation – La gestion des eaux pluviales: un outil pour les
collectivités   
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal et Québec
Information : agodon@ouq.qc.ca  

Date à préciser

Examen d’admission à l’Ordre des urbanistes du Québec  
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : ncorso@ouq.qc.ca  






