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Rendez-vouss auu Manitoba!
Winnipeg : le 13 au 16 juillet 2008

L’Institut des urbanistes professionnels du Manitoba sera l’hôte du
prochain congrès national annuel de l’ICU. Vous êtes tous 
cordialement invités à vous familiariser avec « le Manitoba,
province accueillante » et à participer activement à ce qui, nous 
l’espérons, sera un congrès qui laissera sa marque dans le temps
avec son mélange intéressant d’interpellation, de célébration et
d’inspiration. 

Consultez la site Web pour avoir une meilleure idée de ce que nous
espérons accomplir. Et choisissez de vous engager dans l’Urbanisme et
le design en communauté - en concevant des milieux de vie 
exemplaires, sains, accueillants, inclusifs et écologiques. Ce sera un 
« événement social » typiquement manitobain, donc à ne pas manquer! 

Joinn uss inn friendlyy Manitoba!
Winnipeg: July 13-16, 2008

The Manitoba Professional Planners Institute will be 
co-hosting the next Canadian Institute of Planners national 
conference. You are cordially invited to experience
‘Friendly Manitoba’  and its provincial capital,  to actively
participate in what will be a legacy’ conference with a rich
engaging mix of inquiry, celebration and inspiration.

Check out the Conference website for more of a sense of
what we hope to accomplish. Choose to be engaged in
Planning by Design in Community – in the Making of Great
Places, that are Healthy, Caring, Inclusive and Green. This
will be a very special Manitoba ‘social’, that you will not
want to miss.

PxD/C=GP2

Checkk thee CIPP websitee forr thee preliminaryy program,, thee listt off concurrentt sessionss andd too register.

CConsulterr lee sitee webb duu l’ICUU pourr lee Programmee préliminaire,, l’informationn surr less séancess 
ett pourr lee formulairee d’inscription.

www.cip-icu.ca/2008winnipeg.htm

Registerr Now!
Earlyy birdd registrationn ends

Mayy 23,, 2008.Inscrivez-vouss tôt!
Pré-inscriptionn prendd finn 

lee 233 maii 2008.

Keynotee Speakerss // Noss Conférencierss vedettee :
Jefff Speck, former Director of Design, National Endowment for the Arts, Washington, DC 
and co-author of Suburban Nation

Charless Landry from the UK, author of The Creative City and The Art of City Making

Leoniee Sandercock, from Vancouver, author of Towards Cosmopolis and Mongrel Cities, and 
Giovannii Attili, from Rome - co-producers of the NFB film, Where Strangers Become Neighbours.

Tedd Jojola, Chair of the Indigenous Planning Division of the American Planning Association

Arthurr Mehrhoff, former Director of the Minnesota Design Team

Jerryy Kaufman, Principal author of the APA Policy Guide on Community and Regional Food Planning

Partnershipp andd exhibitt opportunitiess aree stilll available!!   Visitt thee websitee forr moree details.

Less opportunitéss pourr less exposantss ett partenairess sontt encoree disponiblee !
Consulterr lee sitee webb pourr ppluss d’information.
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Mot du président

La journée mondiale de l’urbanisme

1er Chantier sur la révision de la LAU

La journée mondiale de l’urbanisme est célébrée an-
nuellement le 8 novembre dans plus de 30 pays répar-
tis sur quatre continents et cela depuis près de 60 ans.

Cette année, l’Ordre a voulu souligner cette journée de
façon particulière en tenant son premier chantier sur la
révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU),
lequel chantier s’inscrit dans le cadre de sa participation
active au processus de réforme de la LAU entamé par le
ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR).

Tenu sous l’égide du Comité consultatif sur les lois et règle-
ments qui a pour premier mandat de préparer des
orientations et des propositions concrètes de modifications
de la LAU, cette journée a rassemblé plus d’une centaine
d’urbanistes provenant de toutes les régions et de tous les
domaines de pratique. 

Rappelons que la création du 1er Chantier sur la révision de
la LAU fait suite à la tenue des États généraux sur l’aména-
gement et l’urbanisme  à Québec, en octobre 2006. Bien que
les discussions aient déjà débouché sur la rédaction d’un
énoncé de vision d’avenir, l’OUQ désirait y référer à nou-
veau pour formuler des propositions législatives concrètes et
orienter ses interventions dans le processus de révision de
la loi.

Selon les urbanistes, la révision de la LAU doit être beau-
coup plus qu’une simple révision article par article. Elle doit
plutôt permettre de revoir et d’harmoniser l’ensemble du
cadre législatif encadrant l’aménagement du territoire au
Québec. La simple révision de la LAU ne pourra permettre
de pallier les incohérences des décisions gouvernementales
ni les traitements ponctuels et sans vision intégrée de
projets structurants. 

Il semble clair que le cadre législatif présent ne convient
pas. Il y a trop de lois, trop d’instances et trop de paliers de
gouvernement impliqués dans les multiples facettes de
l’aménagement du territoire (développement durable,
environnement, patrimoine,…). Le Québec doit se doter
d’une politique nationale qui évitera les incohérences dans
les orientations gouvernementales et qui permettra de
prendre des décisions et de poser des actions visant
l’atteinte des objectifs nationaux.

Je vous invite à lire attentivement le texte d’opinion préparé
par le Comité des affaires publiques (voir page 14). Ce texte
présente un excellent portrait de la situation et des
problématiques des pratiques urbanistiques au Québec. Il
propose aussi, dans le cadre de nos réflexions sur la révision
de la LAU, des orientations qui pourraient permettre une
meilleure cohésion du développement et de l’aménagement
du territoire québécois. Nous souhaitons que vous en
preniez connaissances et que vous nous communiquiez vos
commentaires ainsi que votre opinion en vue d’élaborer la
position officielle de l’Ordre (cbonin@ouq.qc.ca).

J’en profite également pour vous inviter à participer au
2e chantier sur la révision de la LAU qui aura lieu cette fois
à Québec le 9 mai prochain. Après avoir abordé la planifica-
tion régionale, la planification locale et la participation des
citoyens au processus de planification lors du 1er chantier, le
2e chantier abordera la réglementation d’urbanisme et les
mécanismes d’adoption et de modification des règlements
d’urbanisme.  

De plus, afin de compléter l’ensemble des thèmes à l’étude,
nous prévoyons faire une troisième journée d’étude qui aura
lieu à Sainte-Hyacinthe le 7 novembre 2008 en soulignant la
Journée mondiale de l’urbanisme 2008. Ce 3e chantier
couvrira alors les thèmes suivants : l’intervention de l’État,
les activités et le territoire agricole et le contrôle et la
révision judicaire des décisions d’utilisation du sol.

En terminant, je tiens à vous informer que l’OUQ présentera
un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le
livre vert Un regard neuf sur le patrimoine portant sur la
révision de la loi sur les biens culturels que tient le
ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine en mars et avril. Je vous invite à
prendre connaissance du texte à la page suivante.

Robert Chicoine, urbaniste
Président de l’Ordre des urbanistes du Québec
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Nouvelles de l’Ordre

Dans la gamme des institutions québécoises, les ordres
professionnels ont reçu du législateur la mission d’assu-
rer la protection du public dans leur champ de compé-

tence en contrôlant la pratique des professionnels qui y
oeuvrent. Depuis sa fondation en 1963, l’Ordre des urbanistes
du Québec (OUQ) assure donc la compétence professionnelle
des urbanistes, seuls professionnels reconnus juridiquement
comme étant qualifiés pour fournir des services comportant
l’application des principes et méthodes d’aménagement du
territoire au Québec.
Cadre des activités économiques, sociales et culturelles du
peuple québécois, le territoire est marqué par ses habitants et
les paysages qui en résultent composent le visage du Québec. 
Préoccupés par les changements que le développement écono-
mique et urbain provoque sur les paysages naturels et
culturels du Québec, l’Ordre des urbanistes du Québec et ses
membres ont applaudi l’adoption par l’Assemblée nationale du
Québec des lois sur les biens culturels (1972), sur la qualité de
l’environnement québécois (1972), de la protection des activi-
tés et des terres agricoles (1978) et finalement en 1979, de la
première loi sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 
En organisant les États généraux du paysage québécois à
Québec en 1995, l’Ordre a donné le ton pour l’adoption d’un
langage commun aux professions impliquées et favorise
l’harmonisation des actions de leurs membres s’appliquant au
territoire québécois.
En 2000, lors de la consultation du groupe conseil sur la
Politique du patrimoine culturel du Québec, présidé par
M. Roland Arpin, l’Ordre affirmait l’importance de la prise en
compte du territoire et de son aménagement dans toute poli-
tique et législation sur le patrimoine culturel (voir l’annexe).
L’Ordre y affirmait que la conservation du patrimoine naturel
et la mise en valeur des sites et des monuments historiques
comme des paysages urbains et ruraux envisagées en dehors
d’un contexte de planification urbaine et régionale globale
demeure un leurre. L’Ordre y témoignait également de ses
convictions profondes et de sa lassitude devant la lenteur du
processus de prise en charge de notre cadre de vie.
La consultation de 2000 avait permis de faire le tour de la
question et l’Ordre était convaincu alors que la consultation
suivante porterait sur un projet de loi inspiré des recom-
mandations du rapport Arpin et opérationnalisant les
intentions gouvernementales.
Or, à sa grande surprise, « Un regard neuf sur le patrimoine
culturel » n’apporte rien de nouveau en ne reprenant qu’en
partie les recommandations du rapport Arpin. L’Ordre est
particulièrement déçu que l’action gouvernementale n’ait pas
progressé et qu’elle n’ait pas encore débouché sur un projet de
loi après plus de sept ans d’attente.
Malgré cette déception, l’Ordre des urbanistes du Québec
désire assurer le ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine qu’il peut compter sur son entière
collaboration dans le cadre du processus de révision de la loi
sur les biens culturels. L’Ordre des urbanistes du Québec sera
heureux de lui transmettre ses commentaires, suggestions et
recommandations sur un projet de loi sur les biens culturels.

Tout comme en 2000, l’OUQ recommande
1. Que la politique nationale du patrimoine culturel soit ins-

crite à l’ordre des priorités du gouvernement, considérant
que le territoire du Québec est le bien commun de la
nation, que la commémoration du passé et la construction
du patrimoine de demain se forgeront dans une coalition
des forces vives du Québec dont la jeunesse sera la clé de
voûte;

2. Que la politique nationale du patrimoine culturel intro-
duise la notion de la conservation intégrée, afin que la
gestion du patrimoine architectural, agricole, horticole,
forestier, maritime, industriel et résidentiel soit introduite
dès les premières phases du processus de décision en
matière d’aménagement du territoire;

3. Que la politique nationale du patrimoine culturel préconise
la notion de Plan de sauvegarde et de mise en valeur des
arrondissements historiques et naturels dans les disposi-
tions de la loi sur les biens culturels et que cette disposition
soit arrimée à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme en
l’étendant aux coeurs historiques des villages, aux quartiers
anciens des villes, aux grands ensembles architecturaux
ainsi qu’aux aires de protection des biens classés;

4. Que l’État considère la conservation du patrimoine comme
un objectif essentiel de l’aménagement du territoire et que
les municipalités prennent en compte la protection du
patrimoine local pour sa conservation et son utilisation à
des fins culturelles et communautaires;

5. Que la politique nationale du patrimoine culturel intro-
duise la notion d’environnement du patrimoine naturel au
culturel qui affecte la perception statique ou dynamique
des ensembles à préserver! Elle considérera aussi les fac-
teurs sociaux, économiques ou culturels qui la concernent;

6. Que l’État reconnaisse les villes et les villages du Québec
comme bien culturel, et que des programmes particuliers
favorisent leur conservation, leur mise en valeur et leur
réhabilitation, le cas échéant;

7. Que la politique nationale du patrimoine culturel propose
des dispositions permettant l’émergence d’une architecture
nouvelle de haute qualité, élément dynamique favorisant
l’éclosion d’un cadre de vie respectueux des citoyens et que
par son urbanité elle soit une valeur ajoutée au paysage
rural ou urbain;

8. Que la politique nationale du patrimoine culturel encou-
rage la formation et l’implication des citoyens, afin de
favoriser l’éclosion du caractère exceptionnel et identitaire
du cadre de vie de chacun des quartiers.

En foi de quoi, que la politique nationale du patrimoine
culturel soit mise en oeuvre par un comité interministériel
chapeauté par la ministre de la Culture et des Communi-
cations et que les ministères associés soient responsabilisés en
assumant la présidence intérimaire suivant les sujets traités
relevant de leur compétence.

Mémoire de l’Ordre des urbanistes du Québec
présenté dans le cadre de la Consultation publique

sur la révision de la Loi sur les biens culturels

Comité de rédaction : M. Marcel Junius, Mme Nathalie Martin et M. Bernard Morel



Programme
préstagiaire
Pour favoriser l’accès à la profession d’urbaniste

Renseignement et inscription

www.ouq.qc.ca
85, rue Saint-Paul Ouest

514 849-1177

Vous êtes :

- Étudiant en urbanisme

- Diplômé en urbanisme

- Travailleur en urbanisme

Vous voulez :

- Accroître votre employabilité

- Développer votre réseau professionnel

- Être informé des offres d’emploi en urbanisme

- Participer à des activités de développement professionnel

- Accélérer votre admissibilité à devenir urbaniste-stagiaire et

- intégrer progressivement la profession d’urbaniste
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Nouvelles de l’Ordre

Félicitations aux nouveaux
et nouvelles urbanistes

UURRBBAANNIISSTTEESS EEMMPPLLOOYYEEUURRSS PPAARRRRAAIINNSS  EETT  MMAARRRRAAIINNEESS

Patrizia T. Barbone Patrizia T. Barbone, urbaniste Richard Bienvenu
Amélie Bergeron Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc Pierre Marcotte
Dave Bigaouette Ville de Repentigny David Legault
Denis Blouin Ville de Victoriaville Denis Ouellette
Judith Bonvouloir Ville de Varennes Alain Bilodeau
Jean-François Brisson Ville de Lac Mégantic Jean Labelle
Nathalie Brochu Ville de Sherbrooke Pierre Langlois
Marco Brodeur Ville de Gatineau André Frenet
Ian Cameron M.R.C. d’Abitibi-Ouest Daniel Dufault
Olivier Carignan De Carufel Ville de Montréal Sylvain Villeneuve
Olivier Laurent Cazaban M.R.C. Beauharnois-Salaberry Michel Morneau
Mélissa Charbonneau Ville de Sherbrooke Michel Beauchesne
Nancy Clavet M.R.C. de la Côte-de-Gaspé Michel Hubert
Martin De Launière Ville de Longueuil Valérie Gagnier
Alexandre Deragon Teknika HBA Jacques Métivier
Rémi Drouot Daniel Arbour & Associés (DAA) inc. Rita Rachèle Dandavino
Thomas Duchaine Vivre en Ville Élizabeth Boulet Clément
Isabelle Fluet Ville de Beauharnois Michel Morneau
Nathalie Grimard M.R.C. Brome-Missisquoi Michel Beauchesne
Jean-François Joubert Ville de Châteauguay Rytis Bulota
Tina Claire Khan Fahey & Associés inc. Bruno Bergeron
Jeannoé Lamontagne Mun. De Notre-Dame-de-Lourdes Isabelle Venne
Martin Lessard M.R.C. Des Sources Martin Claveau
Rémi Morency Bélanger, Beauchemin, Morency, architectes Daniel Le Pape
Pierre-Yves Morin Ville de Léry Claude Beaulac
Étienne Pelletier Groupe-conseil Enviram Bertin Denis
Charles Perreault Ville de Montréal Denis Marchand
Martin Sirois Mun. de Saint-Félix-de-Valois Isabelle Venne
Chantal Saint-Laurent Mun. Saint-Barbe Sylvain Provencher
Nicolas Saint-Pierre Teknika-HBA Donald Bonsant

Suite à l’examen qui a eu
lieu le 30 novembre
2007, trente stagiaires

sont devenus officiellement
urbanistes. Le taux de réussite
s’élève donc à 69 %.  Notons
que la moyenne de groupe
était de 66,9 %. Le nombre de
membres de l’OUQ atteint
maintenant 855 urbanistes.
La cérémonie de remise s’est
déroulée au Centre d’archives
de Montréal situé au 535,
avenue Viger, le 21 février
dernier. Un cocktail a suivi la
cérémonie de remise du
permis d’exercice  ainsi que
du sceau professionnel. Le
Bureau remercie les parrains
et marraines qui ont su guider
les stagiaires sur la voie du
succès et réitère ses félici-
tations aux nouveaux et
nouvelles urbanistes.
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Actualités

Le 21 décembre dernier, la Ville de Rimouski a adopté le
Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments
résidentiels. Ce nouveau règlement reconnaît les prin-

cipales causes d’insalubrité comme la malpropreté, la
vermine, les odeurs nauséabondes, la détérioration et l’en-
combrement des lieux. Par la même occasion, le règlement
prescrit aux propriétaires des bâtiments des normes et des

mesures relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments
résidentiels. Les locataires ont aussi l’obligation de maintenir
un niveau de propreté adéquat à l’intérieur de leur logement.
Le règlement a été rédigé sous la supervision de notre confrè-
re Alain Tessier, urbaniste, responsable de la Division urba-
nisme, permis et inspection, avec la collaboration de Jean
Charest, inspecteur-chef des bâtiments et de Sophie Thibault.

Règlement sur la salubrité et l’entretien
des bâtiments résidentiels

La Ville de Saint-Jérôme a décidé de
protéger ses plans d’eau et milieux
humides. Ne prenant pas les choses à

la légère, la Ville a commandé une étude
scientifique exhaustive, adopté un plan de
gestion et conclu une entente tripartite
avec le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) et la municipalité régionale de
comté La Rivière-du-Nord. Le but est de
maintenir et d’améliorer la qualité des
cours d’eau et des milieux humides en accordant une
protection adéquate aux rives, au littoral et aux plaines
inondables. Les plans d’eau et milieux humides sont doréna-
vant intégrés au développement territorial afin d’en permettre
la mise en valeur. La Ville de Saint-Jérôme se positionne ainsi
comme la municipalité ayant adopté les normes les plus
sévères au Québec.

Le plan de gestion permet de protéger
globalement 93 % des milieux humides, soit
78 % de ceux situés dans les aires urbaines
et périurbaines et 100 % de ceux qui se
trouvent dans les aires agroforestières. Le
maire Marc Gascon affirmait lors du dévoi-
lement de la nouvelle réglementation
jérômienne « que ce plan de gestion est axé
sur une vision à long terme du développe-
ment qui assure la protection et la mise en
valeur de notre patrimoine naturel tout en

simplifiant les démarches des promoteurs et de la
municipalité ».

Trois membres de l'Ordre des urbanistes ont joué un rôle clé
dans ce dossier. Il s'agit de Harold Larente, chef de la division
réglementation et programme, de Marc-André Hernandez,
technicien à la réglementation, sous la direction de Pierre
Ratté, directeur du Service de l'urbanisme et du développe-
ment durable et directeur général adjoint de Saint-Jérôme.

Saint-Jérôme se dote des normes
les plus sévères sur les milieux humides

Au cours du mois de mars 2008, une tournée de confé-
rences dans la région de la Capitale-Nationale est
organisée dans le cadre du programme «Vers des

collectivités viables©» par Vivre en Ville. Cet organisme a
pour mission l’amélioration de la qualité de l’environnement
et des milieux de vie par la recherche d’un aménagement du
territoire optimal.

Ces conférences visent à faire prendre conscience de l’impact
de l’aménagement urbain sur la qualité de vie et à identifier
des pistes de solutions pour un aménagement viable des
collectivités. Elles s’adressent à tous les intervenants du
monde municipal : élus, conseils de quartier, assemblées de
citoyens, professionnels, etc.

Grâce au soutien financier du Fonds québécois pour le déve-
loppement durable, cette activité est offerte gratuitement.

Pour plus d’information : vivreenville.org/pdf/tournee_conference.pdf

L’aménagement viable
de nos collectivités

La directrice générale de l’Association des aménagistes
régionaux du Québec (ARRQ), madame Dolorès
Gagné, est décédée le 10 janvier dernier. Madame

Gagné aura occupé le poste de directrice générale de l’AARQ
pendant quatre ans. Elle était reconnue pour son profond
dévouement et sa grande disponibilité. Elle a fait son entrée
à l’Association des aménagistes régionaux du Québec en
2003. Elle était, entre autres, responsable du secrétariat et de
la trésorerie, de la gestion des adhésions, des activités et de la
publication de la revue. Elle était surtout très impliquée dans
l’entente de partenariat entre l’AARQ et l’Ordre des
urbanistes du Québec.  C.B.

L’ARRQ
en deuil
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Montréal a présenté en janvier un nouveau Plan de pro-
tection et de mise en valeur du mont Royal. Comme
ce projet sera soumis à une consultation publique, le

comité exécutif a déposé simultanément au nouveau Plan un
règlement de contrôle intérimaire.

Le nouveau Plan renforce, par ses régimes de protection, la
préservation du mont Royal. Les mesures proposées couvrent
trois enjeux: les milieux naturels, les milieux construits et
aménagés ainsi que les paysages et les vues. Ces régimes de
protection ont déjà fait l'objet d'un large consensus au sein de
la Table de concertation du mont Royal qui regroupe les
principaux acteurs oeuvrant sur la montagne : les responsa-
bles municipaux, les propriétaires institutionnels (hôpitaux,
universités, communautés religieuses), sans oublier le milieu
associatif.

Plusieurs nouvelles mesures tangibles sont incluses dans le
Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal. Par
exemple, le régime de protection des milieux naturels prévoit
la conservation modulée des milieux écologiquement riches
et la création de corridors de biodiversité. À terme, ces corri-
dors écologiques permettront au projet de conservation de la
biodiversité de couvrir plus de la moitié, soit 57 %, du terri-
toire de l'Arrondissement historique et naturel du mont
Royal. 

Le Plan est également très précis en ce qui a trait aux limites
d'implantation et de hauteur des constructions autour et sur
la montagne. Il est assorti de mesures de protection du patri-
moine bâti, incluant les œuvres d'art et de commémoration,
et du potentiel archéologique de la montagne. Des normes et
des critères plus rigoureux s'appliqueront pour protéger les
paysages caractéristiques de la montagne, de même que les
vues à partir et vers le mont Royal.

La production du plan était sous la responsabilité de Céline
Bouchard, urbaniste, et de Gilles Rioux, du Bureau du mont
Royal. Plusieurs membres de l'Ordre des urbanistes du
Québec ont contribué à la production du plan : Ronald
Delcourt, Richard Gourde, Marie-Odile Trépanier, Isabelle
Dumas et Gilles Dufort. Il faut aussi souligner l'importante
contribution de trois membres de l'AUAMQ : Céline Topp,
Claude Dauphinais et Françoise Caron.

Une protection renforcée
du mont Royal

La Ville de Mont-Laurier a terminé la refonte complète
de sa réglementation d'urbanisme et de nouveaux
règlements d'urbanisme sont en vigueur sur tout le

territoire depuis le 31 janvier 2008, et ce, sans distinction des
anciens secteurs de Des Ruisseaux et Mont-Laurier.

La refonte réglementaire des instruments d'urbanisme de la
nouvelle Ville a été pilotée par le Service de l’aménagement
du territoire, où œuvre l’urbaniste Julie Richer, avec l'aide de
la firme d’urbanisme Daniel Arbour et associés. Cette refonte
était rendue nécessaire suite au regroupement des anciennes
municipalités. Le plan d'urbanisme intègre la vision de Mont-
Laurier telle que définie au plan stratégique de développe-
ment adopté par le conseil le 28 juin 2004 ainsi que les enjeux
d’aménagement identifiés lors d’une assemblée de consulta-
tion regroupant des représentants de groupes d’intérêt, des
intervenants de différents milieux et des citoyens.

Elle simplifiera la gestion du territoire et la diffusion des
informations aux citoyens.

Refonte réglementaire
à Mont-Laurier

Àsa séance du 7 novembre 2007, le Conseil des minis-
tres du Québec a annoncé la nomination de notre
confrère James McGregor, urbaniste, à la vice-

présidence de la Société d’habitation du Québec. 

Depuis 2002, monsieur McGregor était à la Direction de
projet pour le développement du logement social et aborda-
ble à la Ville de Montréal. Cette direction a soutenu la
livraison de plus de 5 000 logements sociaux totalisant des
investissements d’un demi-milliard de dollars entre 2002
et 2005.

Détenteur d’une maitrise en urbanisme de l’Université de
Montréal, James McGregor cumule de longues années
d’expérience, principalement dans le domaine de l’habita-
tion, tant à Montréal qu’en Afrique. Il a été attaché politique
à l’hôtel de ville de Montréal de 1986 à 1989. Il fut ensuite
directeur du développement de la Société de développement
de Montréal, puis directeur général de l’organisme Housing
People of Zimbabwe. Depuis 2005, il siège au conseil d’admi-
nistration de l’Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine. F.G.

Un urbaniste à la
vice-présidence de la SHQ

Errata
Dans le numéro de décembre 2007 d’Urbanité, une erreur de mise en page a privé notre confrère Marc Perreault, urbaniste
chez Daniel Arbour et associés, de la juste reconnaissance de sa responsabilité pour le plan de redéveloppement du Faubourg
Boisbriand, récipiendaire d’un prix de l’Institut Urbain du Canada (IUC) pour la meilleure initiative canadienne de
réhabilitation de grande envergure.

Par ailleurs, la  paternité de l’ouvrage « Les dérogations mineures », présenté en page 13 du même numéro, revient à Me Pierre
Laurin, avocat spécialisé en droit municipal du cabinet Tremblay, Bois, Mignault, Lemay. Cet ouvrage peut être commandé
sur le site www.aqu.qc.ca/ .
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Un plan d’aménagement
culturel pour la capitale

Du côté de la Matapédia

Quartiers ouvriers
d’autrefois
Le Centre d’archive du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie-
Iles-de-la-Madeleine de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec propose de découvrir les quartiers ouvriers de
1850 à 1950. Cette exposition de photographies transporte
les visiteurs dans les premières cités industrielles de la
province : Montréal, Québec et Sherbrooke. Quartiers
ouvriers d’autrefois 1850-1950, dont l’entrée est gratuite,
est installée à l’édifice Louis-Joseph-Moreault situé au
337, rue Moreault à Rimouski jusqu’au 30 juin 2008.  C.B.

Trois récipiendaires du Prix du Québec Gérard-Morisset
pour le Patrimoine, Marcel Junius, urbaniste (2003),
Michel Lessard (1996) et Paul-Louis Martin (2006)

réclament un plan d’aménagement culturel de la région de la
Capitale nationale. Dans une lettre ouverte au Devoir
(www.ledevoir.com/2007/10/25/161786.html), les trois hom-
mes rappellent la nécessité  de sauvegarder l’île d’Orléans et
le plan d’eau fluvial de la Capitale nationale, car ces lieux font
partie de la culture et de la richesse tout en étant la porte
d’entrée océane du Québec. 

Le débat sur le projet Rabaska  a ravivé les discussions sur la
nécessité de protéger les sites à caractères historique, archi-
tectural, culturel et environnemental. Messieurs Junius,
Lessard et Martin soulèvent la problématique de la proximité
des installations industrielles avec l’arrondissement de l’île
d’Orléans. Notons que l’île d’Orléans est protégée depuis 1935
par une loi spéciale du gouvernement du Québec. Les struc-
tures métalliques nécessaires au fonctionnement du projet
Rabaska, les appareils portuaires ainsi que les torchères et les
quais créeront un paysage industriel là où devrait primer une
zone verte, touristique et culturelle. 

Les audiences du BAPE ont permis d’évaluer les impacts de
Rabaska sur le patrimoine culturel, naturel et agricole. Mais
les responsables du patrimoine au sein de gouvernement
n’ont pas offert le soutien minimal  à l’aspect du paysage selon
les trois récipiendaires du Prix du Québec Gérard-Morisset
pour le Patrimoine. Ils suggèrent « à l’autorité qu’il est grand
temps de dessiner l’avenir qu’elle réserve au Saint-Laurent et,
par ricochet, à la ville qui est notre capitale. La décision sur
Rabaska en sera un premier indice. Par contre, en émettant
un moratoire et en attaquant simultanément le projet
d’aménagement dans l’estuaire jusqu’à Québec, nous pour-
rions hériter d’un outil de gestion capable de définir les
limites de tolérance autant que l’usage des littoraux et des
paysages. Une simple investigation au ministère de la Culture,
qui a déjà en main depuis plus de trois décennies des
esquisses de ce territoire, pourrait servir d’amorce à une
requalification de ce vaste espace. Le positionnement de l’île
d’Orléans dans l’estuaire démontre que cet arrondissement
historique ne peut pas être confiné à l’isolement alors qu’il
participe à un écosystème plus large et  à un environnement
culturel et historique qui l’est tout autant. » C.B.

Urbanopolis

Une réflexion sur la ville
pour le 400e de Québec

L’évolution des sociétés urbaines a fait appel à la créati-
vité humaine tout au long de son histoire. Première
manifestation officielle du Musée de la civilisation dans

le cadre du 400e anniversaire de Québec, Urbanopolis fait
écho à cette créativité et explore, entre imaginaire et réalité,
les grands thèmes universels du mouvement, du « construit »
et de la nature en lien direct avec les environnements urbains.

Elle s’organise autour de ces trois grandes thématiques dans
un traitement résolument moderne, jeune et vivant. Les
aspects interactifs et le traitement scénographique (audiovi-
suel, son et lumière) ont été confiés au créateur technologique
Philippe Jean et à l’artiste multidisciplinaire Bernard White.

Les sujets de la ville dans l’histoire et de la planification des
villes sont abordés, de mêmes que ceux de la mobilité, du
design urbain et du développement durable. Des visions
d’avenir de New York, Chicago, Los Angeles et Québec sont
proposées. Le visiteur pourra aussi apprécier un regroupe-
ment de maquettes exceptionnelles aux dimensions impo-
santes de projets urbains réels ou utopiques, produites par des
firmes prestigieuses : Little Denmark par PLOT Architecture,
Babel Canyon par Paolo Soleri, le projet One North, à
Singapour par Zaha Hadid, Barnsley, en Angleterre par Will
Alsop, architecte, Los Angeles en 2106 par Eric Owen Moss ou
encore la maquette de la tour Hypergreen par Jacques Ferrier.

Urbanopolis, une réflexion profonde sur les grandes préoc-
cupations d’avenir que suscite la vie urbaine, tient l’affiche au
Musée de la civilisation, jusqu’au 19 avril 2009. L’exposition
est présentée par Alcoa, en collaboration avec la Société du
400e anniversaire de Québec, la Fondation du Musée de la
civilisation et le journal Le Soleil. F.G.

www.mcq.org/urbanopolis

En novembre dernier, la Société d’aide au développe-
ment de la collectivité (SADC), le Centre local de
développement et la Municipalité régionale de comté de

La Matapédia faisaient connaître leur vision commune de
développement. Cette vision d’avenir orientera les actions de
ces trois organisations jusqu’en 2025 dans le but de rendre la
collectivité confiante, solidaire, innovante et agissante. Les
ateliers dans chacune des municipalités, qui ont débuté en
janvier 2008, permettent actuellement à la population
d’identifier des cibles permettant l’atteinte de la vision. Les
résultats seront présentés lors d’un chantier citoyen régional
prévu au mois de mai 2008.

La Commission d'aménagement et de développement de la
MRC de La Matapédia mettra en oeuvre sous peu son plan de
communication, afin de s'assurer de la meilleure participation
possible aux ateliers locaux et au chantier citoyen régional.

Urbanité souligne la contribution à ce dossier de notre
confrère Bertin Denis, urbaniste oeuvrant au sein de la MRC
de la Matapédia. C.B.



Pour obtenir 
une soumission :

1 888 GROUPES

www.lapersonnelle.com/ouq
(soumission auto et habitation seulement)

( 1 8 8 8 4 7 6 - 8 7 3 7 )

Pour vos 
biens les plus 
importants, 
fiez-vous 
au premier 
assureur 
de groupe 
auto et 
habitation 
au Québec.

Obtenez des rabais 
de groupe et des 
avantages exclusifs 
pour vos assurances 
auto et habitation 
avec La Personnelle, 
fière partenaire de 
l’Ordre des Urbanistes 
du Québec.

9Urbanité, mars 2008

Actualités

Bientôt une loi sur la protection
du patrimoine culturel

En janvier 2008, le gouvernement du
Québec a déposé son livre vert sur le
patrimoine qui propose, entre autres,

l’élaboration d’une nouvelle loi sur la
protection du patrimoine culturel qui modi-
fiera l’encadrement légal de l’aménagement
au Québec.

« Nous devons rechercher une harmonisa-
tion plus forte du cadre législatif qui touche
au patrimoine » a déclaré la ministre de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine, madame Christine
Saint-Pierre.

Les propositions contenues dans ce livre
vert visent à simplifier les différents statuts
de protection et les catégories de biens tou-
chés et à établir un meilleur partage des
responsabilités entre les propriétaires de
biens culturels, les municipalités ainsi que
les ministères et organismes du gouverne-
ment du Québec.

L’actuelle Loi sur les biens culturels a été
adoptée en 1972. Jugée d’avant-garde lors de
son entrée en vigueur, celle-ci rend difficile-
ment compte de la réalité du XXIe siècle.

L’évolution du contexte législatif, l’augmen-
tation du nombre et de la qualité des
intervenants, l’élargissement de la notion
même de patrimoine, qui s’étend désormais
au domaine immatériel et au paysage cul-
turel, la participation de plus en plus grande
des municipalités, sont autant de facteurs
invoqués par la ministre en faveur d’une
nouvelle loi sur la protection du patrimoine
culturel.

Un comité d’orientation externe, auquel par-
ticipait notamment notre confrère Serge
Viau, urbaniste, a pu se prononcer sur le
travail d’analyse et de réflexion ainsi que les
propositions élaborées par le Ministère.

Compte tenu de l’impact potentiel de cette
modification législative sur la pratique de
l’urbanisme, l’ordre des urbanistes du
Québec déposera un mémoire dans le cadre
de la consultation publique annoncée par la
ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, madame
Christine Saint-Pierre.

www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/cons
ultation-publique/livrevert.pdf 

François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial

Quelques propositions du livre vert
- L’élargissement de la définition du patri-

moine, notamment pour inclure le statut de
paysage patrimonial et les mesures ap-
propriées pour en assurer la conservation;

- La simplification des statuts de protection
et des catégories de biens protégés, réduites
à deux : le classement au palier gouver-
nemental et la citation au palier municipal;

- La future loi habilitera les municipalités
locales à protéger les mêmes types de biens
que le gouvernement, qui les considérera
aussi bien protégés que s’ils étaient classés;

- L’aire de protection sera renforcée par une
intégration des objectifs de protection dans
les mécanismes de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme;

- Des servitudes de protection du patrimoine
pourraient, comme en Ontario, être
établies entre les municipalités et les pro-
priétaires de biens immobiliers patrimo-
niaux comme un bâtiment, un site histo-
rique ou un site archéologique;

- Les MRC seraient tenues d’inclure dans leur
schéma d’aménagement l’identification des
secteurs d’intérêt patrimonial, tant sur les
plans paysager et archéologique qu’archi-
tectural ou historique;

- Les municipalités seraient tenues d’infor-
mer la ministre de la Culture, des Commu-
nications et de la Condition féminine de
leur intention d’abroger un règlement de
citation ou de constitution de site du
patrimoine;

- Dans tous les secteurs protégés par la futu-
re loi sur la protection du patrimoine
culturel, les municipalités seraient tenues
de mettre en place des plans de conserva-
tion et de nommer une personne respon-
sable de leur mise en œuvre;

- Les règlements municipaux seraient har-
monisés avec les objectifs et critères de
protection ministériels pour ces mêmes
secteurs et les municipalités auraient la
responsabilité de leur application et de leur
suivi. Une modification des règlements ne
pourrait être faite sans que le ministre en
soit avisé dans un délai prévu par la loi.
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Les plus récents enjeux
en aménagement

En vingt-six court tableaux, Planetizen's Contemporary
Debates in Urban Planning fait le point sur les plus
récents enjeux en aménagement : l'embourgeoisement,

le transport actif et les « walkable communities », le débat
entre les partisans du « Smart Growth » et les apôtres du
Nouvel Urbanisme, les dernières tendance en matière de
design urbain ou de paysage autoroutier, ainsi que des
réactions aux catastrophes comme Katrina et le 11 septem-
bre 2001, qui ont changé la manière dont nous envisageons
la sécurité et la planification.

Les éditeurs du site Internet Planetizen ont puisé dans leur
formidable revue de presse et dans les échanges qu’elle
suscite depuis 2002. Le livre peut compter sur des contribu-
tions d’auteurs réputés dont James Howard Kunstler, Alex
Garvin, Andres Duany, Joel Kotkin, et Wendell Cox. Fait
original, les éditeurs ont conservé un format bref, propre à
Internet. Les points de vue opposés sont présentés en
tandem et plusieurs des textes sont accompagnés des com-
mentaires d’internautes et même des réponses des auteurs à
ceux-ci. Le livre  ne se présente donc pas comme une répon-
se définitive, mais bien comme la transcription d’un débat en
cours, qui continuera vraisemblablement d’évoluer avec les
prochaines éditions. F.G.

Planetizen's Contemporary Debates in Urban Planning,
208 pages 
Island Press, Washington, (2007)

Habitat, ressources
et imaginaire

Paul Arsenault, urbaniste

L’exposition permanente
Territoires, inaugurée à
l’automne 2007 au musée de
la Civilisation de Québec,
présente le Québec tant sous
l’angle de la relation physique
espace - habitants que sous
l’angle de l’imaginaire. Cette
exposition s’inscrit dans une
trilogie d’expositions perma-
nentes amorcées par Nous,
les Premières Nations et Le
Temps des Québécois,

Pour pousser plus loin l’expé-
rience de découverte qu’offre
l’exposition, un très beau
recueil de textes, Territoires.
Le Québec : habitat, ressources et imaginaire, coédité par les
Éditions MultiMondes et le Musée de la civilisation, a été
réalisé sous la direction de Marie-Charlotte De Koninck.

Au fil de ses 139 pages, les auteurs livrent aux lecteurs leurs
perceptions du Québec grâce à leurs connaissances et leur
vécu du territoire. Ainsi, la notion de territoire, les traces de
son occupation et les représentations du territoire sont
abordés par neuf auteurs dont Henri Dorion, Marc-Urbain
Proulx et Manon Regimbald. Pour leur part, quatre autres
auteurs, Andrée Fortin, Luc Bureau, Bernard Arcand et
Sylvie Brunelle communiquent leurs visions des territoires
porteurs de sens et de culture de même que de l’hiver
québécois. 

Territoires. Le Québec : habitat, ressources et imaginaire
Sous la coordination de Marie-Charlotte De Koninck 
Coédition Musée de la civilisation et Éditions MultiMondes
30,5 x 23 cm – 139 pages
35,00 $

Habiter : les oeuvres
d’Isabelle Hayeur

Publié par le Musée national des beaux-arts du Québec et
Oakville Galleries à l’occasion de l’exposition du même
nom, le catalogue Habiter : les oeuvres d’Isabelle

Hayeur offre des panoramas surprenants qui, grâce à des
procédés numériques, permettent de faire cohabiter dans un
même univers des échelles, des points de vue et des lieux qui
ne pourraient pas se retrouver dans le viseur d’un seul et
même objectif.

L’artiste montréalaise Isabelle Hayeur est reconnue prin-
cipalement pour ses images numériques de grand format.
Mise en circulation par Oakville Galleries, l’exposition
réunissait un ensemble d’oeuvres qui abordent le phénomène
du développement des banlieues et ses conséquences sur la
nature. Présentées sous forme de séries – Maisons modèles,
Excavations et Destinations –, les créations de l’artiste
expriment une inquiétude face à la manière dont l’homme
occupe le territoire naturel et se situent dans la perspective
d’une critique environnementale. 

Disponible à la Boutique du Musée au coût de 35 $, l’ouvrage
compte 48 pages et de nombreuses illustrations. F.G.
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Urbanistes en herbe Activités d’initiation à l’urbanisme
Préparons les citoyens de demain !

L’ordre des urbanistes du Québec est heureux d’offrir aux enseignants
et aux urbanistes un outil pédagogique visant à faciliter l’enseignement
et l’apprentissage des enjeux reliés à l’urbanisme et au développement urbain.

Après tout, les jeunes d’aujourd’hui représentent
la future génération d’adultes qui participera au développement de la société.

La mesure d'un continent…

Un atlas historique et une exposition
La Grande Bibliothèque présente jusqu’au 24 août Ils ont
cartographié l’Amérique du Québec. Cette exposition
raconte la formidable quête de savoir cartographique qui
occupa les coureurs des bois, missionnaires, navigateurs,
militaires et géographes de cabinet, depuis l'époque des pre-
mières rencontres entre Européens et Amérindiens jusqu'aux
grandes traversées du continent à l'aube du XIXe siècle.

Réalisé en collaboration avec les éditions du Septentrion, La
mesure d'un continent… est le complément indispensable à
l’exposition. 

Ce magnifique atlas historique fait découvrir la richesse des
collections cartographiques de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec. 

Rédigé par Jean-François Palomino, cartothécaire à BAnQ, et
par les historiens Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, l'ou-
vrage rappelle les grandes lignes de l'histoire du continent et
de sa représentation cartographique. Comprenant une qua-
rantaine de chapitres sur des sujets aussi variés que la carto-
graphie amérindienne, l'Acadie, la toponymie nord-amé-
ricaine, le passage du Nord-Ouest, l'hydrographie du Saint-
Laurent et la conquête du Canada par l'Angleterre. La mesure
d'un continent… est magnifiquement illustré d'environ 200
cartes et gravures anciennes provenant principalement des
collections de BAnQ, mais aussi de plusieurs autres
collections réputées au Canada, aux États-Unis et en Europe. 

La mesure d'un continent : atlas historique de l'Amérique du
Nord, 1492-1814 (relié sous jaquette, 300 pages couleurs
avec index et bibliographie) est en vente au prix de 89 $.



12 Urbanité, mars 2008

Sur Internet

Pas de permis sans votre
empreinte écologique
Un projet de plusieurs milliers de logements dans le nord de
l’État du Maine a été soumis à ce que le Christian Science
Monitor présente comme une première aux États-Unis: on
a demandé au promoteur de mesurer l’empreinte écologi-
que du projet et sa production de carbone. L’article consta-
te que plusieurs états envisagent d’exiger prochainement ce
type d’étude d’impacts.
www.csmonitor.com/2008/0116/p01s04-wogi.html?page=1 

Une bande riveraine pour la Méditerranée
En janvier, 14 pays réunis dans le cadre de la convention de
Barcelone ont signé un protocole qui interdira tout nouveau
développement à moins de 100 mètres des rives de la
Méditerranée. L’entente touche plus de 45 000 km de côtes.
www.unepmap.org/index.php?module=news

Ça fait quoi un urbaniste ?
Le US News and World Report présente l’urbanisme
comme une des meilleures professions de 2008. Il en
profite pour présenter la journée de travail typique d’un
urbaniste, dans ce qu’elle a de meilleur et de pire.
www.usnews.com/articles/business/best-careers/2007/12/19/
urban-planner-a-day-in-the-life.html

« Un des pires crimes
de l’urbanisme américain »
Dans un texte paru en décembre dernier, le New York
Times s’insurge contre certaines démolitions entreprises à
la Nouvelle-Orléans par le HUD, l’agence américaine d’habi-
tation et de développement urbain. Le journaliste compare
cette approche aux pires pratiques de rénovation urbaine
des années 60. Selon lui, certains projets de la Nouvelle-
Orléans comptent parmi les meilleurs premiers exemples
de logements sociaux construits dans les États-Unis, tant
dans leur conception que dans la qualité de construction. 
www.nytimes.com/2007/12/19/arts/design/19hous.html?_r=4&
ref=us&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin

La verte banlieue
Dans un regard écologique sur nos banlieues, le Time maga-
zine fait remarquer que nous comptons sur les technologies
– moteurs hybrides ou piles à hydrogène – pour régler les
problèmes qu’elles ont créés, alors que le problème est
peut-être comment et où nos vivons. Pour l’occasion, le
Time a retenu les services de guide d’Andres Duany, père du
Nouvel urbanisme.
www.time.com/time/health/article/0,8599,1696857,00.html  

Un blog sur les éco-cités
par le National Geographic 
National Geographic a mis en ligne The Ecopolitan, un blog
dédié entièrement aux villes vertes. Son éditeur Jay
Walljasper, du Project for Public Spaces, souhaite lire ce qui
se passe de vert dans votre communauté. 
www.thegreenguide.com/blog/ecopol/1068

Les 10 livres de l’année en aménagement
Pour la septième année consécutive, le site Internet
Planetizen a publié en janvier sa liste des meilleures publi-
cations en urbanisme. Signe des temps, presque la moitié des
10 titres proposés contiennent le mot « Sustainable » ou
« Smarth Growth » : Design Charrettes for Sustainable
Communities, Smart Growth in a Changing World, Sustai-
nable Design: Ecology, Architecture, and Planning et
Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature. Certains
diront que Visualizing Density entre aussi dans la catégorie du
développement durable. Le site Planetizen présente un
résumé de chacun de ces titres. 
www.planetizen.com/books/2008

Vous me faites marcher
La « walkability » est la nouvelle coqueluche chez nos
voisins du sud. Le site du Monde géonumérique offre une
introduction critique – en français – sur ce concept et
présente le site Walk Score, qui compile un indice de
« marchabilité », à partir d’une adresse ou d’un code postal,
en calculant les distances à une série d’équipements
(restaurants, écoles, bibliothèques, cinémas…) localisés
sur Google Map.
mondegeonumerique.wordpress.com/2007/10/02/vous-nous-
faites-marcher/
www.walkscore.com/ 

En Chine, l’urbanisme exposé
Alors que les occidentaux redécouvrent à peine les
questions d’infrastructure et de planification urbaine, les
Chinois y consacrent des expositions. Un blogger propose,
sur le site du International Herald Tribune, une visite
rapide du Shanghai Urban Exhibition Center. Un autre
blogger souligne, sur le même site, que la ville de
Chongqing, dans le sud-ouest, possède une institution
semblable. À défaut de traiter de la délicate question de
l’impact humain du développement frénétique, ces musées
montrent qu’il y a une vision derrière la croissance effrénée
des villes chinoises. 
blogs.iht.com/tribtalk/travel/globespotters/?p=290

S’il est vrai que les urbanistes font rarement la manchette,  l’urbanisme a quant à lui la cote.  Les questions d’aménagement
sont en effet reconnues pour leur pertinence et font la une des hebdos régionaux comme des médias nationaux et
internationaux. Urbanité vous propose une revue de presse de ce qui intéresse la planète.

NDLR : les liens Internet cités dans cette chroniques étaient valides lors de la parution du présent numéro d’Urbanité.

François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial

Trouvé dans le cyberespace
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Chronique juridique

L’impact et la portée juridique
d’une dérogation mineure

Me Jean-Pierre St-Amour, urbaniste

Cet article est un extrait de l’ouvrage Le droit municipal de l'urbanisme discrétionnaire au Québec. reproduit
avec l’autorisation de l’auteur et des Éditions Yvon Blais Inc. Ce livre peut être commandé directement de l’éditeur,

sur le site Internet : www.editionsyvonblais.com.

La dérogation mineure confère des droits. Elle ouvre
d’abord la porte à la délivrance d’un permis ou d’un
certificat. Le second de ces droits est la régularisation

d’une situation dérogatoire. Troisièmement, la dérogation
mineure confère un véritable droit rattaché à l’immeuble
qui en bénéficie, mais il s’agit d’un droit accessoire. Enfin,
à l’inverse, le non-respect des modalités et des conditions
d’une dérogation mineure peut donner lieu à diverses
sanctions, dont le recours prévu à l’article 227 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

La délivrance d’un permis ou d’un certificat
La résolution accordant la dérogation mineure permet
d’abord d’obtenir, selon le cas, un permis de lotissement, un
permis de construction, un certificat d’autorisation ou un
certificat d’occupation, malgré le non-respect d’une norme
indiquée à la réglementation applicable et à laquelle cette
dérogation permet de passer outre. Tel est l’objet de l’article
145.8 de la Loi alors qu’il est indiqué que, sur présentation
de la résolution, le fonctionnaire concerné délivre le permis
ou le certificat si 1o les conditions prévues dans la
réglementation applicable pour l’obtention du permis ou du
certificat sont remplies, et 2o les conditions indiquées dans
la résolution accordant la dérogation mineure sont remplies
au plus tard au moment de la demande de permis ou de
certificat, dans le cas où la condition doit être conforme à
un règlement d’urbanisme applicable.

Une dérogation mineure peut être accordée, bien qu’aucun
permis ou certificat ne soit requis. Tel est le cas, par
exemple, en situation dérogatoire régularisée.

Si le citoyen modifie son projet après la délivrance du
permis ou du certificat, il n’est tenu d’obtenir une nouvelle
dérogation mineure que si l’objet de la modification affecte
la dérogation mineure. En effet, si la modification au projet
ne vise aucunement l’objet de la dérogation mineure ou les
conditions qui ont été imposées, le cas échéant, il suffit
alors de demander un nouveau permis ou certificat.

La régularisation de situations dérogatoires
S’il peut être reconnu que des droits acquis sur un aspect
n’empêchent pas une demande de dérogation mineure sur
un autre, de nombreuses dérogations mineures sont accor-
dées, non pas en vue d’obtenir un permis ou un certificat,
mais afin de régulariser une situation dérogatoire à la
réglementation qui peut généralement être identifiée lors
de la préparation d’un certificat de localisation après
l’exécution de travaux de construction ou préalable à une
aliénation de propriété.

Si une municipalité peut, lors d’une expropriation, rendre
un immeuble non conforme à sa réglementation et ensuite
accorder une dérogation mineure, elle ne peut cependant
s’en servir à la seule fin de solutionner un problème de
permis délivré illégalement. Par ailleurs, si une dérogation
mineure peut régulariser la construction sur une propriété
privée, elle ne règle pas le fait d’une construction sur le
domaine public.

La dérogation mineure de régularisation a le même effet
qu’une dérogation qui aurait été accordée lors de la
délivrance du permis ou du certificat normalement requis à
l’origine de cette situation dérogatoire, ce qui ne signifie
pas cependant qu’elle a un effet rétroactif. En conséquence,
on peut concevoir la sanction d’un constat d’infraction émis
à une date antérieure. De la même manière, il serait illégal
d’accorder une dérogation mineure à l’égard d’une situation
passée qui a été régularisée par un règlement subséquent.

À tous égards, la dérogation mineure demeure une mesure
de droit public par rapport à l’application de la réglementa-
tion d’urbanisme. Elle ne permet donc pas de soustraire un
propriétaire à ses obligations relevant du droit civil, notam-
ment à l’égard de la servitude légale du droit de vue ou à
toute servitude conventionnelle convenue en relation avec
un immeuble voisin.

La durée de validité d’une dérogation mineure
En principe, une dérogation mineure n’a pas de durée
déterminée. Mais si la dérogation suit l’immeuble en
quelque main qu’il soit, comme c’est le cas des droits
acquis, cela ne signifie pas nécessairement que l’objet de la
dérogation est perpétuel et qu’il perdure indépendamment
de l’immeuble auquel il est relié. La portée exacte de ces
droits n’est cependant pas encore clairement établie. Selon
les notaires Bélanger et Bouvier : « La résolution du conseil
accordant une dérogation mineure a pour effet d’apporter
un amendement de portée privée. En effet, la dérogation
mineure rend l’immeuble conforme à la réglementation
en vigueur, ce qui le distingue de la situation de non-
conformité protégée par des droits acquis. ».

Ce commentaire est peut-être juste, mais il est permis d’en
douter, compte tenu d’une part de la portée temporelle
indéfinie (pour ne pas dire perpétuelle) de cette conclusion
et, d’autre part, de l’omission de prendre en compte le
changement des circonstances qui ont justifié son
autorisation dans le contexte de la disparition éventuelle de
la dérogation qui a été accordée. De plus, ce commentaire
ne se prononce pas sur le caractère éminemment
accessoire de la dérogation mineure.
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La résolution accordant une dérogation a effet sur un im-
meuble existant et, ensuite, tant et aussi longtemps que la
situation dérogatoire existe par rapport à cet immeuble.
Comme une dérogation mineure est d’abord et avant tout
destinée à permettre, dans un contexte particulier et en
fonction d’un environnement déterminé, soit la réalisation
d’une opération cadastrale, soit la construction d’une struc-
ture, la réalisation ou le maintien d’un ouvrage ou l’occupa-
tion d’un immeuble, alors que certaines normes par ailleurs
obligatoires pour les autres immeubles ne peuvent être
respectées, elle ne devrait pas être à l’origine d’une
situation perpétuellement dérogatoire. Ne serait-ce que
pour ce motif, il nous apparaît que les droits qui résultent
d’une dérogation mineure sont semblables à bien des égards
à ceux qui sont protégés en matière de droits acquis,
notamment au regard des principes de la cristallisation, de
maintien et de la perte par destruction ou transformation
vers la conformité. Évidemment, les principes reconnus en
matière de droits acquis par rapport aux usages ne sont pas
pertinents, comme ce serait le cas de l’accroissement
d’intensité et des aspects qui pourraient être reliés à une
dérogation mineure sur l’usage.

La question se pose : qu’advient-il si l’immeuble disparaît
dans la situation qui a justifié la dérogation mineure? Sans
proposer de règle absolue, car chaque situation – tout
comme la dérogation mineure d’ailleurs – doit être
examinée au mérite, il est logique de croire que le droit à la
dérogation obtenue disparaît, comme ce serait le cas en
matière de droits acquis. Si un immeuble dérogatoire par
rapport à son implantation est tellement endommagé suite
à un sinistre, sa reconstruction devrait alors être conforme
à la réglementation désormais applicable, quitte, le cas
échéant, à se prêter à une nouvelle dérogation mineure.
Mais cette dernière doit cependant être évaluée au mérite
en fonction du contexte maintenant existant. Ce qui était
admissible à une époque peut ne plus l’être, par exemple en
raison des changements dans l’environnement immédiat.
De la même manière, si une situation visée par une
dérogation mineure vient à respecter une réglementation
qui est modifiée, elle disparaît dans cette mesure où elle est
désormais conforme de plein droit, de sorte que si la
réglementation est subséquemment modifiée, le régime des
droits acquis prend la relève. Comme l’indiquait la Cour
d’appel à propos de la portée d’un permis de construction,
propos qui apparaissent aussi pertinents en matière de
dérogation mineure :

« En tout respect, à notre avis, un permis autorise des
travaux à partir d’une situation précise des lieux décrite
aux plans. Toute modification de cet état préexistant,
base du permis de rénovation, nécessite une nouvelle
demande de la part du constructeur et spécialement si le
bâtiment s’écroule et devient une perte totale. »

En somme, nous ne pouvons conclure que la dérogation
mineure équivaut à un amendement de zonage avec les
conséquences juridiques d’un zonage de plein droit, parce
qu’il faut tenir compte du nouveau contexte d’insertion et
de la pertinence d’une évaluation d’opportunité si la situa-
tion dérogatoire régularisée disparaît. Ce commentaire ne
porte aucunement atteinte à la sécurité juridique de

l’immeuble « protégé » par la dérogation mineure, parce
que l’immeuble lui-même se retrouve désormais dans un
nouveau contexte suite à la disparition de celui qui a pu à
l’origine justifier son action.

Le règlement sur les dérogations mineures peut-il prévoir
les modalités de sa disparition? La loi est muette à ce sujet,
de sorte qu’il n’est pas déraisonnable de considérer cette
possibilité. La prudence s’impose cependant dans l’établis-
sement des règles applicables pour éviter de créer des
situations inéquitables.

Enfin, une dérogation mineure peut-elle être accordée pour
une durée déterminée? Une réponse positive à cette ques-
tion apparaît aussi possible, par exemple le temps
nécessaire pour réaliser un ouvrage, y compris préalable-
ment à une seconde étape.

La sanction judiciaire d’une dérogation mineure
Le paragraphe 1o f) du premier alinéa de l’article 227 de la
Loi pourvoit spécifiquement à la possibilité pour une muni-
cipalité, une MRC ou tout intéressé de s’adresser par
requête à la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance
de cessation d’une utilisation du sol ou d’une construction
incompatible avec une résolution accordant une dérogation
mineure. Ce recours est indépendant de la sanction pénale
prévue à la réglementation dans la mesure où elle est
opposable.

Outre le cas d’un refus illégal, la dérogation mineure
accordée illégalement est sujette à l’exercice du pouvoir de
contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Dans un
tel cas, la résolution peut être invalidée, entraînant avec
elle les permis et certificats délivrés. Mais la Cour
supérieure ne peut se substituer au conseil municipal et
accorder ou modifier une dérogation mineure. Au mieux,
peut-elle se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire,
comme c’est le cas lorsqu’elle se prononce sur une ordon-
nance en vertu de l’article 227, pour refuser d’intervenir.
Toutefois, la cour peut utiliser son pouvoir discrétionnaire
pour refuser la démolition ou le déplacement, même si la
dérogation est nulle, s’il n’y a pas de préjudice dans la
dérogation mineure qui a été accordée.
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Visant à alimenter la réflexion et à susciter le débat
sur l’aménagement du territoire, le présent texte
constitue notre réflexion, suite à la tenue du 1er

Chantier de révision de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU) tenue dans la cadre de la Journée
mondiale de l’urbanisme, le 8 novembre 2007.

Tant le Comité des affaires publiques que le Comité consul-
tatif sur les lois et règlements souhaitent recevoir vos
commentaires et vos réactions qui alimenteront la position
de l’OUQ dans le cadre du processus de réforme de la LAU
entrepris par le ministère  des Affaires municipales et des
Régions (cbonin@ouq.qc.ca).

Les urbanistes québécois militent en faveur d’une géogra-
phie volontaire du Québec plutôt que fataliste ou détermi-
niste. Nous avons donc tous à nous réjouir du fait que le
Québec se soit doté d’une loi qui traite spécifiquement de
l’aménagement du territoire, et que celle-ci aborde toutes
les facettes de notre pratique professionnelle, qu’elle vise à
couvrir l’ensemble du Québec, et qu’elle force, à terme, les
Québécois à se demander dans quel genre de paysage ils
veulent vivre, et quel héritage ils veulent laisser aux généra-
tions futures.

Grâce au chemin parcouru depuis la décennie 70, nous
disposons d’une boîte à outil qui devrait, malgré ses imper-
fections, nous permettre d’imaginer le Québec futur et
d’encadrer sa mise en œuvre. À partir des relevés rigoureux
de l’état actuel du pays dans ses moindres recoins, les
urbanistes peuvent proposer des modèles d’occupation du
territoire, de protection des héritages culturels et naturels,
de correction des zones détériorées et de construction des
nouveaux espaces en passant par l’incontournable restaura-
tion et réhabilitation des quartiers dégradés. Le tout à
l’aulne des valeurs du développement durable.

Face au réchauffement climatique admis par la communau-
té scientifique, nos outils d’aménagement et notre projet
collectif d’occupation du territoire québécois semblent
presque totalement incapables d’inverser la vapeur si l’on
se fie aux constats et aux changements de comportement
souhaités dans la pratique de l’urbanisme.

- Quoique largement reconnu et dénoncé depuis plus de
20 ans, l’étalement se poursuit partout même en région
éloignée où l’arrivée de retraités jeunes et bien nantis se
fait beaucoup en milieu récréatif, agricole et forestier.

Parallèlement, on assiste à une restructuration de nos
villages et petites villes en proie à la dépopulation lente
et soutenue de leurs centres; on parle aujourd’hui de
dévitalisation.

- L’unanimité se fait à l’endroit de la complexité des lois
et procédures, des délais trop longs pour l’approbation
des projets et des amendements requis, de l’absence
d’une vision globale du modèle préférable de
l’aménagement du Québec. Sont aussi pointés du doigt
le peu de coordination entre les ministères et
organismes gouvernementaux, la multiplication des
paliers d’approbation et le dédoublement inévitable des
tâches, l’absence d’imputabilité et de contrats de
performance ainsi que l’inégalité des compétences entre
les milieux décentralisés.

- L’absence d’une vision d’État partagée par le milieu
local face au développement et à l’aménagement
régional complique les arbitrages lors de l’étude des
projets d’aménagement au cas par cas.

D’abord un choix entre la vision ou l’absence de vision
Rappelons que l’atelier du 8 novembre 2007, sur la révision
de la LAU, constitue un premier chantier de travail des
urbanistes désireux de faire des recommandations cons-
tructives à l’État, pour sa révision. Il faisait suite à un
premier exercice de réflexion profonde sur les trois grandes
menaces dont les impacts risquent d’être majeurs sur notre
milieu de vie, soit le réchauffement climatique planétaire,
la mondialisation des économies et la démographie du
Québec. Plus de cinq cents personnes, représentant 43
organismes de tous ordres, ont participé à ces États
généraux de l’aménagement pour écouter des experts de
renom formuler des constats non complaisants et proposer
les voies d’avenir qui s’imposent1. 

Dans la foulée de ces réflexions, l’Ordre des urbanistes du
Québec a invité ses membres à un premier chantier dans le
but de réfléchir sur les processus et le cadre législatif qui
permettront de mieux définir le type d’aménagements
préférables pour le pays dans lequel nous voudrions vivre
dans un avenir assez rapproché, les moyens organisation-
nels et financiers d’y arriver et les meilleures façons de
proposer des échéances réalistes. Et tout cela, dans le but
avoué de proposer des avenues pour bâtir un Québec
exemplaire en termes de développement durable et de s’y
attaquer maintenant.

1 Nous avons produit des résumés, des synthèses et des articles dans une de nos revues professionnelles (Revue FORMES, V3N1.07, p. 17-20.), nous avons compilé des
forces et des faiblesses observées, esquissé des propositions. 

Invitation à se prononcer

Réforme du cadre de planification
instauré par la LAU

Serge Filion, urbaniste et Paul Lewis, urbaniste
Les signataires sont membres du Comité des affaires publiques de l’Ordre des urbanistes du Québec
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L’addition des forces et des faiblesses de nos paysages, face
à la nouvelle donne, est à somme nulle. Des lacunes
évidentes annulent des comportements et des projets
remarquables. Le Québec ne peut encore être qualifié
d’exemple à suivre étant donné :

- La difficulté de déduire, de la somme des orientations
des ministères et organismes gouvernementaux du
Québec, une vision d’État de l’aménagement futur
appréhendé de notre coin de la planète;

- Que les schémas d’aménagement régionaux ne sont,
trop souvent et pour cause, que des additions de plans
d’urbanismes municipaux et d’orientations gouver-
nementales sectorielles dont la sommation ne saurait
donner un plan d’aménagement rationnel, exemplaire
et raisonnable;

- L’établissement de plans de ges-
tion des ressources qui semblent
nous conduire à l’épuisement des
forêts naturelles, des terres agri-
coles et à la destruction à terme
de nos héritages architecturaux
et patrimoniaux les plus remar-
quables. Et tout cela sans qu’une
démonstration chiffrée de nos
besoins ne justifie de tels niveaux
d’exploitation de nos actifs;

- L’arrivée plus que tardive dans les
comptes nationaux de provisions
financières suffisantes et récur-
rentes, pour le maintien appro-
prié de nos infrastructures et de nos bâtiments, nous a
conduit à l’édification d’un déficit monstrueux d’entre-
tien de nos actifs, alors que nous continuons de
multiplier les nouveaux projets routiers et les nouvelles
infrastructures.

Toutes ces lacunes parfois très graves doivent être corrigées
et ne le seront que si les enjeux sont clairement expliqués
par les urbanistes (et autres professionnels de l’aména-
gement) à l’ensemble de la population, et que celle-ci les
adopte. Seule une vision claire de l’État et une conscience
collective affirmée pourront hisser le Québec au sommet du
palmarès des États reconnus pour leurs efforts au chapitre
de l’aménagement et du développement durable. Un statut
qui pourrait s’avérer extrêmement rentable pour nos
finances publiques, nos entreprises et notre industrie
touristique, en favorisant le développement d’une grappe
industrielle autour des sciences de l’environnement, et en
améliorant notre balance des paiements au chapitre de
l’industrie des voyages.

Vers un palier décentralisé à la fois compétent et
responsable
Les associations municipales profitent de la présente ouver-
ture du gouvernement du Québec face à la décentralisation
pour réclamer plus d’argent et plus de responsabilités. Dans
le régime actuel, les autorités locales ont sans doute raison
de ne vouloir accepter aucune responsabilité additionnelle

sans les ressources appropriées pour s’en acquitter correc-
tement. À l’opposé, les gouvernements dits supérieurs
hésitent à remettre une partie importante des impôts, si
chèrement collectés auprès des contribuables, sans assu-
rance que ces crédits dont ils sont imputables seront
rigoureusement investis. Ces gouvernements sont donc
tentés de répondre à la pièce à des demandes répétées
d’assistance financière des autorités locales à la suite des
désastres naturels ou économiques dont l’évidence de
l’urgence à intervenir ne saurait être mise en doute. L’effon-
drement des ouvrages d’art, l’inondation des résidences en
zones inondables, l’insalubrité des hôpitaux, les fermetures
d’usines et l’apparition des algues bleues sont des
symptômes typiques d’une stratégie d’occupation du
territoire, qui possède d’importantes faiblesses et de graves
lacunes.

L’Ordre des urbanistes ne peut
qu’être favorable à ce célèbre tripty-
que qui préconiserait plus de respon-
sabilités, plus d’argent et plus de
compétences pour les gestionnaires
du territoire au niveau municipal et
régional. Dans le contexte fédéral
actuel, il est important d’augmenter la
pression afin de faire transiter les
surplus fédéraux (la partie nécessaire
pour faire le travail) vers le milieu
décentralisé, par l’intermédiaire d’un
gouvernement du Québec capable
d’enrichir l’opération par ses propres
contributions, ne serait-ce qu’au
niveau de la coordination des inves-
tissements des ministères et orga-

nismes relevant de sa juridiction. Il est urgent que les tables
de discussion « Québec – municipalités » conviennent d’un
véritable modèle d’occupation, de développement et de
gestion de nos villes et villages, conforme à l’esprit et à la
lettre du développement durable.

Pour un pays comme pour un individu, il y a deux façons de
s’enrichir : soit gagner à la loterie ou trouver du pétrole, ce
qui est la voie de la facilité; soit se doter d’une gestion très
serrée de ses actifs et de ses ressources. Un examen rigou-
reux et constant de nos modes d’administration et de
gouvernance comme de nos programmes d’investissements
immobiliers devrait nous permettre d’éviter les gaspillages
du passé, et de dégager une marge de manœuvre intéres-
sante pour nos projets de ville à venir.

Si nous pouvions collectivement éviter systématiquement de
planifier et de construire des projets inadéquats ou, pis
encore, qui seront démolis sans parfois avoir jamais servi
(comme les bretelles de l’autoroute Dufferin – Montmorency,
actuellement en voie de démolition), nous pourrions sans
trop d’efforts être beaucoup moins pauvres. Une planification
réfléchie du territoire est source de richesse collective et doit
être prise au sérieux. Et ce sont les urbanistes qui en sont les
meilleurs promoteurs.

Et tout cela,
dans le but avoué

de proposer des avenues
pour bâtir un Québec
exemplaire en termes

de développement durable
et de s’y attaquer

maintenant.
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L’OUQ invite ses membres à se prononcer

L’osmose
des territoires !

Congrès de l’Ordre des urbanistes du Québec

www.ouq.qc.ca

Du 21 au 23 mai 2008 à Rimouski

Des professionnels à la fine pointe des courants mondiaux
de l’aménagement et du développement durable
Toujours plus de compétence. Les urbanistes québécois,
comme les élus locaux qui ont la responsabilité politique
des choix à faire en aménagement du territoire, doivent
être au fait des nouvelles tendances et s’inscrire dans les
nouveaux courants mondiaux. Les gestes d’aménagement,
bons ou mauvais, survivent à ceux qui les posent, et
constituent un poids économique et financier important
pour les générations futures.

Nous devons renouveler sans cesse nos connaissances des
modèles d’urbanisme les plus appropriés à un urbanisme
durable, élaborer des critères sévères et rigoureux de
performance concernant nos choix d’investissement,
étudier les rapports réels qui existent entre nos choix
d’aménagement et les finances publiques (impacts fiscaux),
de même que leurs impacts sur la santé des populations et
la qualité de vie des résidants. Un engagement collectif et
individuel pour l’acquisition et la maîtrise de ces connais-
sances peut contribuer, à l’issue d’un véritable débat
politique sur les enjeux, à définir le genre de ville dans
laquelle nous voulons vivre et à mettre en place les moyens
d’y parvenir à court terme. Force est de constater que les
trente dernières années n’ont pas été un modèle de prise de
conscience collective et de rapidité d’ajustement de nos
façons de faire.

En tant que professionnels de l’aménagement et de l’urba-
nisme, nous devons préciser au gouvernement les façons
concrètes d’alléger les cadres réglementaires, de minimiser
les inutiles dédoublements de fonctionnement entre diver-
ses entités administratives, de mesurer les impacts écono-
miques et fiscaux des projets, de débattre à la fois démocra-
tiquement et efficacement des enjeux sociaux et culturels
des choix envisagés, de minimiser les coûts d’investisse-
ment et d’entretien des équipements publics et des grandes
infrastructures… Tout cela commande recherche, compé-
tence, dialogue, vision et imagination. La contribution des
urbanistes à la révision du corpus réglementaire et des
méthodologies de conception et de mise en œuvre des
projets urbains et de territoire, permettra de dégager des
perspectives d’avenir à la fois rigoureuses et emballantes. 

Tout d’abord, le chantier de révision de la loi devra créer un
climat favorable à la production d’une vision d’État quant à
l’avenir du territoire québécois qui devra mettre fin au
travail en silos étanches de certains ministères, et favoriser
l’émergence d’une vision commune interministérielle
susceptible de guider les choix budgétaires du gouverne-
ment, tout en sachant inspirer à la fois le gouvernement du
Canada et le milieu municipal à emboîter le pas.

Puis, un effort considérable devra être consenti pour libérer
la loi de ses doublons, de ses silences ou de ses anachro-
nismes, face à la nécessité d’adopter un plan de match
national et efficace, pour lutter contre le gaspillage du
territoire et les causes du réchauffement planétaire. Seule
une loi claire, accessible au plus grand nombre, efficiente et
unificatrice des préoccupations de l’État et de ses manda-
taires pourra être utile, et nous permettre d’atteindre
rapidement les changements de directions prescrits. Des
orientations gouvernementales claires, en amont des
schémas régionaux et des plans d’urbanisme, inspireront
aux élus locaux et aux urbanistes le souci de collaborer
concrètement et de façon chiffrée à l’obtention de ces
cibles. La protection des rives, la sauvegarde des patri-
moines bâtis et naturels de grande valeur, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, le contrôle des coûts
d’investissement et d’entretien des infrastructures et
l’augmentation de la productivité dans la livraison des
services publics devraient être autant d’indicateurs de
performance.

Enfin, des urbanistes de plus en plus convaincus seront des
partenaires associés et responsables dans la diffusion et
l’atteinte des objectifs collectifs. C’est seulement à l’inté-
rieur de ces balises fort simples que la compétition et l’ima-
gination des municipalités et des promoteurs seront
examinées et appuyées par les programmes gouvernemen-
taux de soutien à l’initiative locale. Voilà une avenue
possible dans notre recherche d’équilibre et de conver-
gence entre la bonne gouvernance et les forces du libre
marché. Ensemble, nous bâtirons le Québec de demain.
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De grands changements?

Mon inconfort face au texte de François Ascher (Les
effets de l’effet de serre, Urbanité, octobre 2007)
vient de ce qu’il aborde le thème des effets de serre

comme un discours.

Il le manifeste clairement en conclusion : « L’effet de serre
comme les technologies de la communication sont des
productions sociales et, a priori, elles participent donc aux
dynamiques dominantes de la société. Elles sont instru-
mentalisées par les acteurs dominants. » (Urbanité, oct. 07,
p. 20). Cette approche permet de disposer les acteurs de
façon presque caricaturale (les écologistes, naturellement
anticapitalistes, les citoyens prisonniers derrière leur
volant, les pouvoirs publics dictant les règles, les biens et
services environnementalement corrects) sur la scène d’un
jeu réglé d’avance. La description de la dynamique de
l’économie environnementale et de ses impacts sur les
transports et l’occupation urbaine demeure digne d’intérêt.
Mais on se demande comment de grands changements
pourraient en sortir?

C’est qu’avant d’être production sociale, l’effet de serre est
un processus de nature climatologique, ce qui rend d’autant
plus indigeste son inclusion dans la phrase citée plus haut.
Escamoter la nature climatologique du sujet, et parler nulle
part de changement climatique, a une incidence directe sur
les solutions éventuelles, et sur les façons de les aborder
(l’échelle, le degré d’urgence, notamment). Nous échappons
au débat scientifique et technologique qui anime les
experts de l’ONU (le Groupe International d’Experts sur le
Changement climatique, IPCC en anglais), et leurs rapports
récents sur le sujet. Assimiler l’effet de serre à une question
environnementale, afin de taper sur les positions politiques
d’activistes écologistes, peut servir d’artifice rhétorique
dans le jeu des discours, mais il laisse planer un doute sur
la compréhension réelle du phénomène et de ses enjeux
véritables. Faute de définir les termes principaux avant de
se lancer dans un article pareillement intitulé (et pour ne
pas faire pareil, les ouvrages cités en note de bas de page
sont fortement recommandés), en présumant que tout est
suffisamment connu, on peut alors ramener le débat au
plan des acteurs porteurs de discours. L’auteur saute ainsi
directement aux rapports aux questions écologiques, la
scène particulière où il veut placer le débat. Sa mise en
contexte trahit de ce fait un doute, une gêne, une réserve
face aux phénomènes climatologiques : « Le réchauffement
de la planète, qui devient chaque jour de plus en plus
probable [faux : il s’agit d’un fait démontré et mesuré, non
d’une probabilité ou d’une hypothèse] et qui semble [faux
encore : le lien est prouvé] largement imputable aux émis-
sions de gaz à effet de serre, assure d’une certaine manière

le triomphe des préoccupations environnementales ». En
d’autres termes, les émissions de gaz à effet de serre four-
nissent des armes aux environnementalistes. Peu importe,
nous sommes déjà au plan du discours, et y resterons
jusqu’à la fin. Ce qui permet sur les entrefaites à « l’effet de
serre » de stimuler le processus de modernisation, d’annon-
cer la fin de la nature : il prive de ses bases la représen-
tation dualiste du monde qui sépare culture et nature, de
stimuler la globalisation (faudra voir si l’homogénéisation
culturelle, juridique, et bien sûr économique qu’elle induit
tiendra encore quand les désordres climatiques se
manifesteront, d’abord dans le Sud...), de créer de nou-
veaux marchés...

Il faut reconnaître que la logique dominante de Ascher voit les
choses lucidement, même si elle se fait prier pour agir : elle...
« consistera donc fort probablement à essayer de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergé-
tiques, toutes choses demeurant égales par ailleurs. ».(p.19)
Les choses demeurant égales comprennent-elles les modes de
vie, les habitudes, les tendances de consommation? Si c’est le
cas, le changement sera d’autant plus pénible lorsqu’il
devra être imposé. La conclusion suit la mise en scène du
discours dominant : « C’est une erreur de croire que la
question environnementale pourrait bouleverser à court ou
moyen terme nos sociétés ». Reportant au plus long terme
la question des mutations sociétales, il ferme la porte :
« Nous n’en sommes pas là pour l’instant ». Le message est
clair : pas de changement, le statu quo. La « question
environnementale » est reportée au long terme.

Parlons-nous du même phénomène, de la même question?
Il me semble que le thème de l’urbanisme face aux grands
changements mérite un traitement différent. J’ai bien
conscience de la superficialité de mes commentaires sur
l’article de Ascher. Une analyse plus poussée serait de mise.
Mais l’incompatibilité entre la conclusion soulignée au
paragraphe précédent et le thème de la revue, voire même
entre la conclusion et le titre de l’article m’a fait réagir. Je
crois en effet que la question environnementale, c’est-à-
dire le changement climatique, bouleverse déjà nos
sociétés, et les bouleversera encore davantage dans les
années qui viennent.

Mais comment transmettre cette conviction? Heureu-
sement, à ce moment est apparu un article sur l’Internet à
propos de la conférence de Bali, du CGD, par Kevin Ummel,
qui était sur place1 : cet article m’a paru apporter dans le
contexte discuté ici une réponse bien plus solide encore
que ce que j’avais pu réunir.

Claude Simard, urbaniste

1 Kevin Ummel, Down and Out in Bali: U.N. Climate Change Negotiations So Far Lack Urgency, 10 décembre 2007; Page consultée le 11 février 2008 
http://carma.org/blog/down-and-out-in-bali-un-climate-change-negotiations-so-far-lack-urgency/
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Faut-il choisir? Comment se positionner?
Nous sommes maintenant dans l’après Bali. L’opposition
des Américains a plié sous les huées des participants, et ils
ont rejoint la communauté (avec des réserves). Le Canada
n’a pas fait bonne figure. Les deux prochaines années se
passeront à mettre au point des mesures pour couper les
émissions de gaz à effet de serre et pour réduire le réchauf-
fement global. On ne mentionne pas de cibles fermes, et le
partage du fardeau n’a pas été défini. Mais tous ont plié en
définitive : la vérité s’est imposée que les enjeux sont
mortels, le temps très limité, et que le succès dépend de la
participation universelle.

Pareil accord, tout improbable eut-il pu paraître il n’y a pas
si longtemps, donne une idée de l’urgence enfin perçue.
Cette idée d’urgence est ce qui différencie les deux articles
précédents.

« Nous n’en sommes pas là. » plaidait François Ascher.
Pourtant, Tearfund2, un des organismes importants d’aide et
de développement du Royaume-Uni, dans un rapport
intitulé Climat de désastre présenté lors de la conférence
de Bali, révélait que durant les 10 dernières années, les
catastrophes reliées au climat ont tué plus de 443 000
personnes, affecté 2,5 milliards de personnes, et coûté
environ 600 milliards de dollars US en pertes économiques.
En ce qui concerne les défis plus immédiats, la fonte du
Groenland pose un risque sérieux d’élévation du niveau des
mers pour la majorité de population du globe qui vit à
moins de 50 km des côtes, et constitue vraisemblablement

le prochain sujet d’étude pour les experts du GIEC. Quant
aux activistes environnementaux, leur discours peut parfois
s’emballer. Mais les écologistes parlent d’une crise lorsque
le milieu de vie d’une espèce ou d’une population évolue de
façon défavorable à sa survie (Wikipedia). Le milieu de vie
est aussi ce sur quoi travaillent les urbanistes, à leur façon.
Le présent commentaire constitue une offre de collabora-
tion à cet objectif d’amélioration du milieu.

Alors que l’administration Bush se voit dépassée par les
initiatives venant des États, l’action de la population civile
se fera sentir de façon de plus en plus pressante. Les
urbanistes auront leur mot à dire, souhaitons-le. Qui écrira
le prochain Guide d’aménagement en vue de la lutte contre
les gaz à effet de serre? Qui adaptera le Code de construc-
tion en vue de techniques moins énergivores? Qui
modifiera les outils d’urbanisme en fonction des nouveaux
objectifs? Le travail ne fait que commencer.

Enfin, le changement climatique risque d’aviver des
tensions latentes entre les états, des conflits surgiront
lorsque les réfugiés seront refoulés de pays aux ressources
déjà étirées, des guerres seront sur le point d’éclater... Dans
la lutte aux gaz à effet de serre, le mot d’ordre existe. Si on
peut ajouter une arme dans la lutte des discours ou des
styles, qu’elle prenne la forme d’une contrepèterie: 

Il faut se débarrasser des gaz à effet de serre pour ne pas
retrouver des sas à effet de guerre.

2 www.tearfund.org/Campaigning/Climate+change+and+disasters/ Post-scriptum 
Voir aussi : Flannery, Tim. The Weather Makers: How We Are Changing the Climate and What it Means for Life on Earth. Toronto: Harper Collins Publishers, 2006
(Traduction française : Flannery, Tim; Clarinard, Raymond, Les faiseurs de pluie, d'Ormesson, 2006) 
Gore, Al. An Inconvenient Truth, the Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About it. Rodale, 2006
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Eco-Viikki, quartier écologique
de Finlande

En 2007, le quartier écologique d’Eco-Viikki en
Finlande s’est vu décerner à Paris le Grand Prix de
l’Ecobuilding Performance dans la catégorie « Cadre

de vie durable ».

Ce quartier écologique est situé à huit kilomètres au nord-
est du centre d’Helsinki. Il couvre 40 hectares et regroupe
environ 1 800 habitants, des services (deux garderies et
une école, entre autres) ainsi que des commerces de
proximité.

Les origines du projet
Dans le but d’appliquer les principes écologiques dans les
domaines du design et de la construction, le ministère fin-
landais de l’Environnement et l’Association des architectes
de Finlande ont convenu qu’il serait intéressant d’expéri-
menter un projet d’éco-communauté. C’est ainsi qu’en
1994 un appel de propositions a été fait à plusieurs commu-
nautés de Finlande. Sur les 16 secteurs soumis par les
communautés, celui de Viikki a été retenu notamment
parce qu’il était considéré comme suffisamment « urbain »,
que l’aire en question était reliée à la structure existante de
la ville et qu’il était accessible par transport en commun.

À la suite de la sélection du secteur de Viikki, la Ville
d’Helsinki a organisé, en 1994, un concours pour l’élabora-
tion d’un plan d’aménagement. À cette fin, des principes
écologiques d’ordre général
ont été élaborés pour le
paysage, la construction des
édif ices, la circulation,
l’énergie, la gestion de l’eau
et des déchets. La Ville a de
plus incité les compétiteurs à
former des équipes multi-
disciplinaires.

Le projet retenu s’est dis-
tingué des autres par sa
structure urbaine originale
et par son application de
principes écologiques. Le
plan prévoyait que les zones
résidentielles soient entou-
rées d’espaces verts et que
des sentiers piétonniers
relient chaque parcelle aux
espaces verts. De plus, la
majorité des constructions

était orientée vers le sud. La densité choisie et la
volumétrie des constructions, plus basse à la périphérie et
augmentant vers le centre, étaient jugées favorables pour
contrer les effets de vent. Enfin, le plan prévoyait un écran
de végétation entre les aires ouvertes et construites.

Un second concours a été organisé en 1996 à l’échelle du
voisinage et des bâtiments, afin de trouver des solutions
écologiques efficaces pour les premières phases de dévelop-
pement. On souhaitait également que les équipes soient
multidisciplinaires et qu’elles incluent des développeurs, de
façon qu’elles soient en mesure de réaliser leur projet.

Pour ce deuxième concours, les exigences suivantes ont été
soumises : le choix des principaux matériaux de construc-
tion compte tenu de leurs effets sur la santé et l’environne-
ment, les économies d’énergie, la gestion de l’eau, la gestion
des déchets et les différences de coûts par rapport aux
pratiques conventionnelles de construction.

À partir de l’expérience des deux concours, il fut constaté
que la performance écologique des bâtiments ne pourrait
être évaluée et assurée sans la considération de critères
mesurables et spécifiquement applicables aux conditions
de Viikki. Pour définir ces critères, on fit appel à un groupe
d’experts qui définit cinq facteurs relatifs à la pollution,
aux ressources naturelles, à la santé, à la biodiversité et à

la nutrition. D’autres outils
d’évaluation particuliers ont
été utilisés pour considérer
la consommation d’énergie et
les émissions de gaz carbo-
nique.

Le rôle central des
conditions de partage
des sites
Les conditions entourant le
partage des sites entre les
équipes invitées à participer
au projet se sont avérées
l’outil le plus important afin
de promouvoir la qualité de
l’environnement à Viikki.
Chaque projet devait inclure
une construction expérimen-
tale écologique et suivre les
recommandations des bon-
nes pratiques établies pour

Martin Alarie, Direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

La Chronique de l'Observatoire présente des textes de l'Observatoire municipal du ministère des Affaires municipales
et des Régions. Les publications de l'Observatoire municipal peuvent être consultées à l'adresse :

www.mamr.gouv.qc.ca/observatoire/obse_veil.asp
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Le quartier écologique est situé à huit kilomètres au nord-est du
centre d’Helsinski.
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l’aire. Les promoteurs immobiliers devaient aussi participer
au suivi (monitoring). Malgré les contraintes imposées,
l’intérêt des développeurs ne s’est pas démenti.

Au moment du partage des parcelles, certains modes
d’occupation étaient prédéfinis. Ainsi, 50 % des logements
étaient réservés à des propriétaires-occupants, 25 % à des
locataires et 25 % à des coopératives (right-of-occupancy).

Quelques caractéristiques écologiques
À l’échelle du quartier, le projet comprend plusieurs carac-
téristiques « vertes » se rapportant au chauffage, à la venti-
lation, à l’énergie solaire, aux espaces communs, aux
matériaux de construction, à la végétation et à des inté-
rieurs adaptables. L’ensemble des bâtiments comportent
des compteurs d’eau, des balcons et verrières, des toilettes
à faible débit, la récupération des eaux de pluie pour les
jardins, des isolants et des fenêtres à haut rendement
énergétique ainsi que des récupérateurs de chaleur.

Différentes expérimentations ont été réalisées en ce qui
concerne plus spécifiquement les équipements publics et
les infrastructures, entre autres l’utilisation de l’argile dans
les assises d’une rue, l’utilisation de certains types de sols
pour les plantations en bordure des rues et l’implantation
de lampadaires alimentés par l’énergie éolienne. Mention-
nons aussi l’aménagement d’un parc et d’un ruisseau, la
création d’un jardin communautaire et la mise en place
d’un mur antibruit.

En matière de chauffage, l’objectif était de réduire la con-
sommation énergétique de 33 % par rapport aux construc-
tions conventionnelles, alors que dans la réalité on a réussi
à la réduire de 25 %. En ce qui concerne la consommation
d’eau, les objectifs fixés ont été atteints, soit en moyenne
22 % de moins que la consommation normale. Les objectifs
ont également été atteints à l’égard de la gestion des
déchets de construction. Pour ce qui est des déchets
domestiques, il n’a pas été possible de faire un suivi précis,
les camions de collecte de déchets ne pouvant fournir
qu’une approximation.

Pour l’avenir
Le projet de Viikki aura notamment permis de mettre en
application des recherches et d’expérimenter des solutions
écologiques, ce qui devrait permettre d’en accroître l’utili-
sation. Il a aussi constitué une opportunité d’amorcer un
certain changement dans le secteur de la construction tout
en permettant de développer un nouveau savoir-faire. 

Il aura également permis de changer les perceptions.
Considéré comme un phénomène marginal, Viikki a
démontré qu’il était possible de créer un environnement
urbain de qualité avec une mixité sociale. L’écologie est en
train de devenir un critère parmi ceux recherchés par les
consommateurs au même titre que la sécurité, le confort ou
la santé.

Une multiplication de projets
Un peu partout dans le monde, on voit apparaître ce genre
d’initiatives. Citons notamment le cas de Dongtan, qui
devrait devenir d’ici à 2010 la première écoville de Chine.
Situé à proximité de Shanghai, Dongtan n’est encore qu’un
champ à proximité d’une réserve naturelle. On prévoit
toutefois y construire d’ici l’an 2010 des habitations pour
50 000 personnes, et d’ici à 2040 pour 500 000 person-
nes. La ville devrait être autosuffisante en énergie, les
fermiers seront incités à pratiquer l’agriculture biologique,
les énergies éolienne et solaire seront utilisées, les voitures
au diesel et à essence seront bannies du centre-ville, le
transport en commun sera accessible à moins de sept
minutes de marche des résidences. Enfin, les bâtiments
seront mieux isolés de façon à consommer 70 % moins
d’énergie et 80 % des déchets solides seront recyclés. 

Aux États-Unis, le quartier High Point à Seattle est un
quartier écologique reconnu pour sa mixité sociale, bien
qu’il avait auparavant la réputation d’un ghetto insalubre.
Parmi ses caractéristiques, mentionnons notamment :
1 600 logements de différents types (logements sociaux,
bungalows, maisons luxueuses), un jardin communautaire
biologique, un étang qui filtre l’eau, un système de drainage
naturel et des trottoirs poreux. Précisons que ce projet s’est
vu décerner un prix en 2007 dans la catégorie Built Projets
par la U.S. Environmental Protection Agency dans le cadre
du National Award for Smart Growth Achievement.

Au Canada, le quartier écologique de Dockside Green de
Victoria, en cours de réalisation, deviendra le premier
lotissement résidentiel nord-américain certifié LEED
platine. D’une superficie de 1,3 million de pieds carrés, il
regroupe des logements, des bureaux, des commerces et
des industries. Plusieurs innovations seront intégrées au
projet comme une usine de gazéification des rebuts et une
station des eaux usées dont on récupérera la chaleur pour
chauffer ou climatiser les bâtiments.
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Tendance

La ville de demain
sera « Zéro-Carbone »

Àl’heure de la réduction des gaz à effet de serre,  la ville
constitue un terreau fertile pour la réalisation de
projets de développement urbain durable. Les plus

innovateurs sont dits « Zéro-Carbone », car ils n’ont pas
recours aux énergies fossiles pour le chauffage et l’éclairage,
et il n’y a aucun rejet de Co2. Les paragraphes qui suivent font
état des projets les plus connus.                      

Londres, Angleterre1

En 2000, un développement com-
prenant 82 logements et 2 300 m2 de
bureaux et de commerces, a vu le jour
dans la banlieue de Londres. Il est
surnommé BedZED (pour Beddington
Zero Energy Development), car il ne
produit aucune émission de  Co2. 

Le premier principe appliqué dans ce
développement est celui de la boucle
locale : avoir recours aux ressources
locales, à la réutilisation et au recy-
clage. Les matériaux proviennent, à
90 %, de moins de 50 km à la ronde et
sont souvent recyclés. Le design des
logements recherche l'efficience éner-
gétique, soit : l’isolation renforcée,
l’ensoleillement maximum, la terras-
se, le jardin et le système de ventila-
tion avec récupération de la chaleur. L’utilisation des énergies
renouvelables est importante : récupération des eaux de pluie
pour les toilettes, énergie électrique et thermique fournie par
la biomasse et panneaux photovoltaïques situés sur les
façades. L’électricité produite permet de recharger à 100 % les
véhicules électriques des habitants. Les déplacements sont
réduits car des bureaux et des commerces sont disponibles.

Ce modèle de développement permet à BedZED de réduire de
50 % son empreinte écologique. Comparativement à des habi-
tations classiques, le chauffage est réduit de 90 %, la consom-
mation totale énergétique de 70 %, et le volume des déchets
de 75 %.

Dongtan, Chine2

Les problèmes de pollution et l’accroissement de la consom-
mation d’énergie ont amené la Chine à créer la première éco-
ville du monde, soit Dongtan, située près de Shanghai.
Dongtan sera auto-suffisante en énergie, en s'appuyant sur
l'énergie éolienne et solaire, en faisant des véhicules hybrides
le principal mode de transport et en incitant les fermiers à
pratiquer l'agriculture biologique.  

Les premières habitations pour 50 000 personnes devraient
être construites d'ici 2010. Dongtan devrait en accueillir
500 000 en 2040. Le quartier est pensé comme un prototype
de vie urbaine, avec des emplois dans les hautes technologies
et les industries de pointe, des structures de loisirs, des accès
aux berges et des habitations orientées vers le sud.

Fribourg-en-Brisgau, Allemagne3

Le quartier Vauban s’étend sur 38
hectares. Il accueillait une caserne
jusqu’en 1992. Le départ des mili-
taires a permis de restructurer
complètement le secteur. Douze
anciennes baraques, occupant quatre
hectares, ont été conservées et
rénovées. Les 34 hectares restants
ont été consacrés à la création de
2 000 logements et de 600 emplois.
Une partie des logements est
alimentée par l’énergie solaire et elle
produit plus d'énergie qu’elle en
consomme. On retrouve aussi des
toits verts, des bâtiments avec une
exposition optimisée à la chaleur
solaire, des panneaux solaires et des
matériaux écologiques pour la
construction. 

Une ligne de  tramway  relie le quartier au centre-ville. Afin
de gagner de l'espace au profit des habitations et des espaces
publics, des espaces de stationnement ne sont possibles que
pour 25 % des logements, soit ceux situés à la marge du
quartier. Pour les autres logements, deux vastes station-
nements ont été construits aux entrées du quartier. Ainsi, la
circulation locale n'est plus une nécessité, ce qui permet de
convertir les voies de circulation automobiles en rues réser-
vées au jeu, les voitures n'ayant pas la priorité et ne devant
pas dépasser une vitesse de 5 km/h. Enfin, le quartier a été
réalisé entre 1996 et 2006. Sa capacité d’accueil est de 5 500
personnes.

Conclusion4

Les projets présentés plus haut constituent des modèles sur
lesquels la Chine et plusieurs pays d’Europe s’appuient
présentement pour développer d’autres quartiers et même
des villes entières avec le modèle « Zéro-Carbone » : le modè-
le de développement urbain de l’avenir en fait.

Serge Vaugeois, urbaniste pour le comité éditorial

1 http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=73440&titre=BedZED%20:%20le%20premier%20éco-village%20est%20né
2 http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=98257&titre=Premières%20éco-villes%20en%20Chine
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Vauban_de_Fribourg-en-Brisgau
4 http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=103612&titre=Lille%20va%20construire%20un%20éco-quartier%20de%2010%20000%20habitants

Le quartier Vauban s’étant sur 38 hectares à
Fribourg-en-Brisgau en Allemagne.



23Urbanité, mars 2008

1 Cette première partie est largement inspirée du texte de Frédéric Héran, La réduction de la dépendance automobile.
2 À cet effet, Urbanité a publié lors des numéros de juillet et octobre 2007 plusieurs articles sur le sujet: Pour une véritable option

de remplacement à la voiture; Encourager la marche grâce aux paysages urbains; Conception de voies cyclables; La route
verte et son impact sur la planification du transport cyclable et Adieu à l’échangeur.

L'automobile est associée à la liberté de déplacement, à la sécurité et au confort. Son essor
au cours des dernières décennies a accru la mobilité d’une majorité de personnes.
Pourtant, telle une drogue, l'automobile créerait désormais chez ses utilisateurs une

dépendance irrépressible et coupable. Bien que l’expression paraît plutôt excessive, il s’agit
effectivement d’une dépendance pratique et dans une certaine mesure psychologique. 

Le concept de dépendance automobile trouve principalement sa source, non pas dans les
aspirations à vivre au vert, dans l’accélération des besoins de mobilité, dans la généralisation de
la motorisation ou dans l’étalement urbain, mais dans l’efficacité du système automobile par
rapport aux autres systèmes de transport. La forte hiérarchisation fonctionnelle des réseaux, en
favorisant l’efficacité des trajets aux portées les plus longues, contribue à encourager l’étalement
urbain et, par conséquent, la dépendance automobile. Dans de telles circonstances, l’automobile
n’est donc plus un choix mais une obligation. Elle est l’unique moyen de rapprocher dans
l’espace-temps les milieux de vie dont elle a préalablement permis l’éloignement. Il devient donc
illusoire de vouloir dissuader l’usage de la voiture sans proposer en même temps les moyens de
s’en passer.1

Individuellement, l’automobile possède tous les avantages, mais, collectivement, ses externalités
se font sentir de plus en plus sur l’environnement, les infrastructures et même la santé physique
des individus. Comment modifier le système automobile pour en diminuer les externalités
négatives et la dépendance qu’il engendre, tout en s’assurant que les modifications apportées
iront bien vers une conception plus durable de la ville? Certains intervenants se sont penchés sur
des solutions, afin de redonner plus d’espace à d’autres modes de transport allant de la marche
jusqu’au tramway, tout en révisant certaines pratiques de planification urbaine et les mesures de
sensibilisation liées à ces enjeux.2

Le présent dossier présente certaines de ces solutions appliquées à la situation du Québec. La
première partie concerne davantage la planification et les enjeux relativement au partage de
l’espace public entre les automobilistes et les autres usagers. Le deuxième partie présente des
solutions au  quotidien pour divers types d’usagers.

Pascal Lacasse, urbaniste
Pour le comité éditorial

Des solutions à
la dépendance automobile 
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Le nouveau tramway

Le cocktail transport
pour réhumaniser la ville

Dites quelle technologie de transport vous
entendez privilégier et vous saurez quelle ville
vous construirez. Réciproquement, dites quelle

ville vous entendez construire et vous saurez à quelle
technologie de transport il vous faudra recourir.

La relecture historique de cette relation entre
technologies de transport et formes urbaines permet de
distinguer trois périodes principales.

De la création des toutes premières villes par les
Sumériens jusqu’à la fin du XIXe siècle, durant plus de
quatre millénaires, les seules technologies de transport
disponibles furent la marche et les transports attelés.
La ville qui en a résulté était forcément compacte et ses
diverses fonctions se devaient d’être imbriquées les
unes dans les autres, dans le but de réduire les
distances à franchir. 

De 1890 à 1940, le développement simultané de deux
modes électrifiés, le métro dans les très grandes villes,
le tramway dans toutes les villes, a permis pour une
première fois de faire éclater spatialement la ville et de
l’aérer. Les nouveaux quartiers construits à l’ère du
tramway devaient toutefois demeurer denses et
plurifonctionnels. En premier lieu parce que la renta-

bilité du tramway, un service opéré par des entreprises
privées, exigeait le maintien d’une densité élevée.
Ensuite parce que des cinq personnes et plus compo-
sant à l’époque un ménage, une seule prenait quoti-
diennement le tramway pour aller travailler, alors que
les autres continuaient de vivre à l’ère de la marche.  

La fin de la seconde guerre mondiale marqua le début
de la motorisation de masse. Cette nouvelle technolo-
gie dominante de transport produisit un second
éclatement spatial de la ville, beaucoup plus marqué
que le premier. L’automobile pour tous fit beaucoup
plus que cela : elle donna accès à un nouveau mode de
vie. L’un des premiers à le comprendre fut Abraham
Levitt, dont la société Levitt & Sons, à partir de 1947,
construisit quatre vastes banlieues résidentielles,
toutes baptisées Levittown. La recette de celui qui est
reconnu comme le créateur de la banlieue américaine
était simple : se porter acquéreur de plusieurs milliers
d’hectares de terres cultivées accessibles par le réseau
routier supérieur et situées à quelques dizaines de
kilomètres d’une métropole telle New York ou
Philadelphie; y ériger jusqu’à vingt mille maisons, par
lots de quelques milliers d’un même modèle; répartir
ici et là le nombre requis d’écoles, de lieux de culte,

Richard Bergeron, urbaniste, est chef de Projet Montréal, membre du conseil municipal de Montréal

Strasbourg, la Mecque du Nouveau Tramway :
Place de l’Homme de Fer.
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d’équipements sportifs et de parcs; réserver les
intersections des grandes collectrices, un mot nouveau,
à l’implantation de stations-service; enfin, à l’endroit le
plus passant, en automobile s’entend, ériger un centre
commercial entouré de centaines d’espaces de
stationnement. La rupture par rapport à la ville telle
qu’on l’avait jusque-là connue était complète. Et
parfaitement assumée, puisqu’il s’agissait d’offrir l’anti-
ville, la solution que l’on disait parfaite aux problèmes
de la ville : verdure, quiétude, sécurité pour les enfants;
faible densité; ségrégation de l’espace sous l’angle fonc-
tionnel autant que socio-économique; voire raciale,
puisqu’il fallut attendre 1957 pour que M. Levitt
accepte de vendre une maison à un Noir. À part ce
dernier détail, qu’est-ce qui a vraiment changé dans
la production ex nihilo d’une banlieue depuis
soixante ans?

Aussi sommaire et imparfaite soit-elle, cette perspec-
tive historique permet de conclure à l’existence de
deux archétypes qui composent en fait une dicho-
tomie. En langage contemporain, on a d’une part la
ville des transports actifs, la marche et le vélo, et des
transports collectifs, le métro et l’autobus, auxquels
s’ajoute l’utilisation réfléchie de l’automobile, d’autre
part la ville faite par et pour l’automobile. Cette der-
nière est en vérité une non-ville excluant tout autre
mode de transport et de vie que la dépendance complè-
te à l’automobile, sauf chez l’athlète accompli (marche
et vélo) ou chez celui qui soit est très pauvre, soit a
beaucoup de temps à perdre (transport collectif). 

En fin d’analyse, la relation entre technologie de trans-
port et ville se résume donc à ceci : ville égale cocktail
transport, et vice-versa; non-ville égale automobile, et
vice-versa. 

L’ère de la confusion
Ah! si les choses étaient aussi simples. C’est que depuis
le tournant des années 1970, nous sommes entrés dans
une nouvelle ère d’emprunts réciproques entre la ville

et la non-ville, ce qui est source d’une
grande confusion. 
Tout a commencé par les deux chocs
pétroliers, en 1973 et en 1979, qui
ont révélé le prix que payait l’Amé-
rique pour sa dépendance au pétrole,
c’est-à-dire à l’automobile. Dans la
foulée, le nouvel American way of
life a fait l’objet d’une critique tous
azimuts : coûts astronomiques pour
les individus (véhicules) autant que
pour les collectivités (infrastructures
routières), gaspillage éhonté de
ressources, dilapidation de terres
agricoles parmi les meilleures,
destruction des paysages, pavant la
voie au triomphe de la laideur,
dévalorisation et destruction partielle
de la ville historique, suite aux efforts
déployés pour l’adapter à l’auto-
mobile (infrastructures routières et
stationnements), cruelle iniquité de
la ségrégation sociale-économique de
l’espace, pollution diverse entraînant
de nombreux problèmes de santé
publique, congestion rendant chaque

jour plus dérisoire la promesse de liberté pourtant
réitérée mille fois par jour par la publicité automobile,
pour finir avec les risques que les émissions de gaz à
effet de serre font courir, à l’humanité toute entière
qu’on commence à craindre, du fait des changements
climatiques dont ils seraient la cause. 
Pendant ce temps, la banlieue vieillissait plutôt mal, de
telle sorte qu’elle fut de moins en moins capable de
tenir ses promesses initiales. On en conclut qu’il fallait
tendre à lui donner des attributs de ville, voie
qu’explora le Nouvel Urbanisme. Dans un mouvement
opposé, les avantages de la vie en ville étaient en
quelque sorte redécouverts. Mais puisqu’on ne voulait
renoncer à rien, ce serait la ville avec l’automobile, ce
qui explique que les problèmes de circulation et, tout
autant, de stationnement, sont devenus parmi les
principaux enjeux urbains contemporains. 

Cette confusion entre ville et non-ville est magnifique-
ment exprimée par deux méga projets du promoteur
Devimco. À Brossard, au Quartier Dix-30, on propose
les avantages de la ville en banlieue (rue conviviale,
hôtel, salle de spectacles). À l’entrée de Montréal, au
Village Griffintown, on offre l’inverse, soit les avantages
de la banlieue en ville (grandes surfaces commerciales,
stationnement à profusion). Les trois magnifiques
stations de métro à Laval, dont tous se félicitent
qu’elles soient entourées de milliers d’espaces de
stationnement, témoignent de la même confusion. À
titre de dernier exemple, les avenues et boulevards,
espaces résidentiels de prestige avant l’ère de l’auto-
mobile, sont devenus des artères sur lesquelles il est
acceptable de faire circuler plusieurs dizaines de
milliers de véhicules automobiles chaque jour, et ce,
malgré que le quart de la population d’une ville comme
Montréal vive le long de son réseau artériel. 

Réaliser une nouvelle synthèse du cocktail transport
Loin d’être stationnaire, la relation entre ville et tech-
nologies de transport continue d’évoluer… à l’opposé

Strasbourg : rue réservée aux transports durables, au centre-ville
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Paris, boulevard des Maréchaux :
partage de l’espace entre le
tramway, l’automobile, le vélo
et les piétons

>

Bordeaux,
Place de la
Comédie et
Cours de
l’intendance

>

de ce que dicterait le bon sens. Car plus que jamais,
l’automobile impose sa loi à la ville.  

Avec une moyenne de 90 000 automobiles et camions
légers supplémentaires par année, le Québec connaît
présentement la troisième plus forte période de
motorisation de son histoire (le début des années 1970
et la fin des années 1980 occupent les deux premiers
rangs). Le parc automobile croissant deux fois plus vite
que la population, le taux de motorisation des
Québécois est passé de 530 à 575 véhicules pour 1 000
habitants, depuis 2001. Même si cela demeure encore
loin des 800 et plus des États-Unis, reconnaissons que
c’est le contraire de ce à quoi l’on s’attendrait à l’ère du
développement durable. Même sur l’île de Montréal, là
où, au Québec, l’on peut le mieux se passer d’une
automobile, pas moins de 50 000 véhicules se sont
ajoutés ces cinq dernières années. Du côté des
infrastructures, force est de constater que le projet qui
tient le plus à cœur à l’administration municipale
actuelle, celle-là même qui ambitionne de Réinventer
Montréal par les transports durables, est de trans-
former la rue Notre-Dame Est en autoroute urbaine. 

Existe-t-il une autre voie? La ville peut-elle redevenir la
ville, remplir sa fonction d’accueil et être à la hauteur
de sa mission civilisatrice mieux qu’elle ne le fit jamais
dans l’Histoire, sans que cela n’implique aucun
renoncement pour ses habitants, tout au contraire?
Fort de l’expérience des 150 dernières années, il y avait
tout lieu de penser que pour trouver une réponse
favorable à de telles questions, c’était du côté des
technologies de transport qu’il fallait regarder. La plus
récente réponse est venue de Nantes, en 1985, et, plus
encore, de Strasbourg, en 1994 : le Nouveau Tramway.

Le Nouveau Tramway a tous les attributs de la moder-
nité, version XXIe siècle. Vu de l’œil des usagers, il est
facile d’accès, attrayant, fiable, confortable, silencieux.
Vu de celui des planificateurs en transport, il constitue
le chaînon manquant entre le métro et l’autobus. Vu de
celui des urbanistes, il est un formidable instrument de
développement et de redéveloppement urbain. Ceci
étant, considérer le Nouveau Tramway à partir d’une
succession de points de vue particuliers constituerait
une erreur, puisque ce serait passer à côté de
l’essentiel.
Du fait de son mode d’implantation, le site propre, ou
exclusif, le Nouveau Tramway permet de reconquérir
en partie l’espace urbain cédé à l’automobile ces
soixante dernières années. L’espace tramway ainsi créé
devient le lieu d’une nouvelle synthèse entre les
transports actifs et collectifs, c’est-à-dire, entre toutes
les autres composantes du cocktail transport. Mais
surtout, le Nouveau Tramway est un instrument sans
équivalent de réhumanisation de la ville et d’amélio-
ration de la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants.
Pour qui ne craint pas de jouer pleinement la carte du
Nouveau Tramway, comme ce fut le cas à Strasbourg,
à Montpellier ou à Bordeaux, il est ni plus ni moins que
l’instrument refondateur de la ville, celui qui la projette
dans l’avenir sur des bases totalement renouvelées et
oh! combien plus saines que la dépendance à l’auto. 

« Forget the damned motor car and build the cities for
lovers and friends », proposait Lewis Mumford.
Jusqu’à maintenant, c’est ce qu’ont fait 250 villes
européennes, asiatiques, nord-africaines et américai-
nes. Faire de même dans les villes du Québec ne
dépend que de nous.
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Luc Couillard, urbaniste, M. Sc. Environnement

À la suite du Sommet de Montréal de juin 2002,
Montréal s’est dotée d’un plan global Imaginer •
Réaliser Montréal 2025 - Un monde de

créativité et de possibilités dont l’objectif central est
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Le Plan de transport constitue un des axes majeurs de
ce plan global. Le Plan de transport constituera un
cadre de référence pour l’agglomération et servira de
guide quant au positionnement de Montréal sur le plan
régional.

Le Plan de transport contient des propositions concrè-
tes dans les différents domaines influant sur l’organisa-
tion des déplacements, dont certaines ne relèvent pas
directement de Montréal. Certaines propositions
peuvent sembler audacieuses, il n’en reste pas moins
qu’elles sont nécessaires pour assurer un équilibre
durable entre les besoins de mobilité de la population
et la qualité de l’environnement.

En accordant sa priorité au transport collectif, la Ville
choisit de desservir le plus grand nombre de citoyens
possible, souscrivant ainsi au principe de l’équité
sociale, et d’offrir aux Montréalais un accès aux lieux
de résidences, aux secteurs d’emplois, d’études et de
loisirs. Du coup, elle confirme le rôle structurant des
réseaux de transport collectif dans l’organisation de son
territoire.

Les artères de plus en plus encombrées, les transports
collectifs fortement sollicités, mais souvent insuffi-
sants, l’omniprésence de l’automobile, en particulier
dans les quartiers résidentiels, sont autant de signes
d’une évolution non souhaitable des transports.

Dans ce contexte, la Vision de transport de Montréal
clarifie les orientations et concilie les dimensions
locales et régionales du transport :

« Assurer les besoins de mobilité de tous les Mont-
réalais, en faisant de leur ville un endroit agréable à
vivre ainsi qu’un pôle économique prospère et
respectueux de son environnement. Pour ce faire,
Montréal veut réduire la dépendance à l’automobile
en misant sur un usage accru du transport en
commun et des modes actifs. »

Un élément stucturant du territoire
Le concept d’aménagement préconisé par Montréal
dans son Plan d’urbanisme s’appuie sur un usage plus
intensif et plus stratégique du sol favorisant une utili-
sation accrue des infrastructures de transport collectif. 

Cela traduit une prise de conscience de l’importance
du rôle de l’urbanisme quant à la viabilité des collecti-
vités, à la rentabilisation des investissements dans les

infrastructures publiques et à l’accroissement de l’utili-
sation du transport collectif et des transports actifs. 

Le Plan de transport s’inscrit dans la même logique et
démontre la volonté de la Ville d’opter pour une appro-
che orientée vers la qualité, l’excellence et l’innovation
en matière de transport et d’aménagement urbain.
Ainsi, l’aménagement d’une rue ou l’implantation d’une
infrastructure de transport sera l’occasion de rehausser
l’image de la ville. Dorénavant, tous les projets d’infra-
structures d’envergure seront traités comme des
projets urbains et non seulement comme des projets de
transport.

Le Plan de transport vise aussi à améliorer la percep-
tion et l’image du transport en commun de manière à
favoriser son utilisation. Ainsi, le domaine public aux
abords des lieux d’embarquement au transport en
commun fera l’objet d’un aménagement particulier afin
d’en faciliter l’accès et de créer un environnement
sécuritaire, agréable à fréquenter et répondant aux
besoins des usagers.

Transformer le système de transport
pour changer Montréal
Montréal a connu au cours des dernières décennies
plusieurs évolutions importantes qui ont modifié
substantiellement le paysage urbain : les infrastruc-
tures de transport se sont développées, la structure
économique et industrielle s’est diversifiée, le centre-
ville a connu un essor marqué avec l’implantation de
sièges sociaux de grandes sociétés, etc. Les banlieues
périphériques ont quant à elles connu un essor démo-
graphique important, accentuant encore davantage la
pression sur les réseaux de transport. 

Le Plan de transport de Montréal

Cette figure illustre les secteurs propices à une
intensification des activités.
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Le Plan de transport propose neuf cibles d’intervention
sur lesquelles Montréal compte faire porter ses actions.

1. Prioriser le piéton en améliorant les conditions de
pratique de la marche.

2. Faire du transport en commun la pierre angulaire du
développement de Montréal.

3. Développer les infrastructures cyclables et mettre
en place de nouvelles mesures propres à favoriser
un usage accru du vélo partout dans la ville. 

4. Favoriser les usages collectifs de l’automobile.

5. Assurer le leadership en matière de sécurité des
déplacements sur son territoire et adopter la vision
« zéro accident ».

6. Partager la voie publique pour accroître la place de
la marche, du vélo et du transport en commun.

7. Gérer le stationnement comme un outil stratégique
de réduction de l’utilisation de l’automobile.

8. Favoriser les déplacements à vocation économique
et le transport des marchandises.

9. Utiliser les technologies innovatrices les plus perfor-
mantes en transport. 

21 chantiers pour réinventer Montréal en 10 ans !
Montréal propose plus précisément 21 chantiers qu’elle
veut réaliser simultanément, au cours de la prochaine
décennie pour améliorer radicalement la qualité de
l’environnement de la métropole et la qualité de vie des
citoyens qui l’habitent.

Cette priorisation ne dispose pas de toutes les actions
qui devront être entreprises et qui sont décrites dans le
Plan de transport, mais l’atteinte des objectifs proposés
nécessite que l’administration municipale, avec ses

partenaires, se concentre sur la réalisation effective de
projets qui, certains à l’échelle de l’île et d’autres à
l’échelle des quartiers, sont les plus susceptibles de
provoquer les changements recherchés

Coûts et financement  
L’ensemble des projets d’infrastructures proposés par
le Plan coûtera au total près de 8,1 milliards de dollars
sur un horizon de 20 ans. Pour ce qui est des 21
chantiers, cela  représente un coût total d’immobilisa-
tion de 5,1 milliards de dollars sur dix ans. Ces coûts
servent principalement à assurer la mise en place des
projets de transport en commun et des transports
actifs.

Si, d’une manière générale, les ressources sont insuf-
fisantes au regard des besoins, il faut reconnaître que
les retombées des projets permettront de réduire les
dépenses dans le domaine de la sécurité, de la santé, de
l’environnement et du fonctionnement même du
système de transport.

Les différents projets qui seront réalisés dans le cadre
des 21 chantiers nécessiteront un effort financier
important sur une période de dix ans. Les besoins
financiers des 21 chantiers représentent une dépense
moyenne (immobilisation et exploitation) de l’ordre de
240 millions de dollars par année, qui s’ajoute aux
budgets actuels de l’agglomération et de la ville de
Montréal au chapitre du transport.

Plusieurs approches sont suggérées pour mettre en
place ce financement additionnel au cours des trois
prochaines années.

L’établissement de nouveaux modes de financement
des transports à Montréal devrait s’appuyer sur les
principes suivants :

L’ensemble des projets d’infrastructures proposés par le Plan coûtera au total
près de 8,1 milliards de dollars sur un horizon de 20 ans.

Les artères de plus en plus encombrées,
les transports collectifs fortement

sollicités, mais souvent insuffisants,
l’omniprésence de l’automobile sont

autant de signes d’une évolution non
souhaitable des transports.
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LES 21 CHANTIERS DU PLAN DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

Implanter un réseau de tramways au Centre de l’agglomération.

Réaliser la navette ferroviaire entre le centre-ville et l’aéroport Montréal-Trudeau.

Moderniser le matériel roulant et les équipements du métro de Montréal.

Prolonger le métro vers l’est.

Améliorer les services de la STM pour accroître l’achalandage de 8 % en 5 ans.

Collaborer au développement d’un réseau de voies réservées et de mesures préférentielles pour favoriser le
covoiturage.

Installer une plus grande capacité en transport en commun dans le corridor pont Champlain – Bonaventure.

Implanter un nouveau réseau de transport rapide par autobus en site propre.

Implanter un réseau complet de mesures prioritaires pour autobus sur environ 240 kilomètres d’artères.

Instaurer des Plans de gestion des déplacements.

Moderniser la rue Notre-Dame.

Réaliser le train de l’Est.

Doubler le réseau cyclable de Montréal en sept ans.

Mettre en œuvre la Charte du piéton.

Consolider le caractère piétonnier du centre-ville et des quartiers centraux

Redonner aux résidants des quartiers montréalais la qualité de vie qui leur revient.

Accroître la sécurité des déplacements.

Entretenir et compléter le réseau routier de l’île.

Faciliter le déplacement des marchandises.

Revoir la gouvernance.
Se donner les moyens de nos ambitions.

• les transports devraient être considérés comme un
tout et les sources de financement global devraient
permettre de répondre aux besoins pour l’ensemble
des modes;

• tous les agents économiques et acteurs sociaux
devraient être appelés à participer au financement
des transports;

• le principe d’utilisateur-payeur devrait être appliqué
le plus possible;

• les contributions des gouvernements, tant fédéral
que provincial, devraient privilégier les modes les
plus écologiques, afin de corriger l’imperfection des
marchés sur ce plan; par ailleurs, après avoir tenu
compte des effets polluants, la subvention par dépla-
cement, y compris immobilisation et exploitation,
devrait être identique peu importe le mode ou le
réseau;

• les mécanismes permettant de gérer la demande
vers des modes davantage écologiques devraient
être mis en place.
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Pourquoi proposer parallè-
lement un réseau de métro,
un réseau de tramways et un
réseau d’autobus en site
propre? 

Sur certains tronçons, le
réseau actuel du métro a
atteint son achalandage maxi-
mum à certaines périodes de
la journée. Vouloir y ajouter
plus de gens affecterait sérieu-
sement le confort des usagers.
En proposant un réseau de
tramways, cela permettra aux
gens qui n’ont pas de grandes
distances à franchir de chan-
ger de mode, libérant ainsi de
l’espace dans le métro. Le
tramway est tout à fait adapté

à la vie de quartier. Il s’agit d’un mode de transport
moderne, bien intégré à la ville. 

Le réseau d’autobus en site propre présente de nom-
breux avantages, dont celui d’établir une empreinte
permanente sur le milieu urbain, contrairement aux
mesures préférentielles plus souples. Dans certains cas,
il pourra constituer une étape intermédiaire qui
pourrait mener éventuellement à l’implantation d’un
réseau de tramways, une fois que l’achalandage le
justifiera. 

Tous ces modes de transport agissent en synergie, les
modes plus souples comme les bus alimentant les
modes lourds et, inversement, les modes lourds
pouvant être complétés par les bus pour irriguer les
quartiers. Les priorités seront dictées par l’achalandage
et par les nouveaux besoins induits par divers projets. 

Pour l’instant le tramway semble envisagé à la
pièce (Vieux Port, Faubourg, des Récollets, avenue
du Parc) plutôt que dans une planification
d’ensemble…

Nous proposons, dans le Plan de transport, un véritable
réseau de tramways offrant des temps de parcours
compétitifs par rapport à ceux de l’automobile, des
circuits et des stations bien intégrés au milieu urbain.
Le réseau initial de tramways au centre de l’aggloméra-
tion sera de près de 20 kilomètres et se composera de
trois lignes.

L’impact d’un tel réseau sera énorme : il nous servira à
réinventer la ville. Le rôle structurant du transport en
commun est connu. Nous proposons d’utiliser l’aména-

gement de ce nouveau réseau pour repenser la rue et
son aménagement. Le tramway desservira les nou-
veaux pôles de développement de Montréal et
renforcera la desserte du centre-ville. 

Comment se concrétisera la proposition d’une
Charte du piéton?

Montréal est une ville agréable à vivre. A walkable city,
comme disent les touristes américains qui la visite. Et
elle doit continuer à l’être et même le devenir
davantage. C’est dans cet esprit que la Charte du
piéton a été conçue : faire de la métropole un endroit
où le marcheur puisse se déplacer en toute sécurité
dans un climat de convivialité.

En établissant la primauté du piéton dans l’organisa-
tion du transport montréalais, la Charte témoigne de
l’engagement de la Ville à participer à la lutte contre
la sédentarité, un problème grandissant de santé
publique. 

Le vélo prendra une place de choix dans la mise en
œuvre de ce Plan de transport…

Nous voulons accroître de manière significative le
kilométrage de nouvelles voies cyclables, le faisant
passer de 400 kilomètres actuellement à plus de
800 kilomètres d'ici sept ans. Nous voulons aussi
améliorer et accroître le nombre de places de station-
nement pour vélos, favoriser une plus grande complé-
mentarité des modes avec entre autres des supports à
vélo sur les autobus et sur les véhicules taxis.

Irez-vous jusqu’à faire une plus grande place au
vélo dans les trains de banlieue et le métro?

Il est certain que nous favorisons une plus grande
intégration du vélo au transport collectif. Toutefois, la
popularité du train de banlieue est telle qu'aux heures
de pointe les trains sont généralement remplis à pleine
capacité. D'où l'impossibilité d'y admettre les cyclistes
avec leur vélo. Nous devons cependant poursuivre les
discussions avec l'AMT et la STM et tenter de trouver
des solutions qui permettraient aux cyclistes d’accéder
plus facilement à ces modes de transport collectif avec
leur vélo.

Vous avez ouvert certains tronçons cyclables pour
une utilisation hivernale. Y a-t-il une demande
suffisante?

Avec les hivers de plus en plus cléments, nous
constatons que l'utilisation du vélo durant la saison
froide gagne en popularité. Bien que la majorité des
cyclistes se résignent à accrocher pour de bon leur vélo
dès l’annonce officielle de la fermeture des voies

Urbanité, mars 2008

Entrevue avec André Lavallée

La juste place aux transports alternatifs
Propos recueillis par Pascal Lacasse, urbaniste, pour le comité éditorial

Monsieur Lavallée est responsable de l’aménagement urbain et du transport au comité exécutif
de la ville de Montréal. Il a accepté de répondre aux questions d’Urbanité.

Monsieur André Lavallée



31Urbanité, mars 2008

Dossier
Entrevue

cyclables, bon nombre persistent
malgré des conditions climatiques
parfois difficiles et préfèrent ce
mode de transport à tout autre.
Selon Vélo Québec, environ 20 000
cyclistes à Montréal se déplacent à
vélo durant l’hiver (décembre,
janvier, février) et ce nombre
atteint 50 000 cyclistes dès l’arrivée
du mois de mars.

Le concept de bande cyclable
aménagé sur rue - à l'exemple de la
rue McGill ou encore de la rue
Saint-Urbain - se prête bien à une
utilisation hivernale, puisque les
opérations de déneigement ne sont
aucunement perturbées, la bande
cyclable étant déneigée automatiquement en même
temps que la chaussée. La Ville entend revoir les amé-
nagements cyclables déjà existants et s’assurer que
plusieurs nouvelles pistes soient accessibles durant
toute l’année. Déjà, cette année, ce sont près de 25
kilomètres de voies cyclables qui seront entretenus et
accessibles toute l’année. 

Le plan de transport de Montréal a été présenté en
pleine crise des infrastructures. Comment concilier
les besoins de restauration des réseaux et les projets
de nouveaux investissements?

Plutôt que de voir la situation des infrastructures publi-
ques comme un frein à la mise en oeuvre du Plan de
transport, j’y vois au contraire une opportunité
historique sans précédent. La reconstruction plus
rapide que prévu de certaines structures permettra
d’accélérer certains projets. Notre défi consiste à bien
faire comprendre notre position à nos partenaires. À
cet effet, l’adhésion quasi unanime de la population de
la région, et cela est sans précédent, aux divers projets
que nous avons mis sur la table, facilitera les choses.

Là où la désuétude des infrastructures nous forcera à
agir plus vite que ce nous avions envisagé, nous ne
ferons pas les choses de la même manière qu’il y a
trente ans, nous en profiterons pour favoriser les
alternatives à l’automobile en solo.

Est-ce que Montréal ira jusqu’à se réapproprier les
grandes artères qui servent d’autoroute à l’intérieur
de la ville?

Montréal propose un nouveau partage des emprises
routières, lesquelles dorénavant devront accorder une
place plus grande aux modes actifs et au transport en
commun. Les importants travaux de réfection du
réseau routier constituent des occasions précieuses
pour repenser ce partage. Des projets récents de
réaménagement d’artères, telle la rue McGill ou
l’échangeur du Parc/des Pins ont permis de répartir
autrement l’espace de l’emprise en faveur des
transports actifs.

Montréal entend donc réaménager certains segments
du réseau routier actuel dans une perspective de mieux
les intégrer à l’environnement, de favoriser l’améliora-

tion de la qualité de vie et d’optimiser
l’offre de transport. Le réaménage-
ment de l’autoroute Bonaventure en
constituera un bel exemple. Il se
réalisera en trois phases dont la
première verra la transformation de
l’infrastructure actuelle en une
grande artère urbaine. Ce réaména-
gement vise à souligner l’importance
de cette entrée de Montréal.

Le plan parle d’expérimenter un
quartier vert? Comment faut-il
comprendre ce concept?

Il s’agit de secteurs qui favorisent
davantage la marche et le vélo et qui
rendent l’usage de ces modes plus
conviviaux. L’accès au transport en

commun à partir de ces zones est facilité et, à
l’intérieur de son périmètre, la circulation automobile
est restreinte aux déplacements locaux et se fait à de
faibles vitesses, diminuant ainsi la problématique que
représente la circulation dite de transit. Ce concept est
applicable aux quartiers résidentiels ainsi qu’autour
des établissements scolaires, des hôpitaux et autres
établissements publics ou encore pour certains sec-
teurs ou rues à vocations commerciale ou touristique. 

Les quartiers verts seront identifiés dans les plans
locaux de déplacement des villes et des arrondisse-
ments. Ils se distingueront par une signalétique
particulière, par un réaménagement de l’espace public,
par l’amélioration du marquage et de l’éclairage des
traverses pour piétons; par la baisse de la vitesse
maximale autorisée sur l’ensemble des rues dans la
zone, dans certains cas jusqu’à 30 km/h, et par une
modification à la réglementation du stationnement et
des sens de circulation, lorsque requis.

Comment allez-vous gérer les contradictions de la
planification du transport et de l’aménagement du
territoire?

En 1986, lorsque j’ai proposé l’adoption du premier
Plan d’urbanisme de Montréal sous l’administration de
Jean Doré, nous avions déjà le souci d’intégrer les
dimensions du transport et de l’aménagement du
territoire. Cependant, plusieurs personnes n’y voyaient
pas encore un lien si important. C’était encore l’époque
de la fluidité à tout prix. Ce mariage tant attendu entre
transport et urbanisme a commencé à devenir réalité
depuis une dizaine d’années, notamment avec l’avène-
ment du concept de développement durable, et est
dorénavant incontournable.  

En définitive, la nécessité de réinventer les transports
afin de répondre aux besoins de mobilité, tout en
respectant les principes de développement durable,
représente un immense défi et il ne sera possible de le
relever que si nous maîtrisons les liens étroits qui
unissent l’urbanisme et le transport. Pour y parvenir,
nous devons d’abord et avant tout remettre en question
l'hégémonie de l’automobile.

Montréal propose un nouveau
partage des emprises routières. 



Il est fréquent que de nombreux cyclistes ou
marcheurs refoulés affirment déplorer le manque de
pistes cyclables, les risques encourus par la pratique

du vélo, de la marche, l’inefficacité ou l’absence
complète de desserte en transport en commun dans
leurs secteurs.  

Assurément, la promotion du transport actif a la cote.
Très tendance, elle apparaît comme un aspect à part
entière de la revitalisation des quartiers centraux.
Nombreux sont les promoteurs résidentiels qui
utilisent dorénavant l’expression comme un leitmotiv;
à deux pas du train de banlieue, réseaux cyclables,
vivez en harmonie avec la nature...

Dans une perspective collective, l’urbanisme est
directement interpellé par les multiples enjeux du
transport actif, de la protection de l’environnement et
de la promotion de saines habitudes de vie. Que ce soit
en termes de mixité des usages, de densités d’occupa-
tion, de design urbain et d’aménagement de pistes
cyclables, tous les outils devraient être mis à profit
pour faire bouger les choses. 

Sur le plan individuel, toutefois, c’est la localisation du
lieu de résidence de même que celle du lieu de travail
qui deviennent les enjeux primordiaux. Élémentaire
pensez-vous? Qu’en est-il de la réalité? En effet, le prix
des loyers ou le coût d’une propriété dictent plus
souvent qu’autrement à son occupant où il nichera.  

Qu’à cela ne tienne, certains ont encore la possibilité
de faire des choix, comme de payer plus cher pour se
loger afin d’être mieux situés. C’est d’ailleurs le pari
qu’ont pris les trois citadins que j’ai rencontrés. Ils ont
été questionnés sur leurs stratégies de déplacements
dans le but avoué de les partager.

Voici quelques extraits qui permettront de comprendre
les mécanismes qui s’opèrent lorsqu’il est question de
gérer les déplacements quotidiens. Les trois individus
rencontrés se définissent comme des sans-voitures et
vivent dans les quartiers centraux de Montréal. Sans-
voiture avec un trait-d’union parce que c’est un nom
comme les sans-papiers... Que ce soit pour aller
travailler, faire des courses ou aller chercher les enfants
à la garderie, voyez comment ils s’y prennent…

Le profil des braves
Joëlle occupe un emploi comme chercheure à
l’UQAM. Elle demeure avec son conjoint et ses deux
enfants dans l’arrondissement Rosemont Petite-
Patrie. Alexandra est architecte et chargée de cours à
l’Université de Montréal. Sa famille est établie sur le
Plateau Mont-Royal. Jacob est bédéiste. Il vit avec ses
deux fils, lui aussi sur le Plateau.  

Joëlle, la téméraire
Joëlle est une personne tenace et se trouve en réaction
face à l’intimidation dont elle se dit victime de la part
d’une poignée d’automobilistes. Elle effectue plusieurs
déplacements avec son vélo et à l’aide d’une petite
remorque spécialement conçue pour y accueillir
jusqu’à deux enfants. Elle promène ainsi fièrement sa
marmaille été comme hiver derrière son vélo. C’est
principalement pour conduire ses enfants à la garderie
qu’elle affirme utiliser la remorque. Selon elle, ceux-ci
adorent monter à bord du petit bolide et se balader
avec leur mère. Joëlle précise préférer utiliser les rues
résidentielles plutôt que les artères achalandées.
D’ailleurs, pour protéger sa petite famille, elle n’hési-
tera pas à pratiquer quelques manœuvres. « Bien on a
des stratégies, par exemple, si on a un automobiliste
qui s’énerve derrière nous, on se met au milieu de la
rue pour qu’il ralentisse. Il est pris derrière le chariot.
Et quand il arrive de notre côté, derrière nous, bien on
se tasse pour ne pas qu’il arrive en vitesse en nous
frôlant. On se met au milieu pour le forcer à ralentir,
puis, quand il ralentit, eh bien! on se tasse. »

Trucs et astuces des sans-voitures
Par ceux et celles vivant pleinement le transport actif

Marie-Hélène Poirier, pour le comité éditorial
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Peut-être un peu téméraire... mais très efficace selon la
chercheure qui affirme ne pas avoir le choix d’agir ainsi
à l’occasion devant l’attitude plutôt insouciante de
certains automobilistes.

Alexandra, la spécialiste de la planification
Alexandra pratique la marche, le vélo et utilise le
transport en commun. Pour se rendre au travail, elle
prend son vélo. Ses enfants se font garder à la maison,
donc nul besoin de les conduire matin et soir. L’archi-
tecte est toutefois une adepte du service de partage
automobile Communauto. Cette alternative lui est
venue quand, il y a quelques années, elle et son
conjoint ont pris la décision de ne plus posséder de
voiture. Quel soulagement, selon Alexandra, et plus
d’argent maintenant. Communauto lui permet d’orga-
niser ses déplacements de manière autonome. « Quand
j’ai une voiture, je règle plusieurs affaires la même
journée. C’est une façon différente de gérer notre
temps, mais ça marche. Je suis devenue super orga-
nisée. J'ai un rendez-vous chez le dentiste telle
journée, je prends tout de suite Communauto. Je
réserve. Puis, même lors des journées de pluie, pour
aller au bureau, Communauto, c’est bien moins cher
que les taxis. Aussi, je suis contente que mes enfants
voient qu’on s’en sort très bien ainsi sans voiture
stationnée devant la maison. Ce sont des valeurs que je
suis heureuse de leur transmettre. » 

Bref, la petite famille, qui vit en plein cœur du Plateau,
semble concilier tout à fait aisément son statut de sans-
voiture, la semaine comme la fin de semaine. 

Jacob, l’impatient
Jacob est un travailleur autonome. À lui seul il génère
de nombreux déplacements. Que ce soit pour des
envois postaux, des rendez-vous dans différentes
maisons d’édition, des productions télé, des présen-
tations dans des écoles partout au Québec, chercher
son plus jeune à la garderie ou faire ses courses, Jacob
à un besoin de mobilité accrue. Il ne conduit
absolument pas, il n’a même pas de permis de conduire
et considère qu’il représenterait véritablement un
danger pour les autres s’il devait être au volant d’une
voiture.

« Quand je quitte le matin pour une journée de travail,
ce n’est jamais pareil. Je ne peux donc pas me fier à un
horaire d’autobus quelconque. De plus, je dois être
présent à de nombreux rendez-vous et surtout ne
pas être en retard. C’est pour ça, qu’assez souvent je
dois couper court avec le taxi. C’est vrai, j’alterne
beaucoup : métro, autobus… et taxi. Je prends souvent
le métro, finalement. Je trouve que c’est plus rapide
que le taxi. C’est quand même fou ce que je dépense en
taxi, mais ça demeure toujours moins cher que
l’entretien d’une voiture. » 

Jacob est certainement un cas particulier, mais qui,
selon les spécialistes, répond à la définition de
l’utilisateur multimodal. Une utilisation à la carte qui,
au bout du compte, devient assez performante. 

Parmi ces exemples, il ressort que les stratégies de
déplacements privilégiées sont multiples et surtout très
individualisées. En effet, les comportements se
modifient et s’adaptent au gré des saisons et des
tempéraments! Mais sommes toutes, on retient que les
personnes rencontrées demeuraient et travaillaient
dans les quartiers centraux qui, dans le cas de
Montréal, sont généralement desservis de manière
efficace par le transport en commun et facilement
accessibles par les voies cyclables.  À ces observations,
on pourrait ajouter q’un enjeu important consiste à
réduire les distances parcourues entre les lieux de
résidence et de travail, par exemple. Ceci suppose de
mieux cerner les raisons initiales de l’éloignement, si
cette situation est le résultat d’un choix ou plutôt d’un
non-choix. 

« Je sais, dit Alexandra, que pour l’instant, le transport
à vélo ça fait très Plateau…C’est aussi associé à un
mode de vie un peu granola. Mes amies rient de moi,
mais dans le fond je pense qu’elles sont jalouses… »
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Le transport actif chez les écoliers
québécois est-il menacé?

Au fil des générations, les écoliers québécois ont
remplacé la marche et le vélo par l’autobus scolaire
et la voiture dans leurs déplacements quotidiens
entre la maison et l’école. À Montréal, par exemple, à
peine 40 % des enfants optent actuellement pour le
transport actif alors que, dans les années 1970, ils
étaient 80 % au Canada (Vélo-Québec, 2005). Cette
tendance, présente dans beaucoup de pays occiden-
taux, peut être associée à des phénomènes com-
plexes comme l’étalement urbain, la dénatalité et la
sédentarisation de la société. Ses impacts sont
importants, au plan environnemental, bien entendu
(comme dimension de la motorisation générale de la
mobilité), mais aussi aux plans de la santé et de
l’équité (Blanchard et Nadeau, 2007). Il s’agit donc
d’un enjeu dans la perspective de l’urbaniste qui
cherche à faire de la ville un milieu sain, juste et
convivial. 

Renverser la tendance est un défi de taille. À Mont-
réal, les résultats des enquêtes Origine-Destination
(O-D) de 1998 et 2003 indiquent une diminution
sensible du nombre de trajets maison-école (soit des
déplacements réguliers) réalisés par des modes de
transport actif au profit de la voiture (figure 1). Les

enfants qui marchent le font pour la plupart sur des
distances assez courtes, soit de quelques centaines
de mètres, dépassant rarement le seuil de 0,8 km
(figure 2).

Pour les enfants, le déclin du transport actif
représente une perte d’autonomie, d’occasions pour
explorer leur environnement ainsi que pour réaliser
de l’activité physique. Ses conséquences psychologi-
ques, sociales et sanitaires sont donc importantes. En
effet, une littérature scientifique abondante démon-
tre, d’une part, l’importance de la marche et du vélo
comme composantes de l’activité physique des
jeunes et, d’autre part, le lien entre le manque d’acti-
vité physique, l’obésité et les risques de maladies
associées à celle-ci2. Il faut toutefois reconnaître que,
si les enfants marchent et pédalent de moins en
moins pour aller à l’école, ils ont aussi de moins en
moins d’accidents de la route (Dellinger et Beck,
2005). Ceci nous place devant un dilemme : opter
pour une mobilité qui favorise l’activité physique
même si celle-ci comporte une exposition au danger,
ou pour une mobilité sécuritaire qui ne règle pas le
problème du déficit d’activité physique des enfants. Il
est donc nécessaire de dépasser ce dilemme et de

Juan Torres, Ph.D, stagiaire postdoctoral, Université de Montréal
Katerine Fortin-Lacasse, candidate à la maîtrise en aménagement, Université de Montréal

Marie-José Thivierge, candidate à la maîtrise en urbanisme, Université de Montréal1
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Figure 1 – Évolution de la distribution modale pour les arrivées et départs de l’école des 6-12 ans par mode et par
zone (Enquête O-D 1998 et 2003, Montréal. Traitement : Sébastien Gagné).

1 Les auteurs travaillent au sein du « Groupe de recherche ville et mobilité » à l’analyse du système d’acteurs concernés par le transport actif des
élèves des écoles primaires du Québec, recherche financée par le FQRSC (Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture) Les auteurs
remercient M. Paul Lewis pour ses commentaires et son support à la rédaction de cet article.

2 Une revue de littérature assez complète a été réalisée et sera bientôt disponible sur le site web du « Groupe de recherche ville et mobilité » de
l’Université de Montréal : www.villeetmobilite.ca
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repenser la ville en créant des aménagements sécuri-
taires pour les cyclistes et les piétons autour des
écoles, mais aussi à l’échelle du quartier.

L’environnement et le transport actif
La marche et le vélo sont des activités fortement
influencées par les caractéristiques du milieu où elles
sont réalisées. C’est dans ce sens que l’on évoque
souvent la densité, la diversité et le design (les trois
« D »), comme caractéristiques d’un environnement
qui encourage le transport actif. Il est cependant
important de considérer que, si les caractéristiques
du milieu urbain influencent le choix des modes de
transport, ces mêmes choix façonnent aussi le milieu
urbain (Marc Wiel, 2005). Il existe en effet un rapport
récursif entre la mobilité et l’environnement, rapport
qui peut perpétuer une situation comme le déclin du
transport actif. Par exemple, l’éloignement de l’école
et de la maison favorise le transport motorisé. À son
tour, la motorisation des déplacements rend possible
la fréquentation d’écoles éloignées du domicile,
inaccessibles par des modes de transport actif. Un
autre exemple concerne la perception de la sécurité :
le trafic, lourd et parfois anarchique aux abords des
écoles, décourage la marche et incite les parents à
utiliser la voiture pour conduire leurs enfants,
renforçant ainsi le problème du trafic et la perception
d’insécurité aux abords des écoles.

Dans le cas des trajets des écoliers, d’autres facteurs
entrent également en jeu, tels que la mobilité des
parents (McMillan, 2003). En effet, l’arrimage des
activités des différents membres de la famille (le
travail des parents, les activités parascolaires, etc.)
suppose une organisation serrée de la journée et rend
parfois indispensable l’utilisation de la voiture. Un
autre facteur correspond à la fluctuation démogra-
phique des quartiers, qui peut se traduire par la
fermeture ou la saturation des écoles de proximité,

obligeant les enfants à fréquenter des écoles éloi-
gnées de leur domicile. De plus, la liberté de choix
des écoles par les parents rend aussi possible la
fréquentation d’établissements qui se trouvent au-
delà du rayon d’accès par des modes de transport
actif. Il faut signaler que ce phénomène, sans être
d’envergure, prend de l’ampleur d’année en année.
Une logique de concurrence se développe autant
dans les réseaux d’enseignement privé que public et
se manifeste entre autres par l’adoption de projets
particuliers attirant une clientèle parfois éloignée. 

Les acteurs concernés par le transport actif
Plusieurs acteurs interviennent de manière directe
ou indirecte dans la mobilité des écoliers. Ils appar-
tiennent aux différents paliers gouvernementaux, au
milieu associatif, au milieu scolaire, à l’industrie du
transport, etc. Il s’agit d’un système d’acteurs dans
lequel des visions divergentes sur la manière
d’assurer la mobilité des écoliers se confrontent.

Cinq groupes d’acteurs sont concernés directement
par le transport actif entre la maison et l’école, soit le
gouvernement provincial, les milieux municipal,
scolaire et associatif ainsi que les parents. Les paliers
provincial et municipal du gouvernement jouent un
rôle important, car ils ont la capacité de façonner
l’environnement physique et social à travers des
politiques publiques et des opérations concrètes
d’aménagement. La campagne provinciale en faveur
d’une saine alimentation dans les cafétérias scolaires
est un exemple éloquent à ce sujet tout comme le
contrôle de la vitesse aux abords des écoles. Le
milieu scolaire et en particulier les commissions
scolaires jouent aussi un rôle très important, ne
serait-ce que par leur pouvoir de déterminer les
horaires des cours et leurs propres politiques de
transport scolaire. Ces politiques établissent par
exemple la distance à partir de laquelle les enfants

Figure 2 – Distribution des distances parcourues à pied pour les déplacements des enfants du primaire qui marchent
vers/de l'école, selon l’ordre d’enseignement (Enquête O-D 1998 et 2003, Montréal. Traitement : Sébastien Gagné).



sont admissibles au service de transport scolaire
subventionné.

On peut toutefois noter que, malgré leurs politiques
en vigueur, les instances publiques ne portent pas
véritablement le dossier du transport actif des
écoliers. C’est d’une certaine manière en réaction à
ce manque d’attention que des organismes du milieu
associatif comme Vélo-Québec réalisent un impor-
tant travail de promotion du transport actif et reven-
diquent des environnements qui y sont davantage
favorables (cf. programme Mon école à pied, à
vélo !). On retrouve dans la vision de ces organismes
une intégration des objectifs de santé (encourager
l’activité physique par la marche et le vélo) et de
sécurité (sécuriser les déplacements).

Finalement, les parents agissent aussi de manière
très influente : à travers leur choix d’école et de lieu
de résidence, ils déterminent la distance des déplace-

ments; plus encore, ils ont le pouvoir d’autoriser ou
non la pratique de la marche ou du vélo en fonction
de la manière dont ils perçoivent le milieu et les
compétences de leurs enfants. 

Dans ce système, on peut constater une disparité
entre la manière dont le transport motorisé et le
transport actif sont traités : alors que le premier fait
l’objet d’un encadrement précis et même d’une
promotion très active de la part des transporteurs
(c’est le cas en particulier des entreprises de
transport scolaire), le deuxième fait l’objet d’une
promotion moins organisée et sans un véritable
acteur responsable. Cette disparité s’exprime aussi
en termes économiques, le transport motorisé étant
en soi une activité économique profitable et
génératrice d’emplois, tandis que la promotion de la
marche et du vélo nécessite plutôt des investisse-
ments à long terme et, ce qui est encore plus difficile,
d’un travail concerté et de longue haleine.
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La recherche du Groupe ville et mobilité en bref

Le groupe mène actuellement une recherche dont l’objectif est de mieux comprendre les attitudes et
les stratégies des acteurs (villes, commissions scolaires, parents…) à l’égard du transport actif scolaire
et de l'aménagement urbain favorisant le transport actif. Dans le cadre de cette étude, près de 1 500
parents des régions métropolitaines de Montréal et de Trois-Rivières ont répondu à un questionnaire
portant sur les modes de transport utilisés par leur(s) enfant(s) pour les déplacements entre l’école et
la maison. Des parents de divers milieux (centre, proche et lointaine banlieues) et dont les enfants
fréquentent divers types d’écoles (publique ou privée, francophone ou anglophone, avec ou sans
projet particulier) ont participé à cette enquête qui permettra de mieux comprendre les motivations
qui expliquent le choix d’un mode de déplacement vers l’école. Les résultats seront disponibles en
ligne à l’adresse suivante :  www.villeetmobilite.ca
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Pour les enfants, le déclin du transport actif représente une perte d’autonomie, d’occasions pour explorer leur
environnement ainsi que pour réaliser de l’activité physique.
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Victoriaville prend le chemin
du transport actif

La Ville de Victoriaville est en cours d’élabora-
tion de son premier plan directeur pour les
transports actifs. Cette tâche, confiée à la

Division de l’urbanisme, a débuté à l’été 2007 avec
comme échéancier l’entrée en vigueur du plan
directeur à l’automne 2008.

Le plan directeur se veut la pierre angulaire d’une
stratégie de développement des transports actifs à
Victoriaville, combinant l’aménagement physique de
la ville avec des mesures de sensibilisation et de
motivation des résidants.

La Ville de Victoriaville a opté pour une définition
des transports actifs comprenant, en plus des modes

de déplacement par propulsion humaine, les véhi-
cules pour les personnes à mobilité réduite (chaise
roulante, triporteur et quadriporteur). Cette déci-
sion, conforme à l’esprit de la Politique d’accessibilité
universelle adoptée par la Ville en 1999, a été prise
en raison de la similitude des besoins qu’ont ces
modes de transport au niveau des aménagements
physiques, ainsi que de la réalité vécue par les
personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

En plus des inventaires et des analyses territoriales
courantes, la Ville de Victoriaville a employé comme
outil d’analyse, les plaintes et les requêtes des
citoyens reçues au cours des dernières années, ainsi
que les données des accidents impliquant des vélos

Denis Blouin, urbaniste, Victoriaville

La Vélogare



ou des piétons compilées par la SAAQ. Il est frappant
de constater la forte corrélation entre les lieux des
accidents et les intersections non sécurisées ou mal
aménagées.

Les lacunes les plus marquantes sont liées à
l’absence de trajets aménagés pour desservir certains
secteurs, soit des trottoirs ou des voies cyclables, et
à l’existence de cheminements piétonniers ou
cyclables mal sécurisés, plus particulièrement aux
intersections. L’accès facile aux réseaux aménagés
est primordial pour encourager la pratique des
transports actifs, de même que la sécurité de ces
réseaux. Il ne faut cependant pas oublier la convi-
vialité des réseaux qui doit rendre l’expérience de
l’utilisateur positive. La qualité de l’aménagement

des trottoirs et des voies cyclables passe par la mise
en place de lignes directrices pour encadrer leur
conception, ainsi que celle des rues dans l’optique de
favoriser les moyens de transports actifs.

En plus des interventions sur le milieu physique, la
Ville de Victoriaville, en collaboration avec l’orga-
nisme Victoriaville en santé, offre depuis 2000 un
service de vélos communautaires. Le nombre de
prêts se maintient en moyenne à 1 600 par année, à
partir d’un point de service unique. En plus des vélos
pour les résidants, la Vélogare offre des vélos pour les
visiteurs et des vélos adaptés (tandem, tricycle et
vélo pour transporter un fauteuil roulant). La
bonification de ce service est envisagée dans le cadre
du plan directeur.
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La promenade du Grand-Tronc
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Des mesures novatrices en
transport durable à l’Université
de Sherbrooke

Depuis l’automne 2004, les étudiantes et étu-
diants de l’Université de Sherbrooke ont libre
accès aux autobus de la Société de transport de

Sherbrooke. Pour y accéder : il suffit de présenter sa
carte étudiante au chauffeur. Qu’ils étudient à temps
plein ou à temps partiel, ils y ont tous droit. Une
mesure verte qui fait l’unanimité auprès des étudiants.

Cette première au Québec s’inscrit parmi un ensemble
de mesures novatrices à vocation environnementale
que l’on retrouve dans la politique de développement
durable de l’Université de Sherbrooke. Il s’agit d’un
vaste concept de protection de l’environnement et de
préservation du caractère naturel des deux campus
sherbrookois. 

En 2005, l’Université a établi un partenariat avec Limo-
car pour financer en partie le libre accès au transport
en commun aux étudiants à Sherbrooke. Du même
coup, il devenait le transporteur interurbain officiel de
la communauté universitaire, notamment entre le
Campus de Longueuil et les campus sherbrookois.
Depuis, les étudiants profitent de tarifs avantageux sur
les tarifs réguliers.

L’Université de Sherbrooke a poursuivi le développe-
ment de son plan de transport durable avec l’objectif de
replacer la personne au centre des besoins de mobilité.
C’est ainsi que de nombreuses mesures ont été mises
en place à l’automne 2006. 

L’accès au transport en commun pour les employés et
employées réguliers
L'approche retenue permet aux personnes inscrites à
ce programme d’effectuer un geste positif pour
l'environnement en privilégiant un transport durable
qui contribue à réduire également les émissions de gaz
à effet de serre. Il est également permis de réaliser une
économie pouvant représenter près de 25 % du coût
régulier du laissez-passer. 

L'Université offre à toute personne inscrite à ce
programme une façon concrète de concilier protection
de l’environnement et santé personnelle. En effet, en
plus du transport commun, la super carte donne à
son titulaire les mêmes avantages que la carte de
membre du Service du sport et de l'activité physique
(www.usherbrooke.ca/sport), tant au Pavillon
Univestrie qu'à celui du Campus de la santé.

Faciliter les déplacements à vélo
Une piste cyclable à l'intérieur du Campus principal de
l’Université de Sherbrooke a été aménagée, donnant

accès au Parc du Mont-Bellevue et à l'ensemble du
réseau cyclable des Grandes-Fourches qui présentent
les rivières Saint -François et Magog en plus du lac
Massawipi à North-Hatley

Des vélos en mode libre-service gratuits
L'Université offre depuis l’automne 2006 des vélos en
mode libre-service qu'elle met à la disposition de la
communauté universitaire. L'objectif est de répondre à
des besoins de mobilité à des fins personnelles ou
professionnelles. Ainsi une flotte très appréciée de
vélos est disponible gratuitement pour les  membres de
la communauté universitaire sur présentation d’une
carte d’identité.

Un programme de covoiturage
Grâce à une entente intervenue entre l'Université de
Sherbrooke et l'Agence métropolitaine de transport, les
membres de la communauté universitaire intéressés à
covoiturer peuvent, en toute sécurité et respect de leur
vie privée, être mis en contact avec des gens habitant
dans leur quartier et ayant des horaires compatibles
avec le leur pour former une unité de covoiturage. Que
ce soit à titre de conducteur, conducteur à temps par-
tagé ou simplement comme passager, les participants
bénéficient des avantages et du support requis pour
passer rapidement au covoiturage.

D’autres actions concrètes sont prévues pour poursui-
vre le plan de transport durable de l’Université de
Sherbrooke, notamment sur les transports actifs et les
normes d’acquisition et de location de véhicules pour
les besoins universitaires.

Par sa volonté de transmettre des valeurs humanistes
et de répondre aux nouveaux besoins sociétaux,
l'Université de Sherbrooke a choisi d'intégrer les
principes de développement durable à l'ensemble de
ses activités en partenariat avec son milieu. Son
approche de plus en plus verte est remarquée. L’UdeS
a d’ailleurs remporté le tout premier prix Guy-
Chartrand par l’association Transport 2000 Québec,
qui reconnaissait l'apport institutionnel et social
remarquable de l'Université en matière de transport
durable. Mais la vraie récompense se trouve surtout
dans les résultats. En 2006, ce sont 2 000 étudiants qui
avaient abandonné l’usage de leur véhicule, ce qui
représenterait une réduction de 8 000 tonnes de gaz à
effet de serre chaque année. Et ce n’est qu’un début!

Jacques Girard, chef de division et coordonnateur des mesures d'urgence
Division des services de sécurité – Services auxiliaires – Université de Sherbrooke
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Je m’active à Rosemont – La Petite-Patrie

Transports actifs et achat
de proximité, un duo tonique
pour nos quartiers

Redonner aux citadins le goût de s’approprier et
de mieux occuper leur territoire, tel est le défi
posé par la campagne Je m’active à Rosemont-

La Petite-Patrie. Initiée par Équiterre puis développée
à titre de projet-pilote dans cet arrondissement central
de Montréal par le canal de la CDEC Rosemont–Petite-
Patrie, cette campagne vise à encourager l’adoption
d’un mode de vie où les transports actifs et l’achat dans
les commerces de quartier ont la cote. 

Dès le départ, en 2006, ce projet rejoignant des préoc-
cupations liées à la fois à l’environnement, la santé,
l’économie locale et la qualité de vie a reçu une très
grande adhésion au sein de la communauté de
Rosemont – La Petite-Patrie. La CDEC Rosemont –
Petite-Patrie, Équiterre, la Société de développement
environnemental de Rosemont (SODER) et l’Arrondis-
sement de Rosemont–La Petite-Patrie, avec l’appui de
partenaires provenant des sphères économiques,
institutionnelles et communautaires, ont coordonné le
développement d’activités visant à la fois la diffusion
d’informations éclairantes (voir encadré) sur les choix
de modes de vie, la sensibilisation des acteurs socio-
économiques et la mise en place d’infrastructures et de

mesures propres à favoriser un changement d’habi-
tudes chez les résidants et travailleurs de l’arrondisse-
ment. Outils de communication, tournées des com-
merces et des institutions, chroniques dans le journal
local, concours, kiosques et fêtes de quartier se sont
succédé tout au long de l’année, créant un effet
événementiel local. 

En moins de deux ans, plus de 70 partenaires socio-
économiques ont adhéré à l’une ou l’autre des acti-
vités et près de 4 000 personnes ont été rencontrées
et sensibilisées à l’importance des transports actifs et
de l’achat de proximité. Au total, 200 engagements
ont été pris par le milieu socioéconomique et 2 200
par les citoyens pour se déplacer davantage à pied et
à vélo et pour favoriser leurs commerces et leurs
services de quartier. 

Plusieurs actions se sont concrétisées dans le quar-
tier dont un grand nombre chez les commerçants.
Une quinzaine d’entre eux affichent maintenant les
supports à vélo, les pistes cyclables et les arrêts
d’autobus les plus près de leur emplacement. Une
vingtaine de supports à vélo seront posés dès le

Geneviève Dorval-Douville, agente de développement de la communauté,
CDEC Rosemont–Petite-Patrie (Corporation de développement économique communautaire)

Suite à la tournée, plusieurs commerces ont passé à l’action. Par exemple, Café Kajou, un café-familial offrant des
jeux en location, affiche maintenant les supports à vélos, les pistes cyclables et les arrêts d’autobus les plus près de
son emplacement et Buanderie Martin a documenté les habitudes de déplacement et de fréquentation de ses clients
afin de mieux s’y adapter. 
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printemps prochain en face de commerces partici-
pant à la campagne. Certains commerces ont même
documenté les habitudes de déplacement et de
fréquentation de leurs clients et de leurs employés,
afin de mieux s’y adapter. 

De plus, dans les institutions visitées, des groupes
d’étudiants souhaitent organiser des activités de
sensibilisation et ajouter dans leur agenda une carte
des transports et des commerces à proximité. Les
employés des CLSC se disent intéressés par la
possibilité d’utiliser des vélos en libre-service et
l’autopartage pour leurs déplacements profession-
nels. Des institutions publiques souhaitent publiciser
sur leur site Internet les différentes façons de se
rendre à leur établissement autrement qu’en voiture
solo. Devant l’intérêt suscité, plusieurs nouveaux
services seront développés en 2008 pour faciliter la
mise en place d’actions proposées dans les outils de
communication, dont un service clé en main d’achat
et d’installation de supports à vélo sur domaine privé.
Autant d’activités qui démontrent la sensibilisation
de la communauté à l’importance de l’achat local et
des transports actifs. 

En janvier 2007, la campagne a été choisie pour
devenir un des Quartiers 211 du Plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréa-
laise, ce qui constitue une belle reconnaissance de
ses impacts positifs sur le développement écono-
mique, social et environnemental de Rosemont–La
Petite-Patrie.

Une expérience transmissible
Devant cette mobilisation et ces succès inspirants,
les intervenants de Rosemont – La Petite-Patrie ne
peuvent que recommander aux autres communautés
de suivre l’exemple, en l’adaptant à leur réalité pro-
pre. Devant l’engouement suscité, et ce même à
l’extérieur de l’arrondissement, Équiterre a dévelop-
pé des outils génériques qui pourront être utiles à la
mise en place d’une telle campagne ailleurs à
Montréal ou dans d’autres villes du Québec.

Pour plus d’information ou pour suivre l’avancement
de la campagne, il est possible de visiter le site
Internet de la CDEC Rosemont–Petite-Patrie au
www.cdec-rpp.ca.

1 Inspiré du programme Agenda 21 de l’ONU, Quartiers 21, un programme mené par la Ville de Montréal et la Direction de la santé publique de Montréal,
vise à soutenir des approches locales exemplaires en développement durable.  

Saviez-vous que?

- Un couple qui achète une maison unifamiliale dans Rosemont – La Petite-Patrie et effectue ses
déplacements en combinant une voiture et le transport en commun, économisera 46 000 $ en 10 ans par
rapport à un couple qui s’établit à Repentigny et qui utilise 2 voitures. 

- Selon une étude réalisée par le Groupe de recherche en consommation, l’économie réalisée en achetant
un panier de 20 articles alimentaires et sanitaires chez Wal-Mart plutôt que sur une artère commerciale
n’est que de 1,15 $ alors qu’un aller-retour en voiture de 5 km pour se rendre au centre commercial coûte
environ 5 $. 

- Chaque heure passée dans une voiture par jour augmente la probabilité d’obésité de 6 %. 

- Entre 60 % et 75 % de la clientèle des artères commerciales habite à une distance de moins de 400 à
500 mètres, ou à 5 minutes de marche. 

- Chaque espace réservé à un vélo coûte en moyenne entre 100 $ et 300 $ par rapport à 6 000 $ pour
une voiture.

Une quinzaine d’entre eux affichent
maintenant les supports à vélo, les pistes cyclables

et les arrêts d’autobus les plus près de leur emplacement.

Transports actifs et achat de proximité



42 Urbanité, mars 2008

Dossier

Pour des réseaux
routiers innefficaces?

L’univers tourne autour de l’automobile. Même
si la voirie a gardé le vocable de « voie
publique », elle est depuis le début du 20e siècle

à l’usage de l’automobile avant d’être à l’usage du
public, et les usages, formes et fonctions urbaines
sont maintenant pensés pour la voiture. 

Dans ce contexte, on pardonne facilement à la voi-
ture ses défauts et celle-ci ne semble avoir que des
avantages : la vitesse, la polyvalence, la disponibilité,
le confort et l’intimité. Faire la promotion des trans-
ports actifs ou en commun dans ce contexte devient
le combat de David contre Goliath. Idem pour la pro-
motion de la densité et du développement durable :
pourquoi réduire les distances quand la voiture
réduit les délais?

Comment alors limiter la dépendance automobile?
Certains penseurs à l’esprit particulièrement allumé
(ou tordu, vous en serez juges) proposent de faire
souffrir l’automobiliste. Littéralement. Pénaliser la
voiture, lui enlever ses avantages. 

Allant à l’encontre de tous les principes de transport
efficace, Frédéric Héran proposait en 2001 l’ambi-
tieux concept de réseaux lents. « Une diminution
généralisée de l’accessibilité automobile est le moyen
de modifier les arbitrages individuels en obligeant
notamment à un rapprochement entre domicile et
travail1. »

C’est une politique de ralentissement que proposait
Frédéric Héran, non seulement de la vitesse de
pointe, mais aussi et surtout de la vitesse de dépla-
cement entre deux points. Il envisageait des feux de
circulation de durée variable, tout le contraire de
feux synchronisés. 

Déjà dans la région de Lisbonne, des feux de circula-
tion se déclenchent si les véhicules dépassent une
vitesse fixée quelques centaines de mètre en amont.
Des systèmes plus perfectionnés de type ISA
(Intelligent Speed Adaptation) permettent d'agir sur
la vitesse des véhicules à partir de bornes situées sur
le bord de la route (Liu, Tate, 2004)2.

De tels feux pourraient même être programmés pour
ralentir la circulation lorsqu’elle est trop fluide. Le
programme varierait aussi dans le temps, pour éviter
que les automobilistes en viennent à adopter un
parcours moins pénalisant.

Les promoteurs des réseaux lents, comme de nom-
breux urbanistes, souhaitent  susciter une réflexion
sur nos modes de vie. « Agir sur la vitesse conduit
inévitablement à une réflexion sur le « comment
vivre en milieu urbain ».» explique Madame Cyrille
Genre-Grandpierre3. « La confusion entre vitesse et
accessibilité est ici au cœur du débat. Les termes de
l'alternative sont : continuer à rouler toujours plus
vite en automobile pour relier des lieux de vie de plus
en plus espacés, au prix de nombreuses influences
négatives sur l'environnement, ou s'orienter vers des
agencements spatiaux fondés sur la proximité
physique, pour lesquels l'accessibilité, même non
motorisée, peut être de qualité équivalente, tout en
s'affranchissant plus facilement des encombrements
ou d’une hausse du prix des carburants. »

Farfelus, les réseaux lents? Une telle approche, si elle
n’était entreprise que dans un esprit coercitif ou de
vengeance contre les automobilistes, aurait probable-
ment aussi peu de succès que les tentatives de
prohibition de l’alcool et de la drogue. Mais déjà la
vétusté des infrastructures, la crise des finances
publiques et l’encombrement des réseaux contri-
buent à réduire l’efficacité des réseaux de circula-
tion. En parallèle, la pertinence du transport actif et
communautaire trouve sa pertinence dans des
impératifs de sécurité, de santé publique, de qualité
de vie et de qualité de l’environnement.

Le postulat de Frédéric Héran était que les transports
actifs ne pouvaient lutter à arme égale avec
l’automobile. Les mesures de transport actif et
collectif présentées dans ce dossier prouvent le
contraire. Elles ont su faire leurs preuves, par une
bonne planification et la mise en place d’aménage-
ments particuliers.

François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial

1 Frédéric Héran (2001). La réduction de la dépendance automobile, Cahiers Lillois d’Économie et de Sociologie, no 37, pp 61-86.  Pour télécharger
l’article http://antivoitures.free.fr/reduction_dependance_automobile.pdf

2 Liu R., Tate J. (2004). Network effect of intelligent speed adaptation systems, Transportation, 31, pp. 297-325. 
3 Cyrille Genre-Grandpierre (2007), Des réseaux lents contre la dépendance automobile? Concept et implications en milieu urbain, Espace

Géographique, 2007-01, p. 27-39.  
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Rien de mieux qu’une bordée de neige
pour paralyser le réseau routier et faire

découvrir les autres modes de transport.
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Consultation publique

Les approches communes dans une
société de moins en moins homogène

La citoyenneté urbaine, aujourd’hui, se décline
sur plusieurs registres : culturel, environne-
mental, religieux, de classe sociale entre autres,

et la ville est morcelée, faite d’une multitude de
communautés dans l’espace physique et culturel
municipal. Dans ce contexte, la consultation publique
débouche rarement uniquement sur des considé-
rations unanimes. Elle permet la mise en présence
d’une pluralité de points de vue. 

Les objectifs visant à améliorer l’environnement
urbain en le rendant plus économe de ressources
naturelles, plus propice à l’intégration sociale et au
développement économique, plus équitable en
termes de logement, de mobilité et d’accès aux servi-
ces publics sont partagés par un grand nombre. Mais
la mise en œuvre de ces objectifs oblige à des arbitrages et à
une hiérarchisation de l’action publique difficile à réaliser
sans la création de solidarités et d’alliances fortes. Or, générer
ces approches communes dans une société de moins en
moins homogène n’est pas facile non plus.

Planifier en restant ouvert aux opportunités de marché
Le Sommet de Montréal en 2002 est venu renouveler la vision
de la Ville que les Montréalais et les Montréalaises veulent
mettre en œuvre et 3 000 personnes ont participé à l’exer-
cice. Cette vision se décline en différentes politiques,
stratégies et plans municipaux qui sont imprégnés de grandes
orientations qui devraient influer sur l’aménagement du
territoire et notamment les partis pris en faveur d’un dévelop-
pement durable, de la création de quartiers conviviaux et
dynamiques, d’un centre-ville fort, du transport en commun
comme réseau structurant et porteur d’organisation spatiale
et du principe de la mixité sociale. 

Le Plan d’urbanisme de Montréal traduit lui aussi, la vision
partagée de la Ville. Il représente l’équivalent d’un véritable
contrat social liant les citoyens et leurs élus. Résultat d’un
long processus de planification, il a fait l’objet d’une consul-
tation publique extensive et d’une révision récente en 2004.
Si le Plan d’urbanisme de Montréal constitue sans contredit
une référence normative, une sorte de coffre-fort des
orientations d’aménagement qui ont fait consensus, il devrait
également être vu de façon proactive, comme un guide pour
bâtir la Ville. 

Par ailleurs, le contexte économique et social apporte avec lui
des opportunités de développement en réponse à des besoins

de la communauté ou en guise d’offre à la communauté. Les
promoteurs, qu’ils viennent des secteurs public ou privé,
semblent plutôt confrontés au Plan d’urbanisme qu’inspirés
par lui puisqu’ils doivent tenter d’inscrire des objectifs et des
contraintes de rentabilité parfois sévères à l’intérieur d’un
cadre consensuel d’une toute autre nature.

Il est intéressant de noter que depuis janvier 2005, donc après
sa révision, le Plan d’urbanisme de Montréal a été modifié une
quinzaine fois. Pour certains, il faudrait déroger le moins
possible du plan, au risque autrement de rendre caduque et
non pertinente la référence consensuelle fondamentale sur
laquelle s’appuie l’aménagement de la Ville. Pour d’autres,
c’est au gré des opportunités de marché qu’une ville se
développe et les outils de planification doivent permettre une
certaine flexibilité.

Enjeux de proximité et enjeux métropolitains
Les consultations ne portent pas toutes le même degré de
légitimité. Le nombre et la qualité des interventions y sont
pour quelque chose. Pour disposer de sa pleine légitimité, la
consultation publique doit rassembler un nombre convenable
de ceux et celles qui vivront avec les impacts négatifs ou
positifs des projets ainsi que des représentants de la société
civile intéressée par les enjeux qui sont soulevés. 

Aucun doute n’est possible, les enjeux de proximité entraî-
nent la mobilisation. Il n’est pas rare de voir plusieurs
centaines de personnes, des voisins pour la plupart, se
déplacer pour s’informer lorsque les projets se réalisent à
proximité de chez-eux. Les consultations agissent comme un
révélateur des enjeux de proximité et une occasion de mettre
les intérêts de chacun en perspective. L’analyse faite par les

Louise Roy est présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).
Nous reprenons ici son allocution d’ouverture lors du colloque Consultation publique et aménagement

du territoire à Montréal, le 20 novembre 2007, dans la cadre du 5e anniversaire de l’OCPM.

La question du rôle du citoyen et de
la société civile dans l’élaboration et
l’implantation des grands projets se
pose donc dès maintenant, selon
Louise Roy.
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citoyens permet de mesurer les impacts des projets aux
critères de qualité de vie définis par les résidants du quartier.
Pour l’essentiel, la participation des citoyens et de la société
civile permet de reconstruire la gamme d’impacts appré-
hendés à partir d’un savoir d’usage, un exercice qui vient
s’ajouter à celui du promoteur. 

En 2006-2007, certaines préoccupations se sont confirmées,
à travers les consultations de l’Office, par leur récurrence
dans des projets de même nature. Par exemple, les
Montréalais appuient le principe de la mixité sociale et ne
veulent pas de ghettos dans les ensembles immobiliers. Une
mixité sociale réussie passe notamment par une bonne
combinaison des unités de logement social, abordable et privé
ainsi que par des espaces verts et de loisir pour tous. Sur un
autre registre, les tensions piéton/automobile émergent à
répétition comme un problème sérieux et le parti pris en
faveur du piéton est clair. Faut-il faire des enjeux de proximité
un filon d’intégration et de cohérence en aménagement?

Les enjeux de proximité ne doivent toutefois pas faire oublier
les enjeux métropolitains. Montréal vit actuellement une
période importante de transformations. Des pans entiers de la
Ville se redéveloppent. Que l’on songe au Sud-Ouest avec le
projet de Griffintown, à Ville-Marie avec le Quartier des
spectacles, le CHUM et le quartier de la santé, aux projets
récents de création de quartiers résidentiels dans Mercier-
Hochelage-Maisonneuve sur le site Contrecoeur ou encore au
grand projet de l’Université de Montréal. Dans chaque cas, la
question de la vocation du secteur et de ses liens avec les
quartiers voisins, de la jonction entre les fonctions résiden-
tielles et commerciales, de la gestion des déplacements, des
grands axes de circulation, souvent de la protection du
patrimoine et de l’embourgeoisement du quartier sont
soulevées et doivent être abordées. 

Spontanément, les participants aux consultations publiques
viennent faire valoir un point de vue découlant de vision ou
d’intérêts personnels ou sectoriels. Et cela est normal. Toute-
fois, les enjeux métropolitains requièrent un traitement en
fonction de l’intérêt général et commandent une intégration
des partis pris d’aménagement. C’est à travers la délibération
que les participants devraient contribuer à bâtir la ville en
fonction de l’intérêt général. Et les consultations publiques
devraient offrir cet espace de délibération avant que les élus
ne prennent la décision.

La continuité d’une consultation à l’autre
La gestion participative amène à multiplier les consultations.
Pour certains d’ailleurs, ces exercices sont devenus beaucoup
trop nombreux et ils traduisent un abandon de responsa-
bilités par les élus. Ils diront que les consultations publiques
ne servent de tribunes qu’aux opposants et permettent
rarement un véritable débat sain et équilibré où la voix des
modérés peut se faire entendre. Il faut admettre que cette
affirmation traduit un malaise envers un système de prise de
décision qui se complexifie en se démocratisant. 

Cela peut apparaître paradoxal, mais à Montréal, en aména-
gement du territoire, beaucoup d’exercices de consultation

sont effectués sur une base volontaire à des fins diverses, par
les promoteurs et leurs consultants. Une seule consultation
publique est rendue obligatoire par la LAU et la Charte de la
ville de Montréal, même lorsque les projets d’aménagement
vont structurer le territoire et se réaliser sur des horizons de
5, 10 ou 20 ans. D’ailleurs, cette situation s’avère vraiment
problématique.

Selon qu’elle arrive en amont ou en aval, cette consultation
réglementaire des citoyens et de la société civile permet de
prendre en compte les préoccupations citoyennes, soit dans
le cadre de l’élaboration du projet, soit au moment de
l’évaluation de sa version finale. Si la consultation d’amont
présente l’avantage certain de pouvoir influencer le projet au
moment où il est possible pour le promoteur d’intégrer des
changements à moindre frais, cette situation peut aussi porter
préjudice si des changements au projet surviennent en cours
de réalisation et entraînent par la suite  de nouveaux impacts,
sur de nouveaux groupes de gens qui n’auront pas pu en être
saisis à temps. 

Alors que les promoteurs veulent connaître à l’avance le cadre
réglementaire dans lequel ils seront autorisés à aller de
l’avant, les citoyens espèrent qu’à travers la consultation
réglementaire, ils obtiendront des garanties de protection des
caractéristiques valorisées de leur quartier. Le projet de
règlement qui fait l’objet de la consultation peut très difficile-
ment satisfaire les deux, surtout lorsque l’examen public
porte sur le concept d’aménagement. Mais serait-il temps de
revoir les garanties formelles de consultation offertes aux
citoyens, afin que soient mieux définis les repères d’un
processus décisionnel juste et équitable pour tous?

Les consultations publiques tenues par l’Office depuis cinq
ans jouent le rôle d’un test, d’une vérification de la solidité des
consensus inscrits dans la vision à long terme de la Ville, alors
qu’ils sont comparés aux écarts qu’entraîneraient des projets
concrets, correspondant à des intérêts tangibles, réalisables
dans un avenir prévisible. L’exercice permet d’établir de façon
transparente, le niveau d’acceptabilité des dérogations
demandées et d’identifier, selon les parties du territoire
municipal qui sont touchées, les sensibilités qui déterminent
la marge de manœuvre des élus pour agir. Sans ambiguïté, la
décision, appartient aux élus.

Montréal se transforme radicalement et rapidement dans
certains secteurs. La question du rôle du citoyen et de la
société civile dans l’élaboration et l’implantation des grands
projets se pose donc dès maintenant. Notre récente tournée
des services municipaux et des arrondissements nous a
permis de constater le foisonnement de sujets et d’expé-
riences de consultation qui se produisent en amont ou en aval
des consultations réglementaires. Toutefois, il faut recon-
naître que ces procédures sont variables et instables. Je crois
qu’il serait sage d’y mettre un peu d’ordre, afin d’assurer la
crédibilité des exercices d’amont, de faire en sorte que les
étapes menant à une décision soient transparentes et
prévisibles et que les résultats des exercices de consultation
puissent s’imbriquer les uns aux autres. 



L’adoption d’un RCI
rime avec compromis

Le règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la munici-
palité régionale de comté (MRC) d’Arthabaska  portant sur
les élevages à forte charge d'odeur de porcs et de veaux de
lait a finalement obtenu l’accord de la ministre des Affaires
municipales, Nathalie Normandeau, le 23 octobre dernier. 

Ce règlement établit des normes d’implantation pour les
nouveaux élevages de porcs et de veaux de lait : être situés
à au moins 1,5 km des périmètres urbains, à au moins
1 km des îlots déstructurés (développements résidentiels
et domaines de villégiature) et à au moins 300 mètres des
chemins publics. De plus, le RCI exige que toute nouvelle
porcherie doit s’implanter à au moins 1 km d’une porcherie
existante. Par le fait même, les conditions d’agrandissement
de porcheries en situation dérogatoires, mais protégées par
des droits acquis, sont précisées dans ce règlement, ainsi
que les règles de reconstruction de ces installations d’éle-
vage à la suite d’un sinistre.

Auparavant, deux versions du RCI avait été déposées par la
MRC et refusées par le bureau ministériel. C’est un exercice
de concertation mené avec les 24 municipalités du
territoire qui a permis de produire l’ébauche finale du RCI,
un règlement qui, depuis sa première version, a fait l’objet
de nombreux compromis. 

Le cas de la MRC de Kamouraska
La difficile adoption du RCI de la MRC d’Arthabaska n’est
pas sans rappeler la saga de la MRC de Kamouraska. En
effet, le  RCI sur les porcheries a lui aussi  connu, a priori,
plusieurs refus ministériels. L’adoption du règlement de
contrôle intérimaire porcin de Kamouraska en mai 2007
représentait une victoire importante de l’application de la
démocratie en milieu rural. Derrière cette adoption, il faut
considérer une démarche de consultation populaire, menée
sur une période de deux ans,  qui vient sans contredit créer
un précédent dans tout le Québec, de même qu’une nou-
velle culture démocratique dans la MRC.

Tout a commencé en janvier 2007, alors que la ministre
Nathalie Normandeau demandait à la MRC de Kamouraska
de modifier l’une des dispositions majeures de son RCI
concernant l’industrie porcine adopté en 2006. Il s’agissait
alors de l’obligation pour toute nouvelle installation porcine
d’opérer sur fumier solide. Cette disposition évitait ainsi
d’augmenter la charge de phosphore et d’odeurs qui ont
déjà atteint un niveau élevé de saturation sur le territoire
de Kamouraska.

Gabrielle Laflamme, coordonnatrice pour le Comité de revitalisation du centre-ville de Matane, pour le comité éditorial
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Programme
préstagiaire
Pour favoriser l’accès à la profession d’urbaniste

Renseignement et inscription

www.ouq.qc.ca
85, rue Saint-Paul Ouest

514 849-1177

Vous êtes :
- Étudiant en urbanisme
- Diplômé en urbanisme
- Travailleur en urbanisme

Vous voulez :
- Accroître votre employabilité
- Développer votre réseau professionnel
- Être informé des offres d’emploi en urbanisme
- Participer à des activités de développement professionnel
- Accélérer votre admissibilité à devenir urbaniste-stagiaire et
- intégrer progressivement la profession d’urbaniste
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Un combat, au sens figuré, s’engageait alors parmi les grou-
pes de citoyens pour faire changer la décision des ministres
concernés vis-à-vis leur RCI. Une série de consultations,
qui s’échelonna sur une période d’un an, mobilisait alors les
groupes de citoyens, les élus et les autres intervenants
concernés.  

La position des citoyens était claire : il n’était pas question
de mettre de côté un consensus durement acquis pour
céder au lobby agricole. Plusieurs
agriculteurs, par ailleurs étaient
défavorables à un accroissement du
nombre de porcheries qui, selon
eux, ne pouvait se réaliser qu’au
détriment des autres productions.

Un groupe de citoyens a donc de-
mandé à la ministre Normandeau
de considérer l’exercice de consul-
tation qui avait été précédemment
réalisé. Il était également demandé
au ministre de l’environnement de
soutenir ce règlement, adopté à
l’unanimité par les élus de la
région. Le règlement interdisait
toute nouvelle porcherie sur lisier
pour préserver la capacité de
support du milieu où déjà on retrouve un niveau élevé de
phosphore dans les cours d’eau. Pour que le règlement de
Kamouraska soit soutenu, on invoquait également la Loi 54
qui demande aux MRC de compléter les règlements
généraux de l’environnement par un encadrement (RCI)
tenant compte des particularités locales.

En février 2007, on apprenait que les ministères des affaires
municipales, de l’environnement et de l’agriculture refu-
saient d’approuver tout règlement qui freinerait le dévelop-
pement d’une industrie. 

Encore une fois, la coalition des citoyens et commerçants
du Kamouraska réitéraient leur appui à la MRC dans ce
dossier, pour défendre le consensus des maires et de la
population que représente ce règlement.

La coalition rappelait que le con-
sensus sur lequel repose le RCI
s’appuie sur la nécessité de réserver
la marge de croissance de l’industrie
en priorité aux producteurs de porcs
sur lisier existants. Ce consensus
était également soutenu par les
dirigeants agricoles.

En mai dernier un RCI révisé a été
adopté par le ministère des affaires
municipales. Cette fois-ci, c’est un
RCI qui fait presque l’unanimité
(trois maires sur dix-sept s’y sont
opposés). Afin de consentir aux
exigences de la ministre Norman-
deau, la marge de développement

des porcheries a été partagée à part égale entre les
producteurs existants et les nouveaux projets. Des zones de
protections ont été maintenues pour la route 132, qui est
un corridor touristique, pour les municipalités non
consentantes et les périmètres urbains, de même que la
possibilité de développements sur fumier solide ou avec
traitement complet des lisiers à la ferme.

1 Ibid. 
2 Michel Lemay. « La coalition de groupes de citoyens et commerçants du Kamouraska appuie la municipalité régionale de comté », 6 février 2007. www.bas-saint-

laurent.org/texte,asp?id=4019
3 Op. Cit., http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=4634.

La position des citoyens
était claire : il n’était pas
question de mettre de côté
un consensus durement

acquis pour céder
au lobby agricole.
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Danemark

Le territoire au service
de la mondialisation

Serge Vaugeois, urbaniste, pour le comité éditorial

Canal dans le centre-ville historique de Copenhague

Nos confrères du Danemark ont ajusté leur pratique à
la réalité de la mondialisation. Ils participent à la
création de milieux de vie, de travail et de loisirs qui

répondent aux besoins des travailleurs et des entreprises
oeuvrant dans l’économie du savoir. En fait, ils façonnent
tout simplement le territoire danois pour le rendre plus
compétitif et plus attractif pour les besoins spécifiques de la
mondialisation.  

Une stratégie pour accroître la compétitivité du pays 
Le Danemark s’est donc doté, en 2006, d’une stratégie pour
accroître sa compétitivité dans la nouvelle économie. Elle
témoigne de l’ambition de l’État face à la mondialisation.
Son objectif principal consiste à faire du pays un des plus
attirants de la planète pour vivre, travailler et investir.
Quatre axes d’intervention, assortis de 350 moyens
d’action, assurent la mise en œuvre de la stratégie. Ils
portent sur le rehaussement du niveau d’éducation de la
population, l’accroissement des activités de recherche et de
développement, le soutien à l’entrepreneurship ainsi que le
développement des capacités d’innovation.

Un nouveau cadre d’aménagement et de développement 
La stratégie donne le ton à l’action du Gouvernement en
matière d’aménagement du territoire. En effet, la mondiali-
sation est aussi porteuse d’enjeux territoriaux. Le pays s’est
donc doté de six grandes orientations pour y faire face, soit
le développement des grandes villes soutenu par les
transports collectifs, l’accroissement de la capacité de
gestion des régions, le respect de la nature, de l’environ-

nement, des paysages ruraux et urbains, la séparation claire
entre les territoires urbains et les ruraux, le maintien et
renforcement de l’identité à travers l’architecture et
l’aménagement et enfin la qualité du cadre de vie.

Afin de matérialiser ces orientations, une réforme du cadre
d’aménagement et de développement est entrée en vigueur
le 1er janvier 2007. Ainsi, les anciens comtés ont été abolis
et plusieurs municipalités fusionnées. On retrouve aujour-
d’hui cinq nouveaux conseils régionaux de développement
et 98 municipalités, plutôt que 271. Les rôles des grands
acteurs de l’aménagement ont aussi été modifiés. Le gou-
vernement formule des orientations nationales et s’assure
qu’elles sont prises en considération, par des directives,
dans les outils régionaux et locaux d’aménagement et de
développement. Les conseils régionaux doivent produire un
plan de développement à l’échelle de leur territoire. Les
municipalités deviennent les plus importants acteurs en
aménagement. Elles réaliseront des nouveaux plans locaux
d’urbanisme avec un contenu plus élaboré qu’autrefois. 

L’Oresund, un territoire commun avec la Suède
La croissance économique anticipée par l’élargissement
vers l’Est de la Communauté Européenne a suscité un
rapprochement de la région de Copenhague et de la partie
sud de la Suède, la Scanie. Les deux territoires ont voulu
s’unir pour se positionner comme pôle majeur de dévelop-
pement dans la zone de la Baltique et comme lien de
transport stratégique entre le sud et le nord de l’Europe.

Nouvelles constructions résidentielles dans le cadre de la
revitalisation du secteur Christiana de Copenhague
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Une région transfrontalière nommée Oresund, comprenant
3 500 000 personnes réparties sur 20 000 kilomètres, a
ainsi été créée. La gouvernance en est assurée par un
comité formé de 36 élus provenant des deux régions.

Un pont-tunnel routier et ferroviaire reliant les deux
secteurs, au dessus du détroit d’Oresund, a été inauguré en
2000 et a scellé cette union. Des investissements de
20 milliards de dollars dans des infrastructures de transport
(autoroutes, voies ferrées, agrandissement de l’aéroport de
Copenhague pour en faire le pivot pour toute la
Scandinavie, nouveau pont pour relier l’île sur laquelle se
situe Copenhague au reste de l’Europe, etc.) ont soutenu le
positionnement de la nouvelle région sur l’échiquier
européen et mondial. De plus, les 14 universités existantes
de ce vaste territoire se
sont regroupées pour
ouvrir leurs portes aux
150 000 étudiants fré-
quentant ces établisse-
ments. Les ports situés
dans la nouvelle région
se sont unis. Il en est de
même de l’aéroport de
Copenhague et de celui
de Malmo en Suède. 

Ce regroupement de ter-
ritoires situés dans deux
pays a changé la donne.
La nouvelle région est maintenant au 27e rang en Europe
pour sa population, plutôt qu’au 35e en prenant le Grand
Copenhague seulement. Pour le produit intérieur brut, elle
positionne au 11e rang plutôt qu’au 19e. En matière de
recherche scientifique, la région occupe la 5e place, plutôt
que la 21e .

Son modèle économique, la triple hélice, repose sur la
création d’une spirale de développement en utilisant
l’interaction entre la recherche, l’industrie privée et le
secteur public.  Il prend appui sur six grappes industrielles
déjà bien définies : les biotechnologies, les technologies de
l’information, la transformation alimentaire, l’environne-
ment, la logistique le transport et le design. D’autres grap-
pes sont en formation. Un organisme-parapluie appelé
« Oresund science region » regroupe les acteurs des diffé-
rentes grappes. Il s’occupe aussi du « branding » de la
région. L’image de marque véhiculée est la suivante :
« Oresund science region – The Human Capital ».

Enfin, la création de la région transfrontalière de l’Oresund
porte fruit. Elle se situe au 3e rang en Europe pour le
nombre de projets de développement réalisés par des
entreprises, après Londres et Paris. 

Des nouveaux quartiers pour attirer
les entreprises internationales
Copenhague mise sur le développement de sa dimension
internationale.  Dès 1989, un rapport intitulé « The Capital,
what do we want from it? » identifiait les investissements

nécessaires pour stimuler le développement. Entre 1995 et
2000, les projets proposés ont été réalisés, notamment des
travaux de construction d’un métro qui dessert l’aéroport
directement à partir du centre-ville (en plus d’un réseau
ferroviaire d’ailleurs), l’aménagement d’un nouveau cam-
pus universitaire et de nouveaux équipements culturels.

En 2005, Copenhague lance une stratégie de développe-
ment qui s’inscrit dans la continuité des actions entre-
prises. La plan comprend notamment le parachèvement du
métro, la revitalisation de quartiers existants, le développe-
ment de nouveaux quartiers dans la zone portuaire,
l’extension du centre-ville traditionnel, le renforcement des
activités culturelles, la réalisation d’équipements de
transport, le développement d’une offre de logements et

d’espaces verts d’intérêt
pour les travailleurs de la
nouvelle économie, etc.  

Un des éléments impor-
tants de ce plan est la mise
en chantier de la ville nou-
velle d’Orestad, située à
proximité du centre-ville.
Elle s’étend sur 310 hecta-
res de part et d’autre d’une
ligne de métro qui devient
aérienne dans ce secteur.
L’objectif de cette nouvelle
ville consiste à y attirer des

entreprises internationales ayant des besoins importants en
espace. 

L’architecture d’Orestad, autant résidentielle que commer-
ciale, est évidemment de caractère international. Le plus
grand centre commercial du Danemark (Field’s) s’y est
installé. Les entreprises et les travailleurs y affluent en
grand nombre.  Lorsque la construction de cette ville sera
terminée, en 2030, on y retrouvera 10 000 unités de
logement, entre 20 000 et 25 000 habitants et entre
60 000 et 70 000 emplois.

Les efforts déployés par Copenhague ont notamment été
reconnus par le Foreign Direct Investment Magazine de
Londres. Elle a reçu le prix de « ville scandinave de
l’avenir », en 2006, et celui de « ville nordique de l’avenir »,
en 2005.

Pour en savoir plus
•Oresund region, The creation of a crossborder region,

www.oresundregion.com 
•City of Copenhagen, The City of Copenhagen development

plan, 2005, City development strategy, Copenhague, 2005,
75 pages.

•Danish Ministry of the Environment, The new map of
Denmark – spatial planning under new conditions,
Copenhague, 2006, 24 pages.

•Danish Ministry of the Environment, Spatial planning in
Denmark, Copenhagen, 2007, 34 pages.

Métro aérien dans le secteur Orestad de Copenhague
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Regard sur le passé

La plupart des municipalités sont confrontées à un
apparent dilemme entre la sauvegarde du patrimoine
et le développement économique, comme si elles

devaient choisir entre défendre le passé ou, au contraire,
faire la promotion du présent pour accéder à la prospérité.
Chaque proposition d’intervention sur un bâtiment ou lors
de l’aménagement d’un site semble opposer l’apparente
intégrité du patrimoine architectural, urbain ou naturel aux
exigences des projets immobiliers contemporains dont on
considère le plus souvent qu’ils nient le patrimoine.

Le Conseil des monuments et sites du Québec (CMSQ) pro-
pose d’aller au delà de ce débat fondé sur de fausses
prémisses, tant au niveau de la définition de l’encadrement
du patrimoine que de l’application des normes contem-
poraines. Après 30 ans de prises de position pour protéger
le patrimoine, le CMSQ constate que l’équilibre entre la
mise en valeur du patrimoine et le développement
nécessaire du milieu urbain doit reposer sur une meilleure
compréhension de la formation du milieu bâti.

Le CMSQ propose donc une formation innovatrice qui vise
une compréhension objective du patrimoine. Il s’agit avant
tout de retracer la formation et les transformations de
l’environnement bâti d’un milieu, et ce faisant d’en révéler
la logique de croissance et d’évolution. L’objectif est ici de
dégager les principes pouvant servir de guides pour une
transformation cohérente du milieu, que ce soit à l’échelle
du territoire, des tissus urbains ou même des bâtiments.

L’évolution d’un concept: trouver une approche
pertinente pour préserver un patrimoine plus étendu
La notion de patrimoine a évolué rapidement au cours des
dernières décennies. La définition originale du XIXe siècle
considérait comme patrimoine les bâtiments et vestiges
monumentaux et rares, telles les antiquités romaines. La
sauvegarde des fortifications de Québec après 1880 répon-
dait à ces critères dans le contexte du Nouveau Monde. Dès
les années 1920, la notion de patrimoine s’élargit pour
inclure les bâtiments résidentiels construits au début de
l’aventure coloniale, en Nouvelle-Angleterre comme en
Nouvelle-France. L’ancienneté et la rareté des maisons en
pierre des XVIIe et XVIIIe siècles sur l’île d’Orléans et sur la
côte de Beaupré par exemple suffisaient à les considérer
comme patrimoniales malgré leur aspect modeste. 

Depuis quelques décennies, la notion de patrimoine
englobe un ensemble d’éléments encore plus vaste. Au plan
historique, les vestiges archéologiques amérindiens aussi
bien que les bâtiments modernes de la Révolution tran-
quille sont désormais perçus comme un patrimoine à sau-
vegarder. Au plan spatial, les croix de chemin – des objets

simples et ponctuels -  autant que les sites industriels – de
vastes implantations souvent complexes - portent une
valeur patrimoniale et participent au concept de « paysage
culturel ». On constate à la fois un élargissement quantitatif
et qualitatif de la notion de patrimoine : la dimension
historique est beaucoup plus large et les objets matériels à
sauvegarder appartiennent à différentes échelles de
perception. 

Il émerge dès lors un écart entre les théories de la restaura-
tion développées pour encadrer les monuments historiques
tels que définis en Europe au siècle dernier, et les défis que
présente la protection de l’ensemble des bâtiments et des
sites patrimoniaux reconnus aujourd’hui. Cet écart devient
même contradictoire lorsque l’on cherche à appliquer une
théorie élitiste (conçue pour des bâtiments et des sites
d’exception) à un corpus élargi (qui englobe par exemple un
patrimoine vernaculaire et des tissus urbains, entre autres). 

Le patrimoine hérité - témoin des façons d’habiter et de
construire de nos ancêtres -  doit s’intégrer au présent, à la
fois pour être entretenu et pour maintenir sa pertinence et
sa signification dans l’identité et l’expérience des citoyens.
Dans ce contexte, le défi du patrimoine au Québec est
moins une question de « monuments historiques » à
préserver dans un état « authentique », qu’une manière
d’adapter les nouveaux bâtiments aux sites existants tout
en prenant en considération les besoins du présent. Ainsi
peut-on espérer maintenir l’esprit du bien et en assurer la
pérennité.  

L’approche typomorphologique :
une méthode objective, souple et éprouvée
Comprendre le patrimoine demande de décomposer l’objet
- le site ou le bâtiment - en fonction du processus de con-
ception qu’on appelle le design. Cette démarche demande
de faire des choix, d’assembler des éléments en établissant
un lien entre eux, ce qui implique une négociation entre les
objectifs et les ressources disponibles. Un projet est plus
que la somme de ses composantes : il est l’équilibre et la
cohérence entre celles-ci.

Le processus de décision doit être structuré sur des
échelles d’analyse successives qui imposent leurs considé-
rations formelles : par exemple la localisation d’un site
dans le territoire et dans le milieu urbain, l’implantation du
bâtiment sur sa parcelle, les caractéristiques du bâtiment -
que ce soit le nombre d’étages, les matériaux utilisés, l’orga-
nisation des plans et de la façade - sont autant d’éléments à
prendre en compte. 

Le patrimoine et
son potentiel d’adaptation

François Dufaux, architecte, Ph.D., chargé d’enseignement, École d’architecture de l’Université Laval
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Regard sur le passé
Le patrimoine et son potentiel d’adaptation

Cette approche permet de dépasser les stricts attributs
esthétiques d’un bâtiment ou d’un lieu et les valeurs qu’on
y attache, pour reconnaître les qualités physiques et maté-
rielles tout en distinguant les intentions fonctionnelles
sous-jacentes. La typomorphologie cherche à surpasser les
jugements de valeur ou les jugements de goût pour décou-
vrir les logiques structurelles soutenant l’aménagement
urbain ou territorial. Elle permet d’identifier les composan-
tes et de définir leur importance relative selon les échelles
d’analyse. À titre d’exemple, le bâtiment est un élément à
l’échelle du tissu urbain, mais le bâtiment devient un
système complexe à l’échelle architecturale, avec ses murs,
son plan et ses ouvertures comme éléments le composant. 

La démarche proposée permet de distinguer des caractéris-
tiques qui répondent à des objectifs techniques, formels et
fonctionnels. On parle de bâti de base, pour les bâtiments
résidentiels occupant un lotissement et de bâti spécialisé
pour celui qui s’insère entre les maisons, parfois sur un lot
aux dimensions exceptionnelles, comme une église ou une
école. On appelle sérielle la composante répétée dans les
formes, les dimensions et la position. Et l’on appelle orga-
nique celle qui est unique selon les mêmes critères. La
pierre des champs, un œil-de-bœuf dans un pignon ou un
bâtiment institutionnel, constituent chacun des compo-
santes organiques à leur échelle respective. Au contraire,
une brique, une fenêtre standard et un développement
résidentiel sont sériels dans la répétition de leur forme, de
leur dimension et de leur position.

Une telle analyse permet de saisir la formation du milieu
bâti et ses transformations logiques; la pertinence du carac-

tère sériel de l’habitat résidentiel, notamment lors de projet
d’insertion, face à la nécessité de prévoir une parcelle spé-
cialisée et une architecture organique pour une institution
spécialisée nécessitant un programme exceptionnel.

L’analyse morphologique, développée à l’origine en Italie et
Allemagne, s’appuie sur une approche suffisamment souple
et objective pour trouver sa pertinence dans des environne-
ments variés. La démarche objective s’adapte à la ville
comme à la campagne, dans des territoires humanisés
depuis des millénaires comme dans d’autres aménagés au
cours des derniers siècles. 

Une nouvelle perspective pour le développement urbain
L’intérêt de la typomorphologie est de recentrer le débat
sur le patrimoine en aménagement du territoire, en
urbanisme et en architecture sur des éléments concrets et
des motivations explicites et implicites qui déterminent la
forme du développement et, par conséquent, la forme du
patrimoine bâti, urbain et territorial. 

En déplaçant l’enjeu d’une définition de la valeur patrimo-
niale vers une compréhension spatiale de la formation et de
la transformation du milieu bâti, l’approche permet
d’identifier les règles de composition et de croissance, de
comprendre le potentiel de transformation et d’adaptation,
de saisir les malformations et ainsi de viser les correctifs
utiles. Cette approche permet enfin de commencer à
concrétiser l’impact spatial du développement urbain, à la
fois sur le patrimoine existant et sur le patrimoine qui se
constitue pour demain, celui que l’on se propose de
sauvegarder ou de construire.

La formation en patrimoine bâti du CMSQ est destinée au milieu municipal au Québec
Le CMSQ est un organisme à but non lucratif fondé en 1975. Le Conseil a préparé une formation d’une journée divisée
en quatre sessions de 90 minutes, chacune composée d’un exposé illustré d’exemples québécois afin de documenter un
exercice et la discussion avec les participants. La première session traite de l’élargissement de la notion de patrimoine,
en parallèle, du besoin de revoir les outils d’analyse. Les trois sessions successives permettent d’aborder l’architecture
des bâtiments, la forme du milieu urbain et l’aménagement du territoire à travers la notion de paysage culturel. L’objectif
de cette formation est de favoriser une compréhension éclairée de la transformation de l’environnement bâti. Cette
connaissance fondamentale, vulgarisée en fonction des préoccupations et des outils disponibles dans le milieu municipal,
veut établir une nouvelle perspective objective sur la forme et la nature du patrimoine et les enjeux de sa mise en valeur. 
www.cmsq.qc.ca
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Calendrier des événements

Statistiques

PROCHAIN THÈME – PAYSAGES ET PATRIMOINE

Urbanistes1 dans les municipalités2 québécoises en 2008
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Classes
de population

Nombre de 
municipalités

Population
totale

Nombre d' 
urbanistes

Nb d' 
urbanistes
/ 100 000 
habitants

% des 
municipalités

avec un 
urbaniste

Villes de plus 
de 100 000 
habitants

Population
totale

Nombre d' 
urbanistes

Nb d' 
urbanistes
/ 100 000 
habitants

1 000 000 et plus 1 1 659 962 111 6,7 100,0% Montréal 1 659 962 111 6,7
500 000 à 999 999 1 502 119 34 6,8 100,0% Québec 502 119 34 6,8
100 000 à 499 999 7 1 417 487 99 7,0 100,0% Laval 376 425 18 4,8

50 000 à 99 999 9 636 718 36 5,7 100,0% Gatineau 247 526 18 7,3
35 000 à 49 999 10 424 859 20 4,7 80,0% Longueuil 234 352 18 7,7
20 000 à 34 999 23 612 768 30 4,9 78,3% Sherbrooke 150 751 12 8,0
15 000 à 19 999 17 296 599 18 6,1 70,6% Saguenay 146 641 10 6,8
10 000 à 14 999 28 331 809 17 5,1 53,6% Lévis 132 851 16 12,0

5 000 à 9 999 74 505 237 48 9,5 45,9% Trois-Rivières 128 941 7 5,4
1 à 4 999 945 1 276 041 44 3,4 4,4%

Total 1 115 7 663 599 457 6,0 13,2% Total 3 579 568 244 6,8

Source: Ordre des urbanistes du Québec et MAMR
1 incluant les urbanistes-stagiaires 2 excluant les MRC

AVRIL 2008

1er et 2 avril
ACTIVITÉ Salon - Salon des technologies environnementales du Québec
ORGANISATEUR RÉSEAU environnement
LIEU Centre des congrès, Québec 
INFORMATION www.reseau-environnement.com 

Du 14 au 16 avril
ACTIVITÉ 43e congrès annuel
ORGANISATEUR AQTR – Association québécoise du transport et des routes
LIEU Centre des congrès, Québec
INFORMATION www.aqtr.qc.ca 

16 avril
ACTIVITÉ Formation continue – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
ORGANISATEUR OUQ – Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Holiday Inn Select, Montréal
INFORMATION www.ouq.qc.ca   

24 avril
ACTIVITÉ Formation continue – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
ORGANISATEUR OUQ – Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Manoir Montmorency, Québec
INFORMATION www.ouq.qc.ca

Du 24 au 26 avril
ACTIVITÉ Assises annuelles 
ORGANISATEUR UMQ - Union des municipalités de Québec
LIEU Centre des congrès, Québec 
INFORMATION www.umq.qc.ca  

30 avril
ACTIVITÉ Conférence – Quelques conditions gagnantes pour réussir

des grands projets urbains
ORGANISATEUR Forum Urba 2015, département d’études urbaines et touristiques
LIEU 17 h 30, au local DR 200. L’entrée est gratuite. Confirmez votre 

présence pour avoir une place, au moins 7 jours avant l’événement
INFORMATION urba2015@uqam.ca 

30 avril
ACTIVITÉ Cours – Pouvoirs discrétionnaires en matière d’urbanisme, 

outils particuliers
ORGANISATEUR COMAQ – Corporation des officiers municipaux agréés du Québec
LIEU Hôtel Universel Best Western, Drummondville
INFORMATION www.comaq.qc.ca

MAI 2008

16 mai
ACTIVITÉ Session de l'examen d'admission à l'Ordre des urbanistes du Québec 
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec 
LIEU Holiday Inn Select, Montréal 
INFORMATION www.ouq.qc.ca

20 mai
ACTIVITÉ Conférence – Le tourisme urbain : nouvelles perspectives de 

développement pour les villes
ORGANISATEUR Forum Urba 2015, département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM
LIEU 17 heures 30, au local DR 200. L’entrée est gratuite. Confirmez votre 

présence pour avoir une place, au moins 7 jours avant l’événement
INFORMATION urba2015@uqam.ca 

Du 21 au 23 mai 
ACTIVITÉ Congrès 2008- Osmose des territoires
ORGANISATEUR OUQ – Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Centre des congrès, Rimouski
INFORMATION www.ouq.qc.ca

Du 22 au 24 mai 
ACTIVITÉ Salon – 20e anniversaire
ORGANISATEUR SIDIM – Salon International du Design d’Intérieur de Montréal
LIEU Place Bonaventure, Montréal
INFORMATION www.sidim.com 

JUIN 2008

Du 3 au 6 juin
ACTIVITÉ Colloque - Ports et littoraux, espace de métamorphoses territoriales : 

du désir au devenir
ORGANISATEUR APERAU : Association pour la promotion de l’enseignement et de la 

recherche en aménagement et en urbanisme
LIEU Centre de congrès, Québec
INFORMATION www.aperau.org 

JUILLET 2008

Du 13 au 16 juillet
ACTIVITÉ Congrès - Urbanisme et design en communauté : conception de 

milieux de vie exemplaires 
ORGANISATEUR ICU - Institut canadien des urbanistes 
LIEU Winnipeg
INFORMATION www.cip-icu.ca



Congrès de l’Ordre
des urbanistes du Québec

Du 21 au 23 mai 2008 à Rimouski

L’osmose des

territoires !
L’urbanité n’est plus seulement une affaire de ville, mais 

aussi de région. Les frontières entre le rural et l’urbain

sont devenues floues, tout comme celles entre banlieue

et ville centrale. 

Comment, comme professionnels, faisons-nous face

aux défis que soulève cette évolution dans les façons 

d’occuper, d’habiter et de vivre les territoires? 

Les défis professionnels sont-ils plus intéressants en région ?

Renseignements : www.ouq.qc.ca
Caroline Bonin - chargée des communications

514 849-1177 poste 22 -  cbonin@ouq.qc.ca




