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L’Ordre des urbanistes du Québec désire contribuer aux 
recommandations d’alternatives aux référendums sur le 

zonage 
 

Montréal, le 8 mai 2017 – Dans une lettre envoyée au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), Martin Coiteux, l’OUQ manifeste son vif intérêt à joindre 
le comité de travail chargé de recommander de nouvelles normes minimales de participation 
citoyenne lors d’un changement de zonage au plan d’urbanisme. 

L’OUQ tient à saluer, du même coup l’initiative du gouvernement du Québec de s’allier de 
professionnels de l’aménagement pour identifier des alternatives au processus actuel. 

Après avoir appris l’existence de ce groupe de travail, l’OUQ s’est empressé de proposer son 
expertise afin de contribuer activement au comité. « En tant qu’organisme responsable 
d’encadrer les professionnels de l’urbanisme et de protéger le public, nous estimons que 
l’Ordre apporterait une contribution positive tant pour le public que pour les élus », souligne 
le président de l’OUQ, Donald Bonsant. Il rappelle, d’ailleurs, que plus de deux tiers des 
urbanistes de la province œuvrent dans le milieu municipal québécois et disposent donc, de 
l’expérience professionnelle adéquate pour participer à un tel comité. 
 

L’OUQ reconnait que le processus actuel comporte des lacunes susceptibles d’aller à 
l’encontre de l’intérêt commun, en bloquant des projets de développement innovants et 
milite en faveur de modifications au processus d’approbation référendaire. 
 

Entre autres solutions envisagées, l’OUQ propose une participation plus active du citoyen 
dans l’élaboration et l’adoption du plan d’urbanisme. Un document important qui témoigne 
de la vision stratégique et collective de l’aménagement municipal, selon l’Ordre. 
 

Rappelons que l’OUQ avait émis quelques recommandations en ce sens dans un mémoire 
déposé à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi 47 qui portait sur 
l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme. L’organisme avait suggéré, entre 
autres : 

 

1. D’assurer la cohérence des interventions nationales, régionales et locales par une 
Politique nationale de l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme; 
  
2. De valoriser la planification et renforcer le Plan d’urbanisme à titre de contrat social; 



 

 

   
3. De valoriser une participation créative des citoyens au niveau de la planification. 

 
« Nous sommes tout à fait d’accord qu’alléger le processus d’approbation permettrait de contrer le 
syndrome du « pas dans ma cour », qui bloque, malheureusement, beaucoup de projets qui sont 
dans l’intérêt de l’ensemble de la population et nous sommes convaincus qu’il est de notre mission 
de participer aux recommandations pour trouver des alternatives démocratiques aux référendums 
», assure M. Bonsant. 
 
 
Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec est l’un des 46 ordres du système professionnel 
québécois régi par l’Office des professions du Québec. L’Ordre regroupe plus de 1400 urbanistes et 
urbanistes stagiaires et a pour mandat d’assurer la protection du public en réglementant et en 
surveillant les activités professionnelles des urbanistes. Il est également le gardien et le promoteur 
de la compétence professionnelle en aménagement du territoire et en urbanisme. 
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