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L’OUQ réagit au Projet de règlement sur la participation
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme
Montréal, le 22 décembre 2017 – L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) réagit, de façon
générale, favorablement au Projet de règlement sur la participation publique en matière
d’aménagement et d’urbanisme publié dans la Gazette officielle du Québec, le 15 novembre
dernier. En effet, par le biais d’une lettre transmise au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT), Martin Coiteux, l’Ordre a émis ses recommandations en
sa qualité d’ordre professionnel ayant pour mandat d’assurer la protection du public en
réglementant et en surveillant les activités professionnelles des urbanistes.
L’Ordre est d’avis que sa mise en œuvre favorisera un débat constructif répondant à l’intérêt
collectif. D’ailleurs, l’OUQ revendique depuis plusieurs années un allègement des processus
d’approbation qui sont en vigueur pour le traitement des modifications règlementaires en
matière de lotissement et de zonage.
L’Ordre souhaite s’assurer de processus de consultation encadrés par des professionnels dans
le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme afin de promouvoir les meilleures pratiques
en cohérence avec le projet de loi. Dans une optique de bien commun, ce dernier gagnerait à
inclure en amont l’avis de professionnels régis par un code d’éthique et de déontologie dans
les processus décisionnels.
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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