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L’Ordre des urbanistes du Québec réagit au projet de loi 
122 

 

Montréal, le 21 juin 2017 – C’est par l’entremise d’une lettre adressée au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, en date du 12 juin 
dernier, que l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a tenu à émettre ses recommandations 
sur le projet de loi 122. D’emblée, l’OUQ reconnait, à travers cette correspondance, que le 
transfert de pouvoirs aux municipalités encourage, de façon générale, l’aménagement du 
territoire pour le bénéfice de la population, et ce, dans une optique de maintien de la qualité 
de vie, de transparence et de démocratie municipale participative.  

 

À ce propos, l’Ordre a tenu à rappeler au ministre, Martin Coiteux, la responsabilité des élus 
face aux enjeux, tant éthiques que techniques, soulevés dans ce processus de prise de 
décision. En ce sens, l’OUQ  souligne l’importance de bien former et de bien informer les 
parties prenantes de leurs responsabilités et recommande le développement d’une formation 
octroyée aux représentants, jumelée à une circulation fluide des informations nécessaires à la 
prise d’une décision éclairée.  

 

Des solutions mises de l’avant 

Dans sa lettre, l’OUQ réitère l’importance d’adopter une politique nationale de 
l’aménagement du territoire. La position de l’OUQ, adoptée à la suite de réflexions et de 
chantiers tenus par ses membres, repose d’ailleurs, sur l’importance de placer le citoyen au 
cœur des projets de développement. L’Ordre propose au ministre Coiteux, d’intégrer le 
processus de consultation citoyenne au moment d’adopter le plan d’urbanisme de la 
municipalité. Ledit plan servirait dès lors, de contrat social entre les élus et la population pour 
le développement et l’aménagement du territoire. L’Ordre des urbanistes du Québec a profité 
de cette communication au ministre Coiteux, pour répéter son entière collaboration dans le 
dossier de l’aménagement du territoire. 
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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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