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Le lancement du Prix Jean-Paul L’Allier se fera lors du

Gala 45e anniversaire 
de l’Ordre des urbanistes du Québec

Au Théâtre Impérial, au cœur du quartier Saint-Roch de Québec

8 novembre 2008
Journée mondiale de l’urbanisme

Renseignements 
Caroline Bonin  [ 514 849-1177 #22 ]
cbonin@ouq.qc.ca

Lancement du
Prix Jean-Paul L’Allier
L’Ordre des urbanistes du Québec est fier de souligner

la contribution exceptionnelle de M. Jean-Paul L’Allier 

au développement de l’urbanisme au Québec en créant

le Prix Jean-Paul L’Allier qui sera remis annuellement,

dans le cadre de la Journée mondiale de l’urbanisme,

à un élu québécois s’étant distingué par sa vision,

son leadership et ses réalisations en urbanisme et

aménagement du territoire.
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Errata
Le texte de Me Jean-Pierre St-Amour, publié dans la chronique juridique du
numéro de juin 2008 d'Urbanité, a subi d’importantes coupures au moment de
la mise en page. Ces modifications n’avaient pas été approuvées par l’auteur et
altèrent le sens de son texte. Le comité éditorial d'Urbanité présente ses
excuses à l’auteur et aux lecteurs.



En tant qu’urbanistes nous

savons très bien que la

réussite des projets de

développement ou de

réaménagement urbain

repose en grande partie

sur la capacité des élus à

saisir les enjeux, à porter

une vision, à établir des

orientations claires, à

mobiliser les acteurs, à

travailler avec les

professionnels et les

citoyens autour de

solutions viables et

durables afin de prendre

les décisions dans le

meilleur intérêt de leur

communauté.
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Prix Jean-Paul L’Allier

Gala 45e anniversaire
de l’OUQ
En 2003, lors de son Gala reconnaissance
40e anniversaire, l’Ordre avait souligné la
contribution significative au développe-
ment de l’urbanisme de deux élus québécois
en leur remettant le Prix Blanche-Lemco-
Van Ginkel, soit Mme Francine Ruest-
Jutras, mairesse de Drummondville, et
M. Jean-Paul L’Allier, alors maire de
Québec. 

En 2008 et pour les années à venir, l’Ordre
désire reconnaître plus spécifiquement l’im-
portante contribution des élus à l’urbanisme
en créant un nouveau prix du mérite qui
sera remis annuellement, dans le cadre de la
Journée mondiale de l’urbanisme, à un élu
québécois s’étant distingué par sa vision, son
leadership et ses réalisations en urbanisme et
en aménagement du territoire.  

Cette récompense portera le nom de Prix
Jean-Paul L’Allier en l’honneur d’un
homme d’ouverture et de culture, vision-
naire et démocrate, dont les réalisations en
tant que maire de la Ville de Québec et
l’engagement envers l’urbanisme ont
contribué de façon exceptionnelle au
rayonnement de l’urbanisme québécois,
ici et ailleurs dans le monde.

Nous profitons des célébrations du 400e

anniversaire de Québec pour lancer le Prix
Jean-Paul L’Allier lors du Gala 45e anniver-
saire de l’Ordre des urbanistes du Québec
qui se tiendra dans le cadre de la Journée
mondiale de l’urbanisme, le 8 novembre
2008, au Théâtre Impérial de Québec, au
cœur du quartier Saint-Roch.

Le Gala 45e anniversaire sera précédé des
2e et 3e Chantiers sur la révision de la
LAU qui se tiendront également à Québec
les 7 et 8 novembre prochain.

Je vous invite donc à participer activement
aux Chantiers sur la révision de la LAU et
à assister au Gala 45e anniversaire de
l’OUQ.

Votre présence est
indispensable au

rayonnement de la
profession d’urbaniste.

Forum sur la mobilité durable
Dans un autre ordre d’idées, je désire vous
informer que l’OUQ a participé de façon
active au premier Forum sur la mobilité
durable et qu’il a signé, avec 24 autres
partenaires dont l’AQTR, la CMM,
l’UdeM, l’UQAM, l’UMQ et la Ville de
Montréal, une déclaration au développe-
ment de la mobilité durable au Québec
par laquelle les signataires s’engagent à :

- développer et mettre en œuvre des
stratégies d’aménagement, de dévelop-
pement du transport et de la mobilité
durable;

- favoriser et soutenir l’adoption de plans
locaux de mobilité durable ainsi que
l’émergence de projets pilotes;

- développer des outils d’information, de
sensibilisation et de formation sur la
mobilité durable.

Plus spécifiquement, l’OUQ s’engage à :
- améliorer la connaissance des enjeux de

la mobilité durable par les professionnels
de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire et accroître leur maîtrise de ces
enjeux; 

- favoriser les échanges professionnels sur
les pratiques, outils et stratégies les plus
efficaces en matière de mobilité durable
et ce, aux diverses échelles de planifi-
cation;

- assurer un suivi aux engagements du
forum et à participer à la 2e édition du
Forum québécois de la mobilité durable
qui se tiendra en juin 2010. ■

Le président
Robert Chicoine, urbaniste
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Protection des cours d’eau

Des ajustements sont requis

URBANITÉ AUTOMNE2008

La protection des cours d'eau est un acquis important. Des ajustements au régime actuel
de protection sont cependant souhaitables, de manière à faciliter l’application-terrain des
mesures... et à simplifier la vie des urbanistes. 

En 1987, le gouvernement du Québec
adoptait la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables.
L'outil a été modifié à quelques reprises,
mais demeure, avec la Loi sur la qualité de
l'environnement (art.22 surtout), le prin-
cipal instrument de protection des cours
d'eau. En tant qu'urbanistes, nous avons
un rôle majeur à jouer dans la protection
des cours d'eau, car, par le biais de la
conformité, la Politique doit être intégrée
dans la réglementation municipale d'urba-
nisme. Or, le régime actuel aurait avantage
à être modifié.

On peut questionner tout d’abord le choix
d'adopter une politique plutôt qu'un règle-
ment. Certains argumenteront que l'adop-
tion d'une politique permet aux munici-
palités de traduire avec leurs particularités
locales un contenu pensé en fonction de
l'échelle provinciale. Dans les faits, l'obli-
gation de conformité limite sérieusement
tout écart avec le texte d'origine. Par
ailleurs, la traduction de la Politique en
règlement municipal nécessite certaines
adaptations. La différence entre un docu-
ment d'orientations générales et un texte
légal est importante. Le format légal d'un
règlement tolère mal les ambiguïtés de la
Politique. Des ajustements sont donc
nécessaires.

À titre d'exemple, la Politique ne précise
pas la portée d'une formulation comme
« moderniser un ouvrage ou une construc-
tion existante ». De même, la notion
d'entreposage est-elle aussi visée dans la
Politique? En l'absence de définition des
concepts de construction, ouvrage ou
travaux, le doute subsiste. L'urbaniste qui
intègre le contenu de la Politique dans un
règlement municipal doit donc éclaircir
ces zones grises. On peut penser que
l'adoption par le gouvernement d'un

règlement, plutôt qu'une politique, les
aurait probablement minimisées.

Qu'en est-il du point de vue de l'appli-
cateur? En matière de cours d'eau,
l'urbaniste sert souvent d'intermédiaire
entre les penseurs du ministère du
Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs (MDDEP), ceux qui ont
rédigé la Politique, et les employés
municipaux chargés de son application.
Prenons, à titre d’exemple, l'inspecteur
chargé de l'application du règlement
municipal qui a, dans le cadre de son
travail, à déterminer l'emplacement de la
ligne des hautes eaux. Pour ce faire, il peut
notamment référer à la méthode bota-
nique dont il est question dans le Guide
d'interprétation de la Politique. Cepen-
dant, il n'est pas toujours facile de
déterminer l'emplacement de la ligne des
hautes eaux et tous les inspecteurs n’ont
pas une formation de pointe en botanique.
Pour l'implantation d'un bâtiment prin-
cipal, on peut recourir aux services d'un
arpenteur-géomètre, mais pour l'implan-
tation d'une remise, il est difficile d'exiger
d'un citoyen qu’il fournisse un plan
d'arpenteur, compte tenu des coûts. L'ins-
pecteur doit donc se compromettre et
évaluer lui-même l'emplacement de la
ligne des hautes eaux.

En fait, la définition même de « cours
d’eau » dans la Politique pose problème. Il
est en effet difficile d'expliquer à un
citoyen que la petite dépression dans le
sol présente sur son terrain est considérée
comme un cours d'eau, surtout quand
ladite dépression est remplie d'eau quel-
ques jours seulement par année. L'appli-
cation d'une bande de protection riveraine
de 10 ou 15 mètres en pareil cas porte à
réflexion. 

Doit-on protéger tous les cours d'eau et
maintenir une définition aussi large que
l'actuelle de la notion de cours d'eau? Est-
il logique qu'un cours d'eau, peu importe
son importance, se voit attribuer la même
protection riveraine? Est-il possible qu'en
ratissant aussi large, on perde en crédi-
bilité vis-à-vis la population?

Finalement, la Politique actuelle est basée
sur un partage de responsabilités entre le
MDDEP et les municipalités. Les munici-
palités réglementent les fins privées; par
exemple, le cas d'un citoyen qui construit
une habitation pour lui ou un membre de
sa famille. Le MDDEP s’occupe quant à lui
des autres projets. Si les municipalités
sont tenues de faire respecter quatre
conditions prévues dans la Politique,
notamment vérifier que les dimensions du
lot ne permettent pas la construction ou
l'agrandissement ailleurs que dans la
bande de protection riveraine, le MDDEP
dispose quant à lui d'un pouvoir discré-
tionnaire qui n'est encadré par aucune
balise connue. Il serait, à notre avis, plus
équitable d'utiliser les quatre conditions
de la Politique comme balises pour enca-
drer la discrétion du Ministère. L'apparen-
ce d'un régime à deux poids, deux mesu-
res s'en trouverait d'autant diminuée. Le
cas des milieux humides est à cet égard
éloquent. Une démarche a été élaborée et
des critères de prise de décision sont
connus.1

Une réécriture de la Politique s’impose. La
rédaction d’un règlement tenant compte
des impératifs de l’application-terrain
serait une formule gagnante pour tous. ■

Sébastien Paquet est conseiller en urbanisme à
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles
de la Ville de Québec

Sébastien Paquet, urbaniste

1 Voir dépliant « Traitement des demandes d'autorisation des projets dans les milieux humides », publication réalisée par le MDDEP.



Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

propose de déléguer une partie de la gestion des forêts

du domaine de l’État, afin de favoriser une gestion

régionalisée des ressources. Cette délégation pourrait

se faire à une municipalité, à un conseil de bande d’une

communauté autochtone ou à des nouvelles sociétés

d’aménagement des forêts et viserait notamment la

planification forestière, la réalisation des interventions,

leur suivi et leur contrôle. 
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Il s’agit là d’une des mesures contenues
dans le document de travail sur l'occu-
pation du territoire forestier, présenté le
18 juin dernier devant l’Assemblée natio-
nale. Ce document intègre les résultats
de la consultation publique qui a suivi la
présentation du Livre vert sur la forêt en
février 2008.

Le document de travail propose l'adop-
tion d'une stratégie d'aménagement
durable et le renouvellement du régime
forestier québécois d’ici 2013. Son con-
tenu sera étudié en commission parle-
mentaire en vue de devenir un projet de
loi. F.G. ■
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Occupation du territoire forestier

Québec propose une gestion régionalisée

Création de l’Observatoire de
transport des personnes au Québec

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), l'Union
des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de Montréal et
l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, membres
fondateurs du Forum québécois de la mobilité durable, se
sont réjouis de la contribution financière des paliers
supérieurs de gouvernement qui permettra la création de

l'Observatoire. Ils ont aussi souligné qu’avant même le début
des travaux du Forum, plus d'une vingtaine d'organismes
provenant de divers secteurs ont décidé de s'associer à la
démarche proposée de développer la mobilité durable au
Québec. F.G. ■

Le premier Forum québécois de la mobilité durable, le 12 juin dernier, a été marqué
par l'annonce d'un Observatoire scientifique de la mobilité durable du Québec, un
outil indispensable pour étudier la mobilité des personnes et des marchandises,
outiller les intervenants concernés par la mobilité durable et mesurer les progrès
accomplis. Les activités de l'Observatoire permettront notamment de soutenir
les acteurs et les initiatives de la mobilité durable au Québec. 

S
h
u
tt

er
st

o
ck

 1
6

5
81

5
74



« La proposition adoptée par le conseil
est l'expression d'un consensus entre
les élus de la région. » a souligné
Francine Senécal, présidente de la
commission de l'aménagement de la
CMM et vice-présidente du comité
exécutif de la Ville de Montréal. La pro-
position prévoit que la Communauté
élabore un outil métropolitain de plani-
fication distinct et complémentaire des
schémas d'aménagement et de dévelop-
pement régionaux des MRC et agglomé-
rations. Le rôle des municipalités
régionales de comté (MRC) et des
agglomérations en matière d'aménage-
ment régional est donc maintenu. Le
schéma métropolitain définirait les
orientations stratégiques et les priorités

métropolitaines permettant le renforce-
ment de la compétitivité et de l'attrac-
tivité de la région métropolitaine.

À compter de l'entrée en vigueur du
schéma métropolitain, les MRC et les
agglomérations s'y conformeraient et
maintiendraient leur lien de conformité
avec les orientations gouvernementales
pour la région métropolitaine de Mont-
réal. Des ententes de développement
pour le financement et la mise en oeuvre
de diverses mesures d'aménagement
seront conclues avec le gouvernement.

« Avec la proposition qui lui est trans-
mise aujourd'hui, le gouvernement dis-
pose des éléments nécessaires pour 

faire avancer rapidement ce dossier
à la satisfaction de tous » a déclaré
M. Gérald Tremblay, président de la
CMM et maire de Montréal, ajoutant que
le gouvernement avait lui-même déjà
signifié son intention de mettre en place
un nouveau cadre institutionnel pour la
planification de l'aménagement du terri-
toire métropolitain. ■

Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal

a adopté, le 12 juin dernier, une proposition sur un

nouveau partage des compétences en aménagement

entre la CMM, les MRC et les agglomérations et

demande au gouvernement d'adopter, d'ici la fin de

l'année 2008, les amendements législatifs requis.

Une proposition unanime sur
le partage des compétences
en aménagement de la CMM
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François Goulet, urbaniste
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Un coup de pouce à la revitalisation
du centre-ville d’Alma
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La revitalisation du centre-ville d’Alma a franchi une nouvelle étape avec la confirmation

d’une aide de 4,3 M$ provenant du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (FIMR).

Plus de plans directeurs de l’eau à prévoir

Pour chaque bassin versant identifié, le
Ministre constituera ou désignera
l’organisme chargé de réaliser et de
mettre en œuvre un plan directeur de
l’eau (PDA), en s’assurant d’une repré-
sentation équilibrée des utilisateurs et
des divers milieux intéressés.

Le projet de loi réserve au Ministre le
pouvoir de préciser le contenu type de
ces PDA. Mais déjà le projet de loi men-
tionne qu’ils pourraient inclure le
recensement des usages ainsi que
l’inventaire des zones d’intérêt, fragiles
ou dégradées sur le plan écologique.

Il est à prévoir que les schémas d’amé-
nagement devront considérer davanta-
ge ces nouveaux PDA. C’est un dossier
que les urbanistes devront surveiller
dans les prochains mois. F.G. ■

Déposé au début de l’été, le projet de «Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection » laisse présager une
augmentation du nombre de bassins versants pour lesquels des plans directeurs de
l’eau devront être réalisés. En effet, le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs aura le pouvoir d’identifier de nouveaux bassins
hydrographiques dans lesquels les ressources en eau feront l’objet d’une gestion
intégrée et concertée.

Plus de plans directeurs de l’eau à prévoir

Pour chaque bassin versant identifié, le
Ministre constituera ou désignera
l’organisme chargé de réaliser et de
mettre en œuvre un plan directeur de
l’eau (PDA), en s’assurant d’une repré-
sentation équilibrée des utilisateurs et
des divers milieux intéressés.

Le projet de loi réserve au Ministre le
pouvoir de préciser le contenu type de
ces PDA. Mais déjà le projet de loi men-
tionne qu’ils pourraient inclure le
recensement des usages ainsi que
l’inventaire des zones d’intérêt, fragiles
ou dégradées sur le plan écologique.

Il est à prévoir que les schémas d’amé-
nagement devront considérer davanta-
ge ces nouveaux PDA. C’est un dossier
que les urbanistes devront surveiller
dans les prochains mois. F.G. ■

Déposé au début de l’été, le projet de «Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection » laisse présager une
augmentation du nombre de bassins versants pour lesquels des plans directeurs de
l’eau devront être réalisés. En effet, le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs aura le pouvoir d’identifier de nouveaux bassins
hydrographiques dans lesquels les ressources en eau feront l’objet d’une gestion
intégrée et concertée.

Cette aide provient à part égale des gou-
vernements du Québec et du Canada. Elle
servira à la réalisation d’importants tra-
vaux planifiés dans le cadre d’un pro-
gramme particulier d’urbanisme (PPU) en
vigueur depuis 2006, résultat d'un travail
concerté entre la Ville d'Alma, la SDC
d'Alma et les gouvernements supérieurs.

Le PPU a été conçu en 2005-2006 par
l'urbaniste Jean-Claude Lusinchi, avec la
collaboration des représentants et des
professionnels de la SDC. Sa mise en
œuvre est soutenue par tous les services
munic ipaux d’Alma, dont celu i de

l'urbanisme, dirigé par Denis Verrette,
urbaniste.

Le programme vise à consolider le centre-
ville d'Alma, en créant de nouveaux sec-
teurs d'animation culturelle, en revitali-
sant l'architecture des bâtiments, en
favorisant l'implantation de nouvelles
activités professionnelles et en moderni-
sant les infrastructures publiques. Pour ce
faire, divers projets ont été retenus,
comme la transformation d'un édifice
commercial vacant en centre de commer-
ces spécialisés en produits du terroir,
l'aménagement d'une place publique, la

construction d'une scène extérieure, la
réfection d'un stationnement étagé et la
réfection d’importantes artères du centre-
ville.

En plus du soutien du FIMR, la Ville d'Alma
et les propriétaires fonciers du centre-ville
investiront respectivement 3 et 2 millions
de dollars dans le projet. En outre, des
investissements privés de plus de 3 mil-
lions de dollars en rénovation ont déjà été
réalisés et d'autres projets, estimés à plus
de 4 millions de dollars, sont en cours ou
projetés. F.G. ■

De gauche à droite : Autogare et Beffroi, boulevard des Cascades – Beffroi, Place publique, rue Sacré-Cœur (axe Ouest-Est) – Rue Sacré-Cœur (axe Est-
Ouest) – Scène extérieure, rue Collard (axe Est-Ouest).



Ces assises auront un fort intérêt pour les
urbanistes et autres professionnels de
l’aménagement du territoire. Sous le
thème Occuper le territoire : une dynami-
que de concertation, l’événement se veut
un vaste chantier visant à remettre les
territoires en mode de développement, en
leur permettant de se doter d’outils
nécessaires afin d’assurer leur propre
prise en main. Les réflexions se feront
autour de plusieurs thèmes : l’éducation,
la forêt, les nouvelles technologies,
l’agriculture, les infrastructures routières,
l’immigration, le patrimoine ainsi que la

culture. De plus, lors du forum prévu le
samedi, des acteurs provenant de divers
horizons débattront de l’importance de se
concerter, d’agir avec cohésion et leader-
ship ainsi que de saisir les opportunités
découlant des politiques gouvernemen-
tales pour assurer la prospérité des
communautés. 

Pour consulter le programme complet
de la 67e édition des Assises annuelles
de la Fédération Québécoises des
Municipalités visitez le site Internet :
www.fqm.ca C.B. ■
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Le concept d'aménagement de la Place du Quartier des spectacles récemment dé-
voilé est l’œuvre des architectes et des urbanistes Daoust Lestage inc. Ce projet
répond à des critères exigeants en matière d'accessibilité, de propreté, de
développement durable et de pérennité. Ce nouveau lieu d'animation se distinguera
par des centaines de fontaines et par la mise en place d'un plan-lumière. Cette
première phase du projet du Quartier des spectacles sera complétée, selon les
échéanciers prévus, pour le mois de juin 2009, à l'occasion du 30e anniversaire du
Festival international de jazz. ■
ville.montreal.qc.ca/quartierdesspectacles

Place du Quartier

Vous avez 
l’avantage 
de faire partie 
d’un groupe.
Profitez-en 
pour vos 
assurances.

En tant que membre 
de l’Ordre des
Urbanistes du Québec
assurez votre voiture et 
votre résidence avec 
La Personnelle —
premier assureur de 
groupe auto et habitation
au Québec — et 
découvrez tous les 
avantages et les rabais 
auxquels vous avez droit.

Pour obtenir 
une soumission :

1 888 GROUPES
( 1  8 8 8  4 7 6 - 8 7 3 7 )

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

Congrès sur l’occupation
du territoire

Les prochaines Assises annuelles

de la Fédération Québécoise des

Municipalités se tiendront au

Centre de congrès de Québec

du 25 au 27 septembre 2008.



Dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal, 650 pieds carrés de
béton ont disparu pour faire place à cent douze arbres et arbustes.
L'installation de composteurs et de barils collecteurs de pluie
permettra de récupérer près de 24 000 litres d'eau douce par année.
Ce projet de ruelle verte, près des rues Saint-Hubert et Maisonneuve,
a été rendu possible grâce à la détermination des Ruellards - un
collectif de citoyens riverains de la ruelle, soutenu par l'éco-quartier
local, l'arrondissement, la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (Soverdi), et le programme Eco Action d'Environnement
Canada. F.G. ■

Dans toutes les villes du monde, les mêmes questions : à quoi et
à qui servent les rues? À qui appartiennent-elles? Qui décide,
contrôle, surveille? Comment concilier toutes les vitesses, les
besoins des habitants et ceux des passants, des commer-
çants...? Jusqu’où la publicité, le business, la liberté d’expression,
l’art peuvent-ils s’y exprimer, voire s’en emparer? L’exposition
« La rue est à nous… tous ! » aborde ces questions à travers un
spectacle audiovisuel, une cinquantaine de projets internatio-
naux qui présentent les nouvelles approches de la rue par les
urbanistes et les architectes, et une centaine de photos de
grandes agences internationales. ■

Du 23 octobre au 14 décembre 2008
Centre de design de l’Université du Québec à Montréal

Exposition
« La rue est à nous... tous ! »

Les ruellards
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Une rencontre
entre la philosophie
et l’urbanisme

Le 29 mai dernier, la conférence de

Thierry Paquot, philosophe, professeur

d’université et éditeur de la revue Urbanisme,

clôturait en beauté la saison de la toujours intéressante et dynamique

série de conférences du Forum URBA 2015, animées par Florence

Junca Adenot, à l’UQAM.

1 Il s'en explique ailleurs ainsi : « Être en transes, c’est ne plus être soi, devenir autre, un autre soi, ne plus s’appartenir. Ainsi, je sors de " ma " discipline, je m’en sépare, pour m’emparer
d’une autre, être accaparé par elle et me transformer au bout du compte. » (tiré de Thierry Paquot, "Transedisciplinarité.", EspacesTemps.net, Mensuelles, 31.01.2007)

2 De tels échanges avaient, entre autres, conduit à la publication d’articles de Thierry Paquot dans Urbanité à la fin des années1990. 

Jacques Trudel, urbaniste

Sous le titre un tantinet provocateur « La
ville a-t-elle un avenir ? », ce penseur émi-
nent de l'urbanisme contemporain a brossé
un tableau convaincant des défis de la
société urbaine du XXIe siècle.

Se chargeant lui-même de déconstruire sa
propre question, Thierry Paquot a d'abord
posé la nécessité de parler « des villes »,
plutôt que de la ville, puisque aucune ville
n'est indépendante et séparable des autres,
ni de son contexte territorial. La question
se transforme; l’idéal de l’urbanisation
humaniste survivra-t-il aux cinq princi-
paux défis qui, selon lui, se posent aux
villes contemporaines : la question foncière
– le renchérissement incontrôlé de l’espace
occupé – l’automobilisation – inévitable
pour les pays en émergence comme elle l’a
été pour nos villes – le virage écologique,
nécessaire, mais semé d’obstacles – la
démocratisation – plus difficile dans les
villes qu’on a pu le penser – l’inconnais-
sance d’autrui – distances, séparations,
ségrégations urbaines qui risquent de

prévaloir ? Habiter la terre urbaine, dans
tous les sens, devient, dans ce contexte,
plus que jamais, l'enjeu central.

Insistant sur l'idée d'en cours, – il n'y a
jamais d'état figé – il se dit notamment
préoccupé, comme plusieurs, de la dimen-
sion temps qui devrait prévaloir dans la
démarche de planification urbaine, car
correspondant à la société des flux, plus
déterminants dans l'urbain actuel que les
lieux, ceux-ci demeurant à « ménager »,
pour qu'advienne l'espace (qui n'est pas
donné…).

Dans cette conférence, comme dans les
très nombreux ouvrages, revues, journaux,
entretiens auxquels il participe régulière-
ment, Thierry Paquot se révèle un
inspirateur majeur de l'urbanisme actuel
et, particulièrement, de la rencontre des
disciplines, des pratiques et des cultures –
la transedisciplinarité, selon son ortho-
graphie personnelle1 – qui doit conduire à
de nouvelles approches humanistes de

l'urbain en expansion – et en crise? –
présentement sur la planète. S'inspirant
notamment d'Henri Lefebvre (« Le Droit
à la ville »), de Gilles Deleuze et Félix
Guattari (« Mille plateaux ») et n'hésitant
pas à citer les philosophes classiques,
Thierry Paquot incarne lui même la
rencontre entre philosophie et urbanisme.
Cette rencontre s’est tenue devant un public
conquis, presque uniquement universitaire.
Hors de ce milieu toutefois, elle est passée à
peu près inaperçue, ce qui est un peu
dommage. Il faut espérer qu’une autre
occasion se présentera ou sera suscitée
prochainement, permettant à l’Ordre et à
Urbanité de reprendre les échanges2 avec le
directeur de la revue d'urbanisme sans doute
la meilleure au monde, qui est toujours
d'avant-garde tout en étant dépositaire
d’une tradition de plus de 75 ans.  ■

Jacques Trudel est urbaniste à
la Société d’habitation du Québec
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Philosophe de l'urbain, professeur d’université à l'Institut d'urbanisme de Paris IIUP-Paris XII) et éditeur de la revue Urbanisme, Thierry
Paquot est également producteur à France Culture, président de l'Académie Nationale des Arts de la Rue, membre de la Commission du
Vieux Paris. Éditeur de nombreux ouvrages collectifs et auteur d'ouvrages aussi divers que « L'Art de la sieste » (Zulma, 1998), « Le
Quotidien urbain, essais sur les temps des villes » (La Découverte, 2001), « Des villes indiennes » (L'Harmattan, 2004), il a publié
récemment : « Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l'habiter » (Les éditions de l'Imprimeur, 2005), « Terre urbaine. Cinq défis pour
le devenir urbain de la planète » (La découverte, 2006) et « Petit manifeste pour une écologie existentielle » (Bourin-éditeur, 2007).
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Rimouski réglemente
la démolition
des bâtiments

Le conseil municipal aura la responsabilité d’autoriser ou
de refuser la démolition d’un bâtiment. Pour décider, le
conseil devra se baser sur quatre critères spécifiques :
l’état physique du bâtiment et les coûts estimés de son
éventuelle restauration; l’importance du bâtiment au
regard de la protection et de la mise en valeur du
patrimoine bâti; la compatibilité du projet immobilier de
remplacement avec le voisinage; et, dans le cas d’un
bâtiment résidentiel, le préjudice pouvant être causé aux
locataires, les besoins de logements dans le secteur et les
possibilités de relogement des locataires.

Le nouveau règlement ne s’applique ni aux bâtiments
industriels et agricoles, ni aux bâtiments accessoires.
Donc, pour qu’un bâtiment soit démoli, il sera nécessaire
qu’un projet de réutilisation du terrain compatible avec les
orientations de développement de la Ville soit prévu.
Toute personne ou entreprise qui démolira un bâtiment
sans avoir obtenu l’autorisation du conseil municipal sera
passible d’une amende de 25 000 $. De plus, le conseil
municipal pourrait forcer la reconstruction d’un bâtiment
démoli sans son autorisation. 

Notre confrère urbaniste, Alain Tessier, a collaboré à l’éla-
boration de ce nouveau règlement. C.B. ■

Le 17 juillet dernier, le conseil

municipal de la Ville de Rimouski a

adopté le Règlement sur la démolition
des bâtiments. Dorénavant, toute

démolition de bâtiment dans le

périmètre d’urbanisation de la Ville

de Rimouski devra être autorisée

par le conseil municipal. 
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Adoption du Plan de transport
Le mercredi 11 juin 2008, le comité exécutif de la Ville de Montréal adoptait officiellement
le tout premier Plan de transport. Présenté devant un nombre important de journalistes,
à l'ancienne gare Dalhousie, dans le Vieux-Montréal, cette adoption marque la fin d'un pro-
cessus d'un an qui a permis à la population de s'exprimer et de déposer des recommanda-
tions en lien avec les 21 grands chantiers de ce document. Le Plan de transport devient
donc la référence montréalaise par excellence en matière de transport actif et collectif.

« La congestion du réseau routier régional
s'est accrue significativement ces derniè-
res années. Elle engendre des pertes
économiques évaluées à près d’un milliard
de dollars annuellement. À ces pertes éco-
nomiques, on doit ajouter les problèmes
de santé, tels le stress ainsi que l'asthme
et les maladies respiratoires. », a déclaré
le maire Tremblay. « Audacieux et ambi-
tieux, notre Plan de transport a justement
pour objectif d'apporter des solutions à
ces problèmes en faisant du transport

collectif le moyen privilégié de déplace-
ment des personnes dans la grande région
de Montréal. », a ajouté Gérald Tremblay.

« La version finale du Plan de transport est
le reflet de ce que les Montréalais souhai-
tent pour eux et pour leurs enfants, soit
une ville qui va se réinventer en misant sur
le développement durable, le développe-
ment des modes alternatifs à l'auto, de
nouvelles infrastructures de transport
collectif confortables et performantes, des

aménagements urbains de la plus grande
qualité et des quartiers où les familles
peuvent vivre et se déplacer dans un
environnement agréable et sécuritaire.
Nous avons la ferme volonté de réaliser
cet ambitieux chantier pour le bénéfice de
la collectivité montréalaise. », a conclu
M. Lavallée.

La version finale du Plan de transport
peut être consultée en ligne à l'adresse
ville.montreal.qc.ca P.L. ■
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L’architecture montréalaise aujourd’hui

Entre intégration et autonomie 

François Racine, urbaniste

URBANITÉ AUTOMNE2008
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Comment la compréhension du milieu urbain peut-elle enrichir et

transformer la pratique de l’architecture ? Surtout à une période où

cette dernière est engluée dans l’univers virtuel de l’espace isotrope,

cette mode architecturale fait l’apologie du « nulle part » ou du

syndrome du spoutnik.

La pratique émergente depuis les dix der-
nières années consiste à réconcilier graduel-
lement la modernité architecturale avec la
syntaxe de la forme de la ville. L’urbanisme
fonctionnaliste et son dogme de négation de
la forme urbaine s’estompent progressive-
ment au profit d’une attitude plus ouverte
qui enrichit la pratique architecturale. La
ville, résultat d’une action collective, peut
transformer l’architecture en autant que les
architectes soient conscients de leur rôle
dans l’amélioration de la qualité de l’espace
isotrope, le syndrome du spoutnik, cette
mode architecturale qui fait l’apologie du
« nulle part ».

Un échantillonnage de cinq projets montre
toutefois l’ambiguïté du langage architec-

tural actuel qui oscille encore entre rupture
et dialogue. Les disjonctions sont souvent le
fruit d’une méconnaissance de la syntaxe
urbaine plutôt que le résultat d’une inten-
tion consciente de la part des concepteurs. 

Une première intervention d’envergure,
située rue Sherbrooke ouest, occupe la
moitié d’un îlot délimité par les rues
Sherbrooke, Saint-Urbain, Ontario et De
Bleury. Ce nouvel ensemble de l’Université
du Québec à Montréal (UQÀM) réalisé par
le consortium Tétreault, Parent, Languedoc
et associés et Saia Barbarese architectes,
regroupe des locaux, des laboratoires ainsi
qu’une résidence étudiante. Sa principale
qualité est la constitution d’une  voie publi-
que scindant  l’îlot et où pourront se côtoyer

les passants et la communauté étudiante.
Cet espace public incarne l’ouverture sur la
ville qu’a toujours voulu privilégier l’Insti-
tution universitaire. Toutefois, à l’angle des
rues Sherbrooke ouest et Saint-Urbain, une
paroi jaunâtre ondulante remplace l’espace
habituellement occupé par l’entrée, niant de
ce fait l’ouverture sur la ville. De plus, cette
dernière s’interrompt brutalement sur le
volume des résidences étudiantes. Cette
paroi vitrée bordant la rue est énigmatique,
car elle n’entretient aucune relation avec la
rue. Le reflet de l’entrée monumentale de
l’ancienne école des beaux-arts située en face
ajoute au malaise. 

À Montréal, l’espace de la rue est une entité
physique transcendant la présence des

UQAM

Hôtel Godin



bâtiments individuels.  Dans ce projet de
l’UQÀM, il semble bien que cette sensibilité
à la tradition classique de la forme urbaine
où la rue contribue à la fabrication de
l’espace collectif ne se soit pas manifestée.

L’hôtel Godin 
L’hôtel Godin réalisé par Dan S. Hanganu
est un exemple intéressant de restructuration
d’un site de la rue Sherbrooke. Ce lieu était
inoccupé depuis une vingtaine d’année,
suite à l’incendie de l’église Sherbrooke
Street Methodist Church  érigée en 1865.
La conciergerie, implantée à l’angle de la
rue Sherbrooke ouest et du boulevard Saint-
Laurent, conçue par l’architecte Joseph-
Arthur Godin en 1914, a été habilement
intégrée à l’ensemble hôtelier réalisé par
Hanganu. L’accrochage du volume sombre
du  bâtiment ajouté à l’angle de la rue Clark
à la masse blanche immaculée de l’immeu-
ble rénové est marqué par la présence d’une
faille surmontée d’un baldaquin, un signal
expressif à l’échelle urbaine. La paroi vitrée
disposée en retrait de cette faille verticale
accentue la tension et semble annoncer
l’entrée de l’édifice. Celle-ci, située plutôt à
l’angle des rues Sherbrooke ouest et  Clark,
déroute quelque peu par son caractère
décentré par rapport aux fonctions de
centre de conférence, de bar et d’hôtel.
Malgré la qualité du langage architectural

et plastique de Hanganu, une ambiguïté
subsiste pour les usagers de ce lieu. La
notion d’entrée semble ici aussi énigma-
tique que celle de plusieurs bâtiments
modernistes des années 1960, comme
l’édifice de la Place Bonaventure réalisé
par les architectes Affleck, Desbarats,
Dimakopoulos, Lebensold, Sise. Une
entrée mieux définie aurait assuré une
meilleure intégration de l’œuvre archi-
tecturale à l’espace public environnant.

L’extension du Palais
des congrès de Montréal 
L’extension du Palais des congrès de
Montréal s’inscrit dans un projet de cou-
verture de la tranchée de l’autoroute Ville-
Marie, qui fut longtemps une barrière
entre le Vieux-Montréal et les premiers
faubourgs environnants. L’extension inté-
grant et remodelant l’ancien Palais est
l’œuvre du consortium Tétreault, Parent,
Languedoc et associées, Saia Barbarese
architectes et Aedifica. Le nouveau bâti-
ment offre maintenant une façade-signal
et une généreuse marquise en porte-à-faux
bordant l’espace public formé par la place
Jean-Paul Riopelle. Ce nouvel espace est
un magnifique trait d’union entre le tissu
urbain de la ville fortifiée du XVIIe siècle et
les extensions hors les murs du XIXe siècle.
Le long de la rue De Bleury, le Palais

reconfiguré prend solidement contact avec
le sol grâce à un rez-de-chaussée transpa-
rent et une entrée principale ouverte sur la
place. De plus, l’édifice intègre un
ensemble de bâtiments existants le long de
la rue Saint-Antoine, notamment une
caserne de pompier. Le gabarit du nouveau
volume s’arrime à la physionomie du bâti
environnant et est revêtu d’un mur-rideau
polychrome alternant avec un parement
plus opaque, constitué en briques romai-
nes deux tons.  

À l’intérieur, le parti retenu fut celui d’amé-
nager un large corridor bordé de boutiques,
une option malheureuse, puisque  le rez-de-
chaussée qui se déploie le long de la rue
Saint-Antoine est bordé par les arrières des
commerces et comporte inévitablement de
nombreuses parois aveugles, bouches de
ventilations et accès aux stationnements
souterrains. Malgré un effort de requalifica-
tion de l’espace public le long de cette  rue,
notamment par des plantations d’aligne-
ment, de larges trottoirs et la mise en place
d’un mobilier urbain de qualité, il s’agit d’un
espace inerte au plan urbain. Le modèle du
centre commercial suburbain a encore ici été
calqué, niant de ce fait la volonté de
restructuration sous-jacente à ce projet
d’envergure. Il est difficile de réaliser un rez-
de-chaussée urbain poreux lorsque l’arrière
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des commerces et des accès de service s’y
alignent sans grandes considérations pour
l’espace de la rue. La tentative de réaliser un
espace urbain de qualité est ici atténuée, et
ce, malgré l’utilisation par les architectes de
l’artifice d’une fenestration translucide

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (l’ITHQ) a été implanté dans les
années 1970 juste en face d’un des plus
beaux squares montréalais, le carré Saint-
Louis. Depuis sa construction, cet édifice
aux allures de bunker a suscité beaucoup
de réactions négatives de la part des Mont-
réalais. De récents travaux de rénovation
effectués par le consortium Aedifica,
Lapointe Magne et associés ont permis de
revoir l’enveloppe métallique très opaque de
l’ancien bâtiment, tout comme la configu-
ration de l’espace intérieur. Le restaurant de
l’Institut, véritable phare de l’ITHQ, ainsi
que le hall d’entrée principal de l’édifice
bordent dorénavant la rue Saint-Denis. Il
s’agit d’un lieu fort agréable à parcourir,
inscrit en continuité de la vocation des rez-
de-chaussée voisins. L’ouverture du socle du
bâtiment, sa transparence ainsi que les
parties en retrait dynamisent la promenade
des passants et usagers du métro dont l’accès

est situé à l’arrière du bâtiment. Une secon-
de peau de verre en mur-rideau a été greffée
à distance de l’ancienne peau métallique du
bâtiment. Cette peau translucide contribue
à distinguer le volume du basilaire de celui
de la tour de l’édifice, améliorant ainsi le
rapport du gabarit de l’édifice à celui de ceux
implantés rue Saint-Denis. Seul bémol
toutefois,  l’espace enchâssé entre la nouvelle
peau et l’ancienne  n’a guère été investi, de
telle sorte que la typologie dominante des
immeubles de la rue Saint-Denis où alter-
nent balcons et loggias n’est pas repris, à part
peut-être quelques balcons ajoutés aux
chambres de la tour. L’édifice est de ce fait
encore passablement introverti malgré les
élégantes interventions des architectes.

La Bibliothèque nationale du Québec
Tel un iceberg, la Bibliothèque nationale du
Québec s’est échouée en beauté à l’angle des
rues Berri,  De Maisonneuve Est et Ontario
en comblant l’angle nord-ouest du square
Berri.

Le nouvel édifice public a été réalisé par le
consortium composé des architectes Patkau
de Vancouver et de Croft-Pelletier de
Québec, à l’issue d’un concours interna-

tional. L’implantation de l’édifice a permis la
création d’un parvis s’ouvrant sur la place
Berri. Ce parvis percé d’une cour anglaise
offre des vues en contrebas vers l’espace-
lecture des enfants. L’entrée majestueuse de
la Bibliothèque est inscrite sous le volume
d’une longue salle de lecture, située au
troisième étage. Dessous, le hall d’entrée se
déploie sur une double hauteur, parallèle-
ment à la rue. La transparence de la paroi
bordant la rue Berri est une invitation à
accéder au grand hall intérieur afin de con-
templer cette fois une paroi ajourée en bois.

La forte interrelation entre l’espace de la ville
et l’espace interne du bâtiment a permis aux
Montréalais de s’approprier rapidement les
lieux. Seule  la définition de l’espace public
à l’angle des rues Berri et Ontario est problé-
matique en raison des arrières d’habitations
et de la présence d’une ruelle de services à
cet endroit. Malgré cette réserve, la BnQ
constitue un exemple d’une architecture
intégrée à l’espace urbain, contrastant ainsi
avec nombre de projets récents.  ■

François Racine est architecte et urbaniste au sein
de l’Atelier B.R.I.C. Il est aussi chargé de formation
à l’école d’architecture de l’Université de Montréal.
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Les populations rurales se complexifient,
par contraste au début du 20e siècle. On
constate, en effet, une diminution de la
population vivant exclusivement de l’agri-
culture en raison notamment de la
mondialisation, de la spécialisation de
l’agriculture et de la baisse des petites
fermes familiales. La campagne  accueille
de plus en plus une diversité de popula-
tions autres qu’agricoles : retraités ou
préretraités, jeunes de retour après la fin
des études en ville, artistes et autres types
d’entrepreneurs et travailleurs autonomes,
immigrants, jeunes familles en quête d’un
cadre de vie sécuritaire pour élever leurs
enfants… Ces individus s’établissent de
façon permanente à la campagne pour des
raisons liées principalement à ses attraits
tant physiques (accès à la nature, beauté
des lieux, air pur, grands espaces…) que
sociaux (convivialité, relations personna-
lisées, moindre stress…). 

Ainsi en est-il des nouvelles populations
rurales des deux MRC étudiées qui
quittent la ville en quête d’une meilleure
« qualité de vie ». Un contexte de mobilité
accrue, l’amélioration des transports,
l’arrivée de nouvelles technologies de
l’information (Internet…) ainsi que la
recherche de nouvelles formes de réalisa-
tion professionnelle ou personnelle favo-
risent cette migration. Ces « néoruraux »
sont surtout des jeunes dans Arthabaska,
alors que ce sont davantage des retraités
dans Brome-Missisquoi. Ils traduisent
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1 Résumé de la conférence d’ouverture au Congrès de l’Ordre des urbanistes à Rimouski du 21 au 23 mai 08. 
2 Simard, Myriam, « Nouvelles populations rurales et conflits au Québec: regards croisés avec la France et le Royaume-Uni », Géographie, Économie, Société, vol.9, no 2, 2007, France,

p.187-213.

Transformation des campagnes
et embourgeoisement rural :

CONSTATS ET DÉFIS1

Myriam Simard

Qui n’a pas déjà remarqué que la campagne
québécoise se transforme avec notamment
l’arrivée de nouvelles populations rurales?

Comment devrions-nous qualifier cette nouvelle
réalité? Quels facteurs nous permettent de

comprendre cette transformation du milieu rural?
Quels en sont les impacts? Ce sujet demeure

encore peu exploré au Québec comparativement
à l’Europe, et ce n’est que récemment que des

chercheurs se sont intéressés à ces transformations.2

S’agit-il de la « renaissance du rural », telle que
décrite par le géographe et sociologue français

Bernard Kayser en 1990? Dans cet article,
l’auteure tentera de répondre à ces questions à

l’aide des résultats de deux terrains d’études,
à savoir les MRC de Brome-Missisquoi

et d’Arthabaska (voir encadré).
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bien cette recomposition sociodémographi-
que des campagnes. À noter qu’il s’agit
d’une population permanente ici et non pas
des saisonniers, tels les villégiateurs ou
touristes, ni des navetteurs ou banlieusards
des zones périurbaines des grands centres
urbains.

Parallèlement, les usages de la campagne se
diversifient. Les usages productifs, résiden-
tiels, récréatifs et de préservation se côtoient
dorénavant3. Cette « multifonctionnalité »
peut donner lieu à des pratiques et à des
représentations divergentes de la campagne,
certains voulant développer davantage la
fonction productive de cet espace alors que
les autres, notamment les néoruraux,
désirent davantage miser sur les trois autres
fonctions. Il peut s’ensuivre alors des débats
houleux et des conflits entre les divers
acteurs, dont font souvent mention les
médias. Les débats récents autour de
l’implantation des éoliennes en est un bon
exemple. Ils reflètent cette mutation de
l’espace rural, l’hétérogénéité des villageois
et la complexité des intérêts et enjeux.

Embourgeoisement rural?
L’analyse préliminaire des données révèle
qu’une des principales difficultés de certains
néoruraux, notamment jeunes, est de se
loger. Ils font en effet face à une hausse
importante du prix du foncier surtout dans
Brome-Missisquoi ou à une pénurie de
terrains disponibles surtout dans Athabaska
due entre autres aux contraintes de la Loi sur
la protection du territoire agricole. Comme ils
sont majoritairement à la recherche d’une

maison ou d’un terrain, l’alternative des
logements locatifs n’est guère attrayante.
Ceux-ci sont d’ailleurs rares et difficiles à
trouver, de sorte que ces nouveaux résidants
doivent multiplier les stratégies pour se
loger, dont le dépannage temporaire chez la
parenté, l’achat de maisons délabrées et la

rénovation subséquente coûteuse et même le
camping transitoire! Certains ont dû cher-
cher une maison pendant plusieurs années
avant de pouvoir s’établir à la campagne.

Comment expliquer ces difficultés? Le
concept d’embourgeoisement rural (rural

GROUPE DE RECHERCHE SUR LA MIGRATION

VILLE/CAMPAGNE ET LES NÉORURAUX… EN BREF

■ Responsable : Myriam Simard, professeure INRS-UCS

■ Objectif : dresser le portrait des nouvelles populations rurales au Québec
et éclairer leur processus d’insertion globale (économique, sociale,
culturelle et politique) 

■ Deux terrains d’études contrastés : la MRC de Brome-Missisquoi (frontière
de la Montérégie et de l’Estrie) et la MRC d’Arthabaska (Centre-du-Québec)

■ Méthodologie : - sondage téléphonique auprès des néoruraux en 2006; 
- entrevues avec trois types de populations en 2007 : 

1) néoruraux; 2) ruraux de longue date;
3) élus municipaux et autres décideurs locaux

■ Thèmes d’analyse variés dont les principaux sont :

- motifs de migration de la ville vers la campagne;
- atouts et difficultés de l’installation en campagne;
- impacts multiples des néoruraux sur le territoire;
- facteurs d’attraction et de rétention en milieu rural;
- représentation de l’avenir du territoire rural; 
- travail autonome en milieu rural;
- besoins et insertion des jeunes familles néorurales;
- rapports à la ville et à la campagne des néoruraux;
- cohabitation entre les diverses populations rurales.

Voir le site web du Groupe pour
les premiers résultats d’analyse :

www.neoruraux.ucs.inrs.ca

3 Ces quatre usages renvoient aux distinctions de Perrier-Cornet dans son livre Repenser les campagnes, Éditions de l’Aube et Datar, France, 2002.
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gentrification) permet de comprendre cer-
taines conséquences occasionnées notam-
ment par l’arrivée permanente de retraités
aisés – issus de la génération des baby
boomers – ou même de villégiateurs urbains
dans le milieu rural. Le concept de « gentri-
fication » tire son origine des travaux pion-

niers d’une sociologue anglo-saxonne,
Ruth Glass, qui l’utilisa en 1964 pour
décrire le mouvement des banlieusards
vers les quartiers anciens de Londres. Il
réfère au processus d’embourgeoisement
d’un quartier résidentiel populaire con-
voité par une population de classe
moyenne et qui entraîne le déplacement
des occupants de ce quartier. 

Surtout utilisé en contexte urbain, ce
concept fut repris plus tard, surtout par des
géographes anglo-saxons, pour décrire le
mouvement de migrants urbains des classes
moyenne et supérieure vers les milieux
ruraux4. Ceux-ci sont attirés notamment par
un style de vie naturel et paisible. Le concept
d’embourgeoisement rural réfère, en fait, à
un phénomène complexe, à la fois physique,
démographique, économique, social et
culturel. Il se caractérise principalement par
les aspects suivants : changement dans la
composition sociale du territoire rural,
disparité des revenus et des niveaux d’édu-
cation, modifications physiques sur le plan
de l’habitat (rénovations et constructions
nouvelles), apparition de nouveaux com-
merces et services avec parfois la disparition
de commerces anciens, augmentation des
prix des terrains, maisons et logements,
demande croissante de biens et services

citadins (épiceries fines, restaurants gastro-
nomiques…), consommation accrue des
espaces verts. Tout comme pour le milieu
urbain, cet engouement des citadins aisés
pour les campagnes engendre une ségré-
gation sociale, économique et spatiale et un
déplacement des classes plus modestes. 

C’est surtout dans la MRC de Brome-
Missisquoi que s’observe cet embourgeoi-
sement rural, bien qu’on le trouve aussi
plus modestement dans certaines zones
d’Arthabaska, notamment de villégiature.
On constate, en effet, aussi bien la cons-
truction de grandes maisons de campagnes
luxueuses que la diversification des
produits et services comme les services
d’entretien des terrains et maisons, l’amé-
lioration de l’environnement bâti, l’émer-
gence de nouvelles activités avant tout
culturelles… Même si la communauté en
retire certains bénéfices, tels la création
d’emplois, le maintien des services de
proximité (écoles et bureaux de poste), la
revitalisation du milieu, la contribution
bénévole de néoruraux retraités…, des
effets pervers font leur apparition dans les
deux MRC, à commencer par l’escalade
des prix et la hausse du coût du foncier. 

Un des effets négatifs est d’expulser gra-
duellement les populations locales plus
vulnérables, tels les jeunes, les personnes
âgées à revenu modeste, les familles mono-
parentales… qui, n’étant plus capables
d’absorber la hausse des coûts et des taxes,
doivent quitter leur lieu natal pour aller
habiter ailleurs dans une localité plus
abordable. Il en résulte un déracinement et

une perte d’identité et de sentiment d’ap-
partenance. Cette recomposition sociodé-
mographique produit donc des inégalités
sociales dans le milieu rural.  Elle entraîne
des frustrations et des tensions, les habitants
de longue date se sentant notamment
dépossédés de ses jeunes et de ses terres. Des

risques de clivages et de conflits
émergent, particulièrement autour
des projets de développement, de
valorisation du patrimoine et des
paysages et de protection de l’envi-
ronnement, à l’instar de ce qui se
passe en Europe.

Défis pour l’avenir
Que retenir de ces constats?
L’embourgeoisement rural est un
phénomène complexe se mani-
festant différemment selon les
territoires. Il ne faut surtout pas y
voir un modèle unique, uniforme
et rectiligne. Il y a nécessité d’en
faire à chaque fois une analyse
nuancée, tenant compte aussi
bien des contextes historiques,
géographiques et économiques

que des spécificités locales. 

Trois défis me paraissent cruciaux.
D’abord, sensibiliser les élus et autres
décideurs locaux sur les effets globaux de
l’embourgeoisement rural. Ensuite, cons-
truire une société rurale intégrant à part
entière les préoccupations d’équité, de
cohésion sociale et de développement du-
rable. Cela implique notamment d’amé-
nager des espaces de vie « de qualité » pour
l’ensemble de la population, à savoir les
divers groupes d’âges et de statuts socio-
économiques, afin de maintenir la diver-
sité de la population rurale. Enfin, contrer
l’exclusion des jeunes et des moins nantis
par des politiques et mesures diversifiées,
spécialement résidentielles et familiales,
afin de favoriser leur intégration et leur
accès à un logis abordable et adéquat. À cet
égard, on voit émerger des initiatives
municipales inspirantes, tels des dons de
terrains gratuits et des exemptions de taxes
pendant les premières années pour les
jeunes familles.5 ■

Myriam Simard, Ph.D., est professeure à
l’Institut National de la Recherche Scientifique
(INRS), Urbanisation, Culture et Société.

4 Voir, entre autres P.Cloke et N. Thrift, J. Little, M. Phillips, D.P.Smith.
5 Voir le dossier sur les politiques familiales dans le no de mars 2006 d’Urbanité. Y sont présentées certaines initiatives de municipalités rurales pour attirer les jeunes familles.
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Dans l’Europe des fortes densités (Bénélux,
Allemagne et Angleterre méridionales,
France), où l’interpénétration des territoires
caractérise l’évolution contemporaine des
paysages, la question de la maîtrise de
l’artificialisation du rural reste donc d’actua-
lité. La multiplication des lotissements, des
zones commerciales, industrielles et artisa-
nales ainsi que des infrastructures de
transport, de stationnement et de tourisme
(port de plaisance, station de sports d’hi-
ver…) reconfigure le cadre de vie rural, au
risque de lui retirer ses principaux attraits.

Les pouvoirs publ ics f rançai s sont
conscients des limites des instruments
réglementaires de planification (Plan local
d’urbanisme, schémas directeurs d’aména-
gement et de gestion des eaux…). C’est
pourquoi les professionnels du bâtiment et
des travaux publics sont invités à mettre en
place des démarches environnementales —
volontaires — destinées à réduire l’impact
environnemental de l’urbanisation.

Ainsi, l’association qui promeut la dé-
marche Haute Qualité Environnementale
des bâtiments tertiaires et d’habitation
depuis sa création en 1996 a-t-elle récem-
ment été reconnue d’utilité publique.
L’agence pour le développement et la maî-
trise de l’énergie a pour sa part formalisé
une démarche similaire à l’échelle du

L’artificialisation du territoire désigne minimalement

le processus d’imperméabilisation des sols qui s’opère

aux dépens des espaces ruraux naturels ou agricoles.

L’extension des aires urbaines (périurbanisation), en

particulier sur les littoraux et dans les corridors fluviaux,

et le développement anarchique de constructions neuves

à l’extérieur des bourgs (rurbanisation) en constituent

la traduction la plus concrète en France métropolitaine. 
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Les démarches environnementales
de l’urbanisme français Alexandre Brun

Selon la nomenclature de CORINE Land
Cover, la base de données sur l'occupation
du sol de l'Institut français de l'environne-
ment (Ifen), les terres agricoles couvrent
encore 59 % du territoire, les forêts 26 %,
les zones humides au sens large 10 %. Mais
comme l’indique l’Ifen (2005), entre 1990
et 2000, 2 % du territoire français ont
changé de mode d’utilisation. Les paysages
urbains ont significativement progressé,
alors que la prairie et le bocage ont régressé. 

L’armature urbaine, constituée d’un semis
plus ou moins dense de villes moyennes
et de grandes agglomérations reliées par
les principales voies de communication,
augmente partout : la couronne parisienne,
l’Ouest breton, la plaine d’Alsace, le couloir

rhodanien, le littoral méditerranéen sont les
régions les plus concernées (Ifen, 2005). Ces
profondes mutations ont de multiples
conséquences.

Le remblaiement des champs d’expansion
des crues (Saône, Oise…) accroît par
exemple la vulnérabilité des biens et des
personnes face aux risques d’inondations. Il
limite aussi la capacité d’épuration des
milieux humides et réduit les zones de
reproduction d’espèces piscicoles « cibles »
(brochet). En ce sens, les dommages envi-
ronnementaux et les contrecoups d’assu-
rance de l’urbanisation de parcelles peu
propices à l’aménagement sont souvent
sous-estimés par les opérateurs (sociétés
d’économie mixte, promoteurs …).
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quartier (l’Approche environnementale de
l’urbanisme). Ce faisant, près de 300 opéra-
tions « environnementales » ont vu le jour
en France. Elles se singularisent notamment
par l’amélioration des procédés constructifs
et le développement d’écomatériaux. 

Plusieurs opérations font l’objet d’une
labellisation dédiée aux « maisons passives »
(exemple Suisse du Minergie imposant
42 kWh/m2/an, éclairage non compris)
alors que d’autres cherchent à obtenir une
certification : QUALITEL a par exemple
élaboré une certification pour l'habitat
collectif et individuel groupé, « habitat et
environnement », qui préfigure une certifi-
cation Démarche HQE®. En milieu rural,
une dizaine de petites Zones d’aménage-
ment concertées (ZAC) environnementales
sont en projet. C’est, pour les élus locaux,
une bonne manière de lotir sans provoquer
de polémiques avec les écologistes. 

L’émergence des préoccupations environne-
mentales n’est pas nouvelle dans le domaine
de la construction et des travaux publics.
Architectes urbanistes et paysagistes anglo-
saxons, nippons, allemands et suisses ont,
depuis 1990, exploré diverses façons
d’améliorer le confort des bâtiments neufs
ou réhabilités (aspects thermiques et
acoustiques surtout) et des espaces extérieurs
(nuisances sonores, olfactives, etc.). Les
exemples de lotissements ou d’écoquartiers
ne manquent désormais pas en Europe
occidentale (Ulm, Malmö, Hanovre,
Fribourg-en-Brisgau, BedZED à Lon-
dres…); la production de bâtiments dits

« écologiques » demeure toutefois minime
par rapport à la production globale.

En France, le succès des démarches environ-
nementales auprès des maîtres d’ouvrages
publics et privés les plus actifs (Icade, lotis-
seurs sociaux, Vinci, Bouygues, Nexity…)
est salué par la presse spécialisée et bien
relayé dans les médias généralistes. Il s’agit
en effet d’un tournant : l’intégration des
paramètres du développement durable dans
les projets immobiliers et commerciaux n’est
plus perçue comme une contrainte par
les bâtisseurs — lesquels répercutent les
« surcoûts » aux clients de plus en plus
désireux d’acquérir des bâtiments plus chers
à l’achat, mais moins coûteux à l’exploita-
tion et forts d’une image « verte ».

Fin 2007, le Grenelle de l’Environnement1

a conclu sur l’intérêt de développer des
bâtiments à basse consommation tout en
maîtrisant l’étalement urbain. Le pari de la
basse consommation est gagné, à ceci près
que la question de l’inertie thermique des
bâtiments ne doit pas occulter toutes les
autres, à commencer par celles de la
mutualisation des moyens de chauffage
(géothermie), de la production d’énergie
renouvelable (centrale photovoltaïque) et
de la gestion des eaux pluviales, à l’échelle
de l’îlot ou du quartier. En revanche,
produire des bâtiments « écologiques » ne
résout pas le problème de l’étalement
urbain. 

Les documents d’urbanisme ne suffisent pas
à sauvegarder d’importantes zones non

constructibles, car les municipalités, sou-
cieuses de renforcer l’attractivité de leurs
territoires à l’endroit des compagnies, les
modifient au gré des besoins. Les pouvoirs
publics eux-mêmes peinent à se positionner
clairement sur ce sujet, en conduisant —
sous l’impulsion de différents ministères —
des politiques contradictoires. Est-il ration-
nel de promouvoir l’urbanisme écologique
tout en favorisant projets d’autoroute et
« dédensification » (comme le développe-
ment du marché de la maison individuelle
pour favoriser l’accès à la propriété des
ménages populaires)? 

Les démarches environnementales se con-
fondent avec le bon sens (adéquation du
projet avec le site, recherche des économies
d’énergie et d’eau, etc.). Aussi, pour être
crédibles, les acteurs de la construction
doivent cesser d’empiéter sur des milieux
naturels fragiles sous prétexte que les sur-
faces aménageables sont de plus en plus
limitées. Ce qui est vrai en France l’est aussi,
dans une certaine mesure, pour le Québec
méridional. ■

Alexandre Brun, Ph.D., est géographe, diplômé de
l’Institut agronomique de Paris  et de l’Université
Paris I-Sorbonne. Il est responsable des opérations
d’urbanisme environnemental à l’agence SCB
(Paris). Il enseigne en qualité de conférencier
extérieur en aménagement à l’Université de
Bourgogne notamment. Il est membre du GDR
2524 du CNRS à Paris, chercheur invité au
Centre de recherche en aménagement et
développement à l’Université Laval à Québec.
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1 Le Grenelle de l'environnement est l'appellation donnée à un ensemble de rencontres d'acteurs politiques et sociaux, organisées en France en octobre 2007, en vue de définir un
plan d'action consensuel en matière d'écologie et de développement durable. Voir le site : http://www.legrenelle-environnement.fr
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DOSSIER

Québec, 400 ans plus tard
En cette année où la ville de Québec fête ses quatre cents ans, nombreux sont les

magazines, spécialisés ou non, qui en ont rappelé l’histoire ou ont fait l’éloge de son cadre

agréable et de sa douceur de vivre. 

Présenter quatre siècles d’histoire depuis les
débuts de l’urbanisation en terre d’Améri-
que aurait été un bien vaste programme.
Aussi, sans vouloir minimiser son histoire, le
présent dossier d’Urbanité présente Québec,
telle qu’elle est aujourd’hui, en portant une
attention particulière aux plus récentes
transformations, celles des dernières
décennies.

Pour parler d’urbanisme, le comité édi-
torial d’Urbanité a choisi de présenter des

lectures différentes de divers
sujets ayant pour

p o i n t

commun Québec et sa région. Certains
des textes piqueront la curiosité des
lecteurs ou susciteront la réflexion sur les
démarches, alors que d’autres rendront
compte de réalisations. Cette approche
vise aussi à mettre en évidence le
dynamisme actuel des différents acteurs de
la Capitale : élus, citoyens, professionnels,
chercheurs, développeurs, etc., tout en
demeurant réaliste, voire critique à
l’occasion.

Les auteurs livrent à tour de rôle leurs
visions de la ville et de sa région, font état
de leurs recommandations ou encore pré-
sentent les défis d’adopter une démarche

structurée de gestion du terri-
toire. Le comité

éditorial souhaite que ce dossier soit l’oc-
casion pour les lecteurs de porter un
regard inédit sur la « Vieille Capitale » et
de mieux saisir certains enjeux qu’elle
présente en matière de planification et de
gestion urbaines.

Bonne lecture.  ■

Paul Arsenault, urbaniste,
pour le comité éditorial

A v e c l e
Quai des Cageux,

le long de la promenade
Samuel-De Champlain, Daoust-

Lestage est une des rares firmes
canadiennes finalistes du prestigieux Wolrd

Architecture Festival. Les lauréats seront annoncés
autour du 24 octobre, à Barcelone. Voir l’entrevue avec

Réal Lestage, urbaniste, à la page 30.



1 Maire de Québec de 1965 à 1977, membre fondateur du Parti Le progrès civique de Québec
2 Maire de Québec de 1977 à 1989
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Propos recueillis par Joël Thibert pour la revue Urbanité

Du point de vue de l’urbanisme, la ville de Québec a beaucoup changé au cours des quatre

dernières décennies. Afin de revenir sur ces changements importants, et de scruter quelque

peu l’avenir de la capitale nationale, la revue Urbanité a demandé à trois ex-maires de la Ville

de nous parler de ce qu’ils ont accompli – et de ce qu’il reste à faire.

Entrevue avec les ex-maires Lamontagne, Pelletier et L’Allier

La ville de Québec en trois temps

GILLES LAMONTAGNE1

Je suis arrivé en politique par accident; c’est
à la demande des Québécois, qui voulaient
du changement, que je me suis présenté à la
mairie en 1965. J’avais, avec d’autres, fondé
le Parti du progrès civique et nous avions
réussi à faire élire 8 conseillers sur 12. Nous
avions donc les coudées franches pour
réellement faire bouger les choses. D’abord,
nous avons complètement refait la structure
administrative de la Ville, qui était alors
désuète et vieux jeu. Ensuite, avec l’aide des
gouvernements supérieurs, nous avons bâti
une usine de traitement d’eau pour donner
aux Québécois de l’eau potable, ce qu’ils

n’avaient pas encore en 1965. Avec l’aide du
gouvernement fédéral, nous avons aussi fait
en sorte que les voies ferrées ne passent plus
par les quartiers populeux de la ville.
Finalement, nous avons éliminé le dépotoir
à ciel ouvert qu’était à l’époque la rivière
Saint-Charles en nettoyant les rives, en
emmurant la rivière et en réglant le niveau
de l’eau.  

JEAN PELLETIER2

Selon moi, notre réalisation la plus structu-
rante c’est ce que nous avons fait dans l’axe
Saint-Roch Est et Basse-Ville, à partir de la
nouvelle bibliothèque municipale Gabrielle-

Roy, en passant par le retour des trains à la
Gare du Palais rouverte (qui deviendra par la
suite une gare intermodale), le grand
ménage du Vieux-Port en passant par la
Pointe-à-Carcy jusqu’au Musée de la civili-
sation. J’ajouterais à cela, finalement, le
démarrage du quartier Lebourgneuf, qui a
permis à la fois de créer des revenus pour la
Ville de Québec et de freiner jusqu’à un
certain point l’étalement urbain qui avait
cours dans le Québec métropolitain.

JEAN-PAUL L’ALLIER3

Comme j’ai été maire de Québec pendant
seize années, j’ai de la difficulté à identifier
une réalisation en particulier. Mais je dirais

Urbanité – Du point de vue de l’urbanisme et de la planification, quelles réalisations de votre mandat ont été les
plus structurantes et les plus marquantes pour la ville de Québec?



3 Maire de Québec de 1989 à 2005

Sh
ut

te
rs

to
ck

 6
26

21
47

que la réalisation globale de mon mandat la
plus significative a été la réhabilitation de la
démocratie locale, ce qui a permis aux
Québécois de faire des choix qui placent
l’urbanisme, l’architecture et l’embellisse-
ment au cœur de toutes les décisions et tous
les projets. Notre réalisation, c’est donc
d’avoir redonné sa place à l’urbanisme, à
l’architecture et à la culture de manière

générale dans la définition de la ville à venir.
Et bien entendu, cela ne se fait pas tout seul :
pour revaloriser l’architecture, il faut non
seulement l’appui des élus, mais aussi la
compréhension et la participation des
citoyens. Cela s’est concrétisé dans le re-
développement de Saint-Roch et de la place
D’Youville, dans la création de la Commis-
sion de la capitale nationale, et dans beau-

coup d’autres projets. D’ailleurs, ce n’est pas
pour rien que nous avons travaillé pour
garder à Québec quelqu’un comme Robert
Lepage, en transformant la Caserne en lieu
de création au lieu d’en faire des condos.
C’est ce genre de choix que nous avons fait,
et c’est cela qui a été notre ligne directrice.
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GILLES LAMONTAGNE
À mon avis, la ville de Québec est rendue à
un point où il lui faudrait quelqu’un
d’imaginatif, qui proposerait un projet
culturel qui sorte de l’ordinaire. Je m’expli-
que : on a déjà donné à Québec toutes les
infrastructures majeures dont elle a besoin –
un réseau autoroutier et de transport en
commun, des parcs, des bibliothèques, etc.
Donc, ce qu’il importe maintenant de faire,
c’est de perfectionner l’élément culturel pour
que les Québécois continuent d’être fiers de
leur ville et  continuent de vouloir y rester.  

JEAN PELLETIER
Le principal défi de Québec quand j’ai
quitté la mairie et encore aujourd’hui, cela
me semble être le morcellement du territoire
et le déséquilibre des fonctions urbaines.
Cela fait plusieurs années que je ne suis plus
maire, mais j’imagine que ces problèmes de
consolidation de la trame urbaine doivent
encore exister. Maintenant qu’on a réuni
toutes les villes ensemble, il faut harmoniser
le développement et rééquilibrer les fonc-
tions urbaines sur l’ensemble du territoire de
la nouvelle ville.

JEAN-PAUL L’ALLIER
Ce dont nous avons besoin, c’est d’une vue
globale de la ville comme organisme vivant,
et cela ne peut venir que d’un urbanisme
intelligent. Il faut amplifier ce qui fait la
force de Québec, et attirer une main
d’œuvre qualifiée dans les domaines de la
recherche. C’est cela, l’avenir de Québec. Et
c’est en misant sur la qualité de vie qu’on
peut y arriver. Pour ce faire, il faut préserver
les acquis de Québec et continuer d’investir
dans les infrastructures et dans la qualité des
milieux de vie. Le principal défi de Québec,
comme pour toute personne qui vieillit, c’est
donc de « rester en forme » tout en conti-
nuant de prendre de la maturité.   ■

Urbanité – Quel est, selon vous, le principal défi de planification pour Québec dans les années à venir?

« Notre réalisation, c’est donc d’avoir redonné sa place à l’urbanisme, à l’architecture
et à la culture de manière générale dans la définition de la ville à venir. »



Pour l’exercice de certaines compétences, le
territoire de la ville a été divisé en huit arron-
dissements. Ce découpage municipal a
regroupé des parties de territoires d’ancien-
nes villes composant dorénavant ces nou-
veaux arrondissements. Les conséquences les
plus lourdes attribuables à ces regroupe-
ments ont principalement porté sur trois
arrondissements pouvant cumuler jusqu’à
six parties de territoires issues d’anciennes
villes différentes. Depuis le 1er janvier 2006,
à la suite de la tenue d’un référendum, deux
villes ont été reconstituées, Saint-Augustin-

de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette, rédui-
sant ainsi à onze le nombre des anciennes
villes constituant le territoire de Québec.

La réglementation d’urbanisme,
une compétence partagée
En matière de réglementation d’urbanisme,
chaque arrondissement a la responsabilité
d’adopter et d’appliquer les règlements qui
la composent à l’exception du Règlement
sur la construction qui est de la compétence
de la ville. Les onze réglementations d’urba-
nisme adoptées par les anciennes villes
fusionnées sont toujours en vigueur. Elles

sont appliquées et modifiées par les arron-
dissements.

Afin d’assurer la cohérence de l’application
de la réglementation d’urbanisme sur le
territoire de la ville, chaque règlement de
modification adopté par un conseil d’arron-
dissement est assujetti à la double confor-
mité au plan directeur d’aménagement et de
développement (PDAD) de la Ville et au
schéma d’aménagement de l’ancienne
Communauté urbaine de Québec.2

La Charte de la Ville de Québec accorde
également au conseil de la Ville le pouvoir
d’adopter un règlement d’harmonisation
prescrivant des normes communes applica-
bles aux règlements d’urbanisme adoptés
par les conseils d’arrondissement.

L’option de l’harmonisation
La démarche d’harmonisation de la régle-
mentation répond à trois objectifs. Premiè-
rement, elle permet d’assurer la mise en
œuvre du Plan directeur d’aménagement et
de développement par la mise en conformité
de la réglementation. L’adoption du PDAD,
en juin 2005, a réorganisé la planification
du développement du territoire dans un
contexte de ville unifiée. Son complément
juridique, la réglementation d’urbanisme,
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La Loi portant réforme de l’organisation territoriale

municipale des régions métropolitaines de Montréal, de

Québec et de l’Outaouais1 a eu pour effet de fusionner, le

1er janvier 2002, les treize villes de l’ancienne Communauté

urbaine de Québec pour constituer le territoire de la nouvelle

ville de Québec. Cet article présente les différents enjeux liés

à la mise en place d’une nouvelle réglementation

d’urbanisme résultant de ce regroupement municipal. 

Réglementation d’urbanisme et fusion municipale

Un défi d’envergure
Jacques Dompierre, urbaniste

1 (L.Q. 2000, c.56, annexe A)
2 Le schéma d’aménagement de la Communauté métropolitaine de Québec remplacera celui de l’ancienne CUQ lors de son adoption.



devait seconder cette orientation
par une restructuration complète
des outils réglementaires. Deuxiè-
mement, l’exercice d’harmoni-
sation permet, comme son nom
l’indique, d’harmoniser et de
simplifier les règles des différents
règlements en vigueur héritées de
l’ancien découpage du territoire.
Finalement, elle assure la cohé-
rence sur l’ensemble du territoire.

La nouvelle réglementation d’ur-
banisme, en voie d’adoption,
comporte neuf composantes : un
règlement-cadre, adopté par le
conseil de la Ville et huit règle-
ments d’arrondissement adoptés
par les conseils d’arrondissement.

Le règlement-cadre assure l’harmonisation
des règlements entre eux. Il comprend tous
les éléments communs aux arrondissements,
soit l’ensemble des normes générales ainsi
que  la façon de traiter les cas d’exceptions et
les normes applicables à des contextes
particuliers. Il s’agit principalement des
règles communes relatives au zonage, au
lotissement et à la construction. Le règle-
ment-cadre est donc le coffre à outils qui
regroupe toutes les dispositions réglemen-
taires d’urbanisme disponibles sur le
territoire de la ville.

Les règlements d’arrondissement contien-
nent le découpage du territoire en zones et
l’identification des normes applicables à
chaque zone au moyen de grilles de spécifi-
cations. Ils contiennent donc les normes
spécifiques qui donnent le caractère particu-
lier d’une zone, notamment en identifiant
les règles prévues au règlement-cadre qui
sont applicables à une zone.

Enjeux et avantages liés
aux règlements harmonisés
Le défi de l’harmonisation a été relevé, pour
une large part, grâce à l’approche participa-
tive retenue pour mener à terme cette révi-
sion. Les propositions sur les textes régle-
mentaires étaient rédigées par un comité de
rédaction chargé de l’analyse des règlements
en vigueur et de la formulation des alterna-
tives sur le contenu normatif. L’équipe de
rédaction a traité plusieurs thèmes en
groupe de travail faisant souvent appel à des
intervenants externes. Les textes étaient par
la suite présentés à un comité de lecture
impliquant l’ensemble des arrondissements
pour rétroaction. Les versions finales étaient
retenues par l’assentiment de la majorité des
participants des comités. Par la suite, le
Service des affaires juridiques préparait la
version légale du règlement. La démarche

d’élaboration a conséquemment été très
lourde. Durant les cinq années d’élaboration
de la réglementation, les différents groupes
de travail du comité de rédaction ont
cumulé plus de 200 séances de travail. Pour
sa part, le comité de lecture a tenu plus de
90 séances de validation.  

Cependant, cet investissement en temps
d’affectation de ressources professionnelles
et techniques attribuable à l’harmonisation
livre déjà des effets bénéfiques et ce, avant
même l’entrée en vigueur de la réglemen-
tation harmonisée. En guise d’exemple, la
ville connaîtra sous peu un redécoupage des
arrondissements sur son territoire. Le
nombre d’arrondissements établi à huit
actuellement sera réduit à six arrondisse-
ments. Cette réorganisation administrative
aura des conséquences sur la redistribution
des intervenants affectés à l’application de la
réglementation, de même que sur les terri-
toires d’application des règlements d’arron-
dissement. L’harmonisation, dans un tel
scénario,  nous apparaît la solution appro-
priée et sans doute la plus polyvalente. Elle
offre un partage des mêmes notions régle-
mentaires sur toute partie du territoire ainsi
qu’une structure uniformisée. Il devient dès
lors possible d’adapter les codifications des
zones, celles des grilles de spécifications, de
même que les textes des règlements et ce,
sans devoir reprendre l’exercice.

L’harmonisation a également contribué à
faciliter la transposition des objectifs d’amé-
nagement ciblés dans le Plan directeur
d’aménagement et de développement par
l’intermédiaire de la réglementation d’urba-
nisme. Une réglementation harmonisée a
permis à l’ensemble des arrondissements de
convenir de principes d’organisation du
territoire sur lesquels reposerait cette con-
formité stricte aux objectifs du PDAD. Pour
ne citer qu’un exemple, il nous a été possible

d’établir les conditions pouvant
accroître la densité du bâti le long
des corridors de densification : les
grandes artères de consolidation
et les autres parcours urbains
majeurs, principalement ceux
desservis par le réseau structu-
rant de transport en commun.
Ces mêmes principes nous per-
mettaient également de dépasser
la simple  conformité stricte et
de revoir globalement les usages
à privilégier le long de ces axes.
Des types d’implantation pour
les projets de moyennes et gran-
des surfaces commerciales ont
été convenus pour adhérer aux
objectifs du PDAD relatifs à
l’environnement bâti et à l’enca-

drement de la voie publique.

Bien sûr, d’autres enjeux d’aménagement
ont su bénéficier de l’application de ces
principes de développement. Parmi les
principaux, soulignons la mise en valeur du
littoral du fleuve Saint-Laurent, la protec-
tion et la mise en valeur des attraits naturels
et récréotouristiques, la délimitation du
périmètre d’urbanisation et la consolidation
des quartiers existants, les centres majeurs
d’activités, et finalement, la préservation et
la mise en valeur du patrimoine bâti et des
grandes propriétés.

Le cheminement d’adoption
Une consultation en amont a été tenue
durant les mois d’avril et mai 2008 sur des
avant-projets comprenant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les
huit (8) Règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme. La Ville recueille présentement
les mémoires et suggestions portant sur ces
avant-projets de règlements. À l’automne
2008, la Ville soumettra en consultation
publique, suivant les exigences de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, des projets
de règlements, soit le Règlement d’harmo-
nisation sur l’urbanisme et les huit (8)
Règlements d’arrondissement sur l’urba-
nisme. L’adoption de ces règlements est
ciblée pour décembre 2008. 

Si la fusion municipale a profondément
modifié le cadre territorial et réglementaire
de la nouvelle Ville de Québec, elle aura tout
de même offert l’opportunité de créer une
nouvelle réglementation harmonisée, poly-
valente et intégrée, en plus étroit accord avec
la vision et les objectifs du plan directeur
d’aménagement et de développement. ■

Jacques Dompierre, urbaniste, est directeur de
la Division de l’urbanisme à la Ville de Québec
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Arrondissements de la
Ville de Québec en 2008



Les parcours urbains sont situés à l’intérieur
de champs visuels restreints. Cet état
découle du contingentement créé par le bâti
déployé de part et d’autre des emprises
autoroutières et dont la densité augmente au
fur et à mesure que l’on approche du centre.
On note aussi que la succession des ouvrages
d’art, la prolifération des panneaux publici-
taires et les discontinuités dans l’espace
urbanisé créent une saturation des percep-
tions des usagers. L’état des paysages
autoroutiers de la Capitale peut aussi être
expliqué par l’absence de bandes de per-
tinence (les façades bâties qui entretiennent
un lien fonctionnel avec l’espace public) le
long des parcours, par l’hétérogénéité du
bâti bordant les voies de circulation et par
l’absence de perméabilité créée par le passage
de la voie à l’intérieur du tissu urbain. Ainsi,
dans le but d’améliorer la relation du

parcours avec le milieu qu’il traverse, certai-
nes actions doivent être posées.

Convertir des segments
d’autoroutes en voies urbaines
Puisque c’est le propre des autoroutes de
générer les formes urbaines qui les bordent,
c’est donc sur la nature même des voies de
circulation que doit porter la première
intervention. En effet, l’autoroute répond à
un impératif de circulation rapide,
ininterrompue, et il n’est possible de la
traverser qu’à l’aide de ponts ou de tunnels.
Les activités qui sont implantées sur ses
abords lui tournent le dos, elles n’y ont pas
d’adresse, et profitent de la visibilité et de
l’accessibilité qu’elle offre surtout aux
alentours des carrefours principaux. C’est
d’ailleurs à ces endroits que l’on retrouve la
majorité des grandes surfaces commerciales.

La requalification des corridors routiers
passe donc par une modification du statut
de certains segments de voies autoroutières
en voies urbaines (boulevard, avenue, etc.).
Ainsi, les activités qui s’implanteront de part
et d’autre de la voie auront une relation
fonctionnelle avec celle-ci et créeront un
véritable cadre urbain qui donnera le
décorum nécessaire à la voie.

Prévenir
Plutôt que d’agir en réaction ou, pire,
d’avoir à réparer nos erreurs, il est proposé
d’établir à l’avance des règles générales et
particulières de développement le long des
corridors routiers. Un dialogue doit donc
intervenir entre le ministère des Transports
du Québec, les municipalités, les MRC et la
Commission de la capitale nationale du
Québec, afin de définir une vision commu-
ne de l’aménagement et du développement
des abords des parcours. Ces règles pour-
raient préciser, entre autres, la nature des
relations entre les nouveaux développements
et les autoroutes, les principes gouvernant le
traitement des emprises et des bandes
résiduelles ainsi que le partage des
responsabilités dans la mise en place de ces
règles.

Cadrer les parcours autoroutiers
À court terme et face aux difficultés envisa-
geables dans l’atteinte des deux autres objec-
tifs, il est proposé d’élaborer un programme
d’aménagement des emprises et des voies
attenantes, afin de cadrer de manière soute-

URBANITÉ AUTOMNE2008

Les parcours d’accès à la Capitale en milieu urbain sont

constitués d’un réseau de voies de transit autonomes,

essentiellement autoroutières, qui forment des barrières

artificielles contribuant ainsi à la fragmentation du tissu urbain

en poches enclavées et à faire d’une partie importante de

l’agglomération de la capitale nationale un territoire où

l’automobile est reine et où les transports alternatifs n’arrivent

pas à s’imposer.

La requalification pour les parcours
d’accès à la capitale nationale

Philippe Plante, urbaniste 
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Une proposition d’encadrement visuel du parcours.
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nue les parcours. En effet, certains de ces
parcours sont et resteront des parcours auto-
nomes, sans réciprocité face aux ensembles
urbains qu’ils traversent. Il est donc souhai-
table de poser des gestes, afin de réduire les
conflits d’échelle en créant une interface qui
pourrait prendre la forme, par exemple, de

bandes de plantations denses dans les
emprises ou de nivellement des abords, et
qui pourrait améliorer les conditions de vie
en bordure des corridors routiers, entre
autres, par la réduction des nuisances
environnementales.

Un projet de démonstration 
La Commission de la capitale nationale du
Québec applique actuellement certains des
principes énumérés précédemment dans le
cadre du projet de la promenade Samuel-De
Champlain. Ainsi, le concept élaboré modi-
fie le caractère de l’ancien boulevard en
réduisant la largeur des voies, en déplaçant
la route pour libérer des espaces verts appro-
priables par la population le long du fleuve
Saint-Laurent et en mettant en place une
stratégie de cadrage basée sur un jeu de
plantations d’arbres et d’arbustes.

L’exercice de la promenade Samuel-De
Champlain illustre bien l’approche de
requalification des parcours d’accès à la
Capitale en témoignant d’une volonté poli-
tique forte et d’un contexte favorable à la
réalisation d’un projet d’envergure, soit les
fêtes du 400e anniversaire de la fondation de

la ville de Québec. La consécration de la
promenade aux dépens de l’autoroute, sous-
jacente à une transformation réelle du
paysage, telle qu’acceptée sur Champlain le
sera-t-elle aussi dans le cas d’autres autorou-
tes qui divisent la ville comme de véritables
barrières ? Le consensus des parties impli-
quées autour d’une vision commune du
développement des abords des parcours
est-il envisageable ? L’état de délabrement de
certaines infrastructures favorisera-t-il
l’émergence de nouvelles façons de faire ? Ce
sont là des questions qui appellent les urba-
nistes à se positionner, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs intervenant sur le
territoire, et à influencer les décisions politi-
ques qui seront prises au cours des prochai-
nes années. C’est l’image projetée par nos
voies d’accès qui en bénéficiera le plus. ■

Philippe Plante est urbaniste à la Direction de
l’aménagement et de l’architecture de la
Commission de la capitale nationale du Québec
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La promenade Samuel-De-Champlain en chantier : un premier pas dans la bonne direction.
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Les impacts de l’autoroute en milieu urbain : une surconsommation
d’espace et un tissu urbain qui tourne le dos à la voie.

Passer de l’entreposage de matériaux à une signature visuelle
encadrée.
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Fondée en 1995, la Commission de la capitale nationale du Québec a
pour mission de veiller à ce que la Capitale soit aménagée et développée
en mettant en valeur ses attributs de lieu central d’exercice du pouvoir
politique et administratif et de symbole national de rassemblement de
tous les citoyens du Québec. Parmi ses pouvoirs, elle peut notamment
contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l’accès à la
Capitale. C’est dans cet esprit que la Commission s’est associée à
plusieurs partenaires, dont le ministère des Transports du Québec et
la Ville de Québec, afin d’élaborer sa stratégie de cadrage des voies
d’accès et des entrées à la capitale du Québec.



Entrevue avec Réal Lestage, urbaniste

Un cadeau
hors du commun
pour le 400e

de Québec
Propos recueillis par Joël Thibert pour la revue Urbanité

Urbanité – AVEZ-VOUS APPROCHÉ CE PROJET COMME
URBANISTE OU COMME ARCHITECTE ?

RL – J’ai un peu de difficulté à faire cette distinction-là. Le
leitmotiv de notre bureau est justement de décloisonner les profes-
sions. Le design urbain consiste en une approche, une attitude,
impliquant forcément l’ensemble des disciplines en aménagement.
Bien que je sois urbaniste de formation, mon expérience m’a
conduit à superviser des projets intégrant l’architecture et le
paysage, comme dans le projet de la Promenade de Champlain. En
fait, nous avions en tête une vision globale du projet, sa valeur, sa
symbolique, et sa signification comme espace urbain.

U – CE PROJET EST-IL AVANT TOUT UN PROJET « NATURE »,
CIVIQUE, HISTORIQUE OU TOURISTIQUE ? 

RL – Le projet est civique, historique et touristique à la fois, mais
le projet n’a pas été fait en fonction de cela. C’est d’abord la
noblesse de la commande qui a défini le projet : on n’avait pas à
faire un truc thématique ou à la mode. Puisqu’il s’agissait d’un legs
du Gouvernement du Québec pour le 400e, comme les Plaines
d’Abraham pour le 300e, on avait une responsabilité importante.

U – QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS IMPORTANT DÉFI ?

RL – Quand j’ai visité le site pour la première fois, j’ai ressenti la
puissance de l’endroit avec un mélange d’émotions. J’ai été séduit
par la majesté du fleuve, mais en même temps tourmenté par

l’espace. C’était tellement vaste qu’on ne s’y sentait pas bien. Le
défi était donc de trouver des gestes à l’échelle de ces éléments
monumentaux, tout en tenant compte de l’échelle de l’usager :
l’arbre, le banc, la halte, la zone d’ombre, etc. 

U – QUELS ONT ÉTÉ VOTRE POINT DE DÉPART ET VOS
PRINCIPALES SOURCES D’INSPIRATION POUR CE PROJET ?

RL – Il fallait d’abord inhiber le caractère autoroutier de l’endroit;
d’ailleurs, l’autoroute qui longe la promenade est la seule auto-
route ayant du stationnement parallèle.  Ce fut un travail colossal,
mais nécessaire, sans quoi la promenade n’avait pas son sens. On
voulait aussi mettre de l’avant le concept du parkway, un grand
boulevard de littoral avec terre-plein planté, comme la Promenade
des Anglais de Nice ou le Puerto Madero à Buenos Aires, quelque
chose d’assez sinueux.  Mais au-delà de cela, et c’était pour nous
très important, on a laissé le génie du lieu s’opérer de lui-même.

U – DE TOUTES LES INTERVENTIONS RÉALISÉES LE LONG DE
LA PROMENADE DE CHAMPLAIN, LES QUATRE JARDINS
SONT PROBABLEMENT LES PLUS MARQUANTES. POUVEZ-
VOUS NOUS DÉCRIRE LE PROCESSUS CRÉATIF QUI A MENÉ
À LEUR CONCEPTION ?

RL – Au début on a tergiversé énormément sur ces jardins, mais
un beau matin j’ai pris mon auto et je suis parti pendant quatre ou
cinq jours en Gaspésie pour aller m’imprégner de l’ambiance du

La Ville de Québec s’est offerte, pour son 400e anniversaire, plusieurs nouveaux espaces

publics de grande qualité dont plusieurs jardins et la Promenade de Champlain, esplanade

longue de 2,5 kilomètres au pied de la falaise, le long du fleuve Saint-Laurent. Réal Lestage,

qui est l’un des principaux concepteurs de ce nouvel espace urbain hors du commun,

explique comment il espère redonner le fleuve aux Québécois.
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D E S  P R O M O T E U R S  E T  D E S  M U N I C I P A L I T É S

Alimentation
de nouvelles

unités
Enfouissement d’uneligne existante à la demanded’une municipalité

Nouveaux
besoins sur une
ligne existante

Faire
une demandede service

G U I D E  P R A T I Q U E  À  L ’ U S A G E
D E S  P R O M O T E U R S  E T  D E S  M U N I C I P A L I T É S

Vous êtes un promoteur ou vous travaillez dans
une municipalité où on prévoit faire des travaux
sur le réseau électrique ? Voici comment y voir
clair rapidement : le Guide pratique à l’usage

des promoteurs et des municipalités.

Votre nouvel outil
de référence.

Vous pouvez télécharger ce guide pratique gratuitement.
Vous êtes à un clic de vous simplifier le travail !

www.hydroquebec.com/distribution

Alimentation 
de nouvelles unités

Enfouissement 
d’une ligne existante

Nouveaux besoins 
sur une ligne existante

Vous y trouverez une foule de renseignements utiles
sur la façon de procéder dans les cas suivants :

fleuve, parce que comme Montréalais on le connaît plus ou moins.
J’ai trouvé, pendant ce voyage-là, des personnalités particulières qui
ont inspiré les quatre jardins. Il y a le Quai des brumes, qui est un
paysage vraiment très typé avec les gros boulders de pierre et le
brouillard matinal; le Quai des flots, avec la fracture de glace pour
ceux qui connaissent le fleuve l’hiver et évidemment la présence de
l’eau; le Quai des vents, avec une envolée d’oies blanches qu’on voit
souvent dans le contexte du fleuve, et le Quai des hommes, parce
qu’on s’est inspiré beaucoup de l’iconographie du site pour rendre
hommage au travail de l’homme sur le littoral. 

U – COMME LA PROMENADE EST SITUÉE AU BAS DE LA
FALAISE ET QU’ELLE EST DIFFICILEMENT ACCESSIBLE À
PIED, COMMENT SE RATTACHE-T-ELLE À LA VILLE ?

RL – C’est un des défis qu’on n’a pas encore complètement
surmonté. Il faut savoir que le projet initial part du Pont de
Québec et va jusqu’à la Place Royale, et que nous n’avons réalisé
que la première phase sur 2,5 kilomètres. Dans le projet d’ensem-
ble, il y a différents points d’accès qui sont prévus. Mais avant de
créer ces points d’ancrage, il fallait d’abord convaincre les autorités
du pouvoir d’attraction que le fleuve possède; maintenant que c’est
chose faite, les autres phases vont nous amener plus loin. 

U – QU’ENTENDEZ VOUS PAR POUVOIR D’ATTRACTION ? 

RL – L’idée c’était avant tout de redonner le fleuve aux québécois
et ça marche. Les gens se sont appropriés ce projet presque
instantanément : ce n’est pas encore terminé et il n’y a déjà plus de
places de stationnement. Il faut dire qu’il y a très peu d’endroits
entre Montréal et Charlevoix où l’on peut avoir un contact aussi
privilégié avec le fleuve sur 2,5 kilomètres. J’espère que le projet
aura assez de force d’attraction pour attirer les visiteurs étrangers
par ses jardins inusités et par la qualité du contact avec le fleuve.

U – EN TERMINANT, POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE UN PEU
PLUS SUR VOS RÉALISATIONS ANTÉRIEURES ET VOS
PROJETS FUTURS ?

RL – Ironiquement, nos premiers projets majeurs en design urbain
ont été réalisés à Québec, et ce sont ces projets-là qui ont ouvert la
porte au projet du Quartier international à Montréal, et, dans cette
foulée, on a pu en remettre à Québec avec la Promenade Samuel-
de-Champlain. Et finalement il y a eu la suite ici, à Montréal, avec
le Quartier des spectacles. On espère que d’autres villes vont
s’intéresser à notre travail; d’ailleurs Toronto s’intéresse à ce qu’on
fait. Mais on veut que cela parte d’une volonté et d’un intérêt
mutuels. On veut pouvoir, comme pour le jardin qu’on a réalisé à
Lyon, faire ressortir la personnalité locale tout en y ajoutant une
touche un peu montréalaise. ■

Réal Lestage est associé chez Daoust Lestage inc. – architecture et design urbain



« Méchant contraste »
Mais la réalité urbaine de Québec dépasse
largement l’expérience de son centre histori-
que. On peut même constater une réalité
paradoxale entre les arrondissements cen-
traux de la Cité et Limoilou, au tissu urbain
dense, compact et limité à 21,48 km2, et les
quartiers de banlieue de l’après-guerre au
tissu urbain fragmenté, diffus et étalé sur
plus de 521,23 km2. 

Aujourd’hui, le visiteur qui séjourne en
moyenne 48 heures autour du Vieux-
Québec peut se réconforter d’une urbanité
traditionnelle, tandis que les résidants de la
Capitale habitent un espace urbanisé aux
mailles très larges qui dépassent celles de Los
Angeles en termes de kilomètres d’autoroute
par habitant. 

Québec offre ainsi le paradoxe d’une ville
symbolique qui conserve le décor d’une
ville occidentale traditionnelle, et une ville
effective qui consomme l’espace et l’éner-
gie d’une banlieue moderne; « méchant
contraste » !

Quatre réseaux et mille fragments
L’urbanisation extensive de la ville de
Québec est largement tributaire des réseaux
d’infrastructures routières et électriques
commandés par l’État québécois après
1960. Ces deux réseaux s’ajoutent au
maillage des voies rurales établies par les
concessions planifiées dès le XVIIe siècle et
au réseau ferroviaire constitué entre 1880 et
1940. Ces quatre réseaux1 constituent un
patrimoine structurel soutenant la forme
urbaine qui encadre le mode de vie des
résidants et le développement urbain.

La mise en place de chacun des réseaux ré-
pond à des logiques fonctionnelles propres.
Les rangs et les montées sont tracés en
fonction d’un parcellaire rural sensible à
l’hydrographie et au potentiel agricole
mettant en place un maillage d’inspiration
orthogonale adapté au site. Le passage des
voies ferrées est sensible à la topographie,
aux expropriations et aux industries, expli-
quant les longs détours par Cap-Rouge, au
nord du quartier Limoilou et le passage près
du port et des parcs industriels. 

Pour leur part, les réseaux autoroutier et
électrique imposent de fortes logiques
internes qui les rendent autonomes sur le
territoire. Dans certains secteurs périphéri-
ques, on remarque que l’infrastructure
électrique découpe diagonalement le parcel-
laire en place. Ces formes particulières
témoignent de la grande disponibilité du sol
lors de sa construction. Le tracé du réseau
est peu contraint et soucieux du contexte,
rendant aujourd’hui difficile l’implantation
cohérente de nouveaux tissus urbains. 

Les tracés autoroutiers, aussi bien que les
reconfigurations récentes et celles nouvelle-
ment projetées, sont principalement conçus
autour de deux logiques : la fluidité et la
sécurité. Ces considérations impliquent une
introversion quant au potentiel de cohésion
entre l’infrastructure et la forme urbaine. Le
réseau est ainsi dissocié de son contexte
limitrophe laissant même apparaître une
duplication de la voirie dans plusieurs
secteurs. L’infrastructure reste alors un
élément urbain autonome qui juxtapose une
trame urbaine fractionnée. 
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Le caractère historique de la

ville de Québec dépasse

largement l’anniversaire

célébré en 2008. Depuis

1880, il est convenu de

sauvegarder et de composer

une mise en scène

pittoresque qui distingue

Québec en Amérique du

Nord. La stratégie urbaine se

retrouve à la même époque

à Bruges en Belgique et plus

tard à Williamsburg en

Virginie. L’histoire devient le

moteur économique au point

où certains parlent d’une

invention de la tradition. 

1 La composition et la juxtaposition de ces quatre réseaux a structuré la recherche d’un cours de morphologie et syntaxe urbaine donné par GianPiero Moretti, professeur à l’école
d’architecture de l’Université Laval à l’hiver 2008. 

Entre Saint-Malo et Los Angeles

Le patrimoine des réseaux
d’infrastructure à Québec

François Dufaux, GianPiero Moretti et Jean-Bruno Morissette



Le caractère politique des deux réseaux les
plus récents explique partiellement une
certaine liberté d’expropriation dans leur
localisation face aux réseaux plus anciens.
Au lieu de se côtoyer dans des emprises
parallèles existantes, les autoroutes et les
lignes électriques traversent le paysage rural,
ouvrant un vaste territoire à la spéculation
immobilière. 

La première conséquence d’une juxtapo-
sition de quatre réseaux autonomes est la
multiplication des barrières qui traversent le
territoire, et, corollaire à ces limites, la
définition de multiples fragments partielle-
ment accessibles. Certains sont occupés par
des lotissements résidentiels ou commer-
ciaux, de nombreux autres sont laissés à
l’abandon, en attente d’une urbanisation
incertaine.

Un lourd patrimoine structurel
Cette urbanisation inachevée et extensive
soulève plusieurs questions. Elle souligne le
caractère multipolaire de l’urbanisation à
Québec, contrairement à l’exemple de
Montréal où il existe une hiérarchie entre les
pôles suburbains encore dominés par le
centre-ville traditionnel. Cela révèle une
dimension structurelle et spatiale à la
résistance aux fusions municipales à Québec
face aux divisions linguistiques sur l’île de
Montréal. Elle remet en cause à la fois notre
conception de l’urbanité et de la gouver-
nance fondée sur un espace urbain cohérent
et continu.

Elles expliquent aussi un fractionnement
social bien réel entre les quartiers anciens et
surtout récents où les limites naturelles et
artificielles définissent un milieu de vie
imperméable. Cette urbanité effective dé-
passe largement l’apparente homogénéité

ethnique qui devrait rassembler l’ensemble
des citoyens de la Capitale. 

Sur le plan culturel, on constate un remar-
quable paradoxe entre le discours d’affir-
mation nationale du Québec moderne et
l’implantation littérale d’une urbanité à
l’américaine en rupture avec l’expérience
historique. 

La juxtaposition des réseaux d’infrastructure
s’est réalisée dans une sorte de négation des
tracés antérieurs. Elle démontre une
approche ségrégée des systèmes d’échange et
un relatif désintérêt d’interaction avec les
milieux urbains. Cela traduit une perspec-
tive sectaire et unidimensionnelle de l’amé-
nagement du territoire, plus favorable à son
exploitation au service d’un groupe qu’à une

mise en valeur au profit de tous. Le train
servait l’industrie et le tourisme, l’autoroute
est destinée à la famille mononucléaire mo-
torisée, le réseau électrique se pose dans une
perspective continentale. Nous restons dans
une logique coloniale où l’infrastructure est
l’instrument d’un nouveau mode d’exploi-
tation.

Les défis du proche avenir
La structure urbaine de Québec apparaît
comme une médiation irrésolue entre Saint-
Malo et Los Angeles où les aspects symboli-
ques et formels, notamment dans l’impor-
tance du réseau autoroutier, dépassent
largement une réponse aux besoins ou à
l’emploi optimisé des ressources, pour se
révéler davantage un choix idéologique. 
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Au quotidien, ces réseaux autonomes ne
sont ni complémentaires, ni concurrentiels,
en plus de structurer un archipel de tissus
isolés, tantôt urbanisés, tantôt laissés en
friche. Malgré l’abondance des kilomètres
d’autoroutes, la circulation demeure éton-
namment lourde aux heures de pointe pour
être souvent désertée à d’autres moments.
L’autoroute Félix-Leclerc, planifiée comme
voie de contournement, sert désormais de
voie de desserte aux secteurs urbanisés dans
son sillage. Mieux encore, sa partie centrale
est la plus achalandée de tout le réseau : un
des seuls endroits où convergent tous les
types d’automobilistes sur une base quoti-
dienne. En dépit d’un centre-ville historique
et citadin, la structure du réseau autoroutier
façonne de nouvelles centralités qui répon-
dent aux réalités banlieusardes. 

Les travaux des étudiants du cours de Mor-
phologie et Syntaxe ont exploré des options
d’aménagement pour une révision de l’usage
et des liaisons de ces réseaux qui ouvre la
porte à une gestion intégrée encore hypo-

thétique. Cette recherche, apparemment
théorique, questionne indirectement les
prémisses de cette urbanisation extensive.

En effet, la forme urbaine soutenue depuis
50 ans s’appuie sur une dépendance étroite
à l’automobile et au pétrole bon marché.
Quelle sera la capacité fonctionnelle d’une
telle urbanisation à moyen terme ? Quel sera
le coût de fonctionnement pour les résidants
d’une économie des transports unidimen-
sionnelle ? Quel sera le poids structurel de
cette urbanité face à d’autres villes ?

Ces questions structurelles évoquent celles
qui ont largement déterminé le déclin de
Québec au XIXe siècle au profit notamment
de Montréal, avec l’ouverture du chenal du
Saint-Laurent, les navires en acier et l’accès
retardé au chemin de fer. 

La forme urbaine, pose non seulement des
questions de parcellaires et d'usage, mais
aussi de coordination des réseaux qui
encadrent et soutiennent la vie sociale et

économique. Elle porte un modèle de
société dont les infrastructures posent le
maillage essentiel à l’échelle collective.

Les aspirations sociales et culturelles de
l’après-guerre expliquent beaucoup les
ambitions banlieusardes des habitants de
Québec, et notamment de ses élites. Le
proche avenir semble davantage déterminé
par l’efficacité de la forme urbaine, et
notamment des réseaux d’infrastructures
comme système d’intégration économique,
spatiale et sociale. Somme toute, il s’agit de
faire le pont entre la ville symbolique et la
ville effective, dans un territoire qui reste
encore à concevoir. ■

François Dufaux, Ph.D., est architecte et chargé
d’enseignement, à l’école d’architecture de
l’Université Laval.

GianPiero Moretti, Ph.D., est professeur à l’école
d’architecture de l’Université Laval.

Jean-Bruno Morissette est étudiant en maîtrise en
architecture, concentration en design urbain à
l’Université Laval.
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Permanences
des territoires

et planification
par scénarios

Rémi Guertin

Les territoires sont organisés par des

permanences qui infléchissent leur

développement dans la longue durée.

En tenant compte de ces permanences,

et à l'aide de données socio-économiques

récentes, il serait possible d'acquérir une

meilleure compréhension de la dynamique

des territoires à partir de laquelle élaborer

une planification par scénarios, contribuant

ainsi à réduire quelque peu l'incertitude qui

caractérise habituellement les processus de

planification et de prise de décisions.

Des territoires organisés
par des permanences
Les villes et les territoires sont organisés par
des permanences qui infléchissent leur
développement dans la longue durée. En
effet, lorsqu'on observe la distribution de la
qualité du domaine bâti, on peut noter que
cette dernière tend à se maintenir dans le
temps, peu importe la succession des
activités. Le cas de Québec est à cet égard
intéressant.

Du village cossu de Sainte-Pétronille
jusqu'à la banlieue confortable de Cap-
Rouge se dessine une ligne imaginaire le
long de laquelle se regroupe l'essentiel des
formes prestigieuses de la Capitale. Ainsi
retrouve-t-on le Vieux-Québec et ses insti-
tutions centenaires, la colline parlementaire,
les Plaines d'Abraham flanquées du quartier
Montcalm, les banlieues chics de Sillery et
de Sainte-Foy qui s'appuient sur le campus
universitaire et les centre commerciaux, et
ainsi de suite jusqu'à l'édifice (doré!) du
ministère du Revenu. C'est l'axe monumen-
tal de Québec qui s'est développé entre
1636 et 1660 environ (Guertin, 2006). Il
en va de même pour Montréal (Beaudet,
1997), Paris (Desmarais, 1995) et Lisbonne
(Marcos, 1996) qui disposent d'une telle
organisation. Des régions comme Charle-
voix sont pour leur part ponctuées de
« massifs urbains » qui présentent une
pérennité certaine (Gagnon, 2003).

L'organisation axiale de Québec tend ainsi à
canaliser son devenir depuis pratiquement
350 ans. Sa structure urbaine présente ainsi
une indéniable stabilité dans la longue du-
rée s'exprimant par la pérennité de la qualité
du domaine bâti. Dans un tel contexte,
la planification par scénarios s'annonce
comme une alternative prometteuse pour
réduire quelque peu l'incertitude qui carac-
térise les processus de planification et de
prise de décisions. En s'appuyant sur les
permanences qui organisent durablement
les territoires, il deviendrait possible d'entre-
voir une gestion améliorée des ressources
collectives qui ne sont pas... illimitées!

Des permanences animées
d'une multitude de trajectoires
Les territoires sont sans cesse animés de
trajectoires révélées par l’évolution du cadre
bâti : ici, de nouvelles maisons sont cons-
truites,  là un quartier est embourgeoisé, là-
bas un autre se dégrade. Plus simplement,
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les territoires connaissent des périodes pen-
dant lesquelles les acteurs tendent à se
déplacer vers la périphérie (diffusion)
suivies d’autres où la tendance est au
« retour en ville » (rassemblement). Québec,
depuis 400 ans, connaît de tels « cycles »
(Guertin, 2006). Cette alternance permet
déjà une première anticipation du devenir
des territoires. Ces déplacements sont
déclenchés par des rêves, des désirs, des
modes auxquels les acteurs aspirent. Ils
cherchent à se conjoindre aux formes
(naturelles ou construites) qui évoquent le
mieux leur idéalisation de la ville ou de la
nature.

Par exemple, le mode de vie pavillonnaire,
généralisé après la Seconde guerre
mondiale, aurait été valorisé pour sa
capacité à incarner dans la banlieue les
idéaux de la modernité (individualisme,
propriété privée, consommation...). Le
retour en ville auquel nous assistons depuis
les années 1980 (rassemblement) serait
cette fois le fait d’acteurs idéalisant ce que
furent jadis les quartiers centraux (vie de
quartier, proximité des activités...). De plus,
ce rassemblement aurait été initié par les
discours environnementaux. D'ailleurs, le
pourtour du bassin de Québec est de plus
en plus verrouillé de tours et d'habitations
de luxe. Tout se passe comme si la rade de
Québec était devenue le nouvel espace
attractif de la région (Guertin, 2006). Il en
irait de même à Montréal où le Vieux-
Montréal intègre de plus en plus l’accès au
fleuve comme valeur-refuge.

Le jeu des déplacements : valorisation
et dévalorisation de positions
Les acteurs cherchent donc à se conjoindre
avec les formes du paysage leur permettant
d’incarner leurs désirs et leurs idéaux. Ces
formes sont ainsi valorisées ou dévalorisées à
la suite de «décrets de valeurs» (idéaux,
désirs, modes...). Ces décrets tendent à
initier des trajectoires qui ont un effet
sur la valeur des biens-fonds sous-jacents
aux formes désignées ou délaissées. Que des

acteurs rivalisent pour oc-
cuper un lieu (rassem-
blement) et les valeurs
foncières auront tendance à
s’élever, ce qui aura une
incidence sur la qualité du
domaine bâti et sur la
nature des activités. À l’in-
verse, une position délais-
sée laissera sur place des
acteurs qui n’ont pas
nécessairement les moyens
(ou le désir) de mettre
l’espace en valeur, infléchis-
sant la qualité du cadre bâti
et la nature des activités.
On comprend alors que la
localisation des uns a une
incidence sur celle des
autres, et cette distribution
d’acteurs mobilisés par des
idéaux divergents, dispo-
sant de moyens différents
de mettre l'espace en va-
leur, participe de l’organi-
sation des territoires.

Les trajectoires peuvent
être synthétisées en quatre
catégories en combinant

direction (diffusion ou rassemblement) et
compétence (déplacement désiré ou con-
traint). Donnons l’exemple de l’embour-
geoisement : de nouveaux résidants mobi-
lisés par un idéal patrimonial investissent
un quartier ancien (déplacement désiré),
refoulant vers d’autres lieux les résidants
d’origine (déplacement contraint). Ce fut
le cas par exemple du Plateau Mont-Royal
à Montréal. L'anticipation du devenir
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R Un parc urbain et sa palissade.

Un front urbain qui empiète sur l'espace rural du faubourg.

Le bassin de Québec : son nouvel espace attractif?
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d'un territoire pourrait ainsi se
resserrer autour de ces classes de
trajectoires.

Ainsi, les territoires sont caractérisés
par des permanences à l’intérieur des-
quelles chaque époque identifie ce
qu’elle croit être les « meilleures
places » selon son idéalisation de la
ville ou de la nature. Les acteurs riva-
lisent alors pour occuper ces posi-
tions : ici il y a appropriation de posi-
tions qui sont « investies » (positions
urbaines favorisant des formes cossues
non productives); là-bas les acteurs
occupent les positions restantes (posi-
tions rurales favorisant des activités
productives et des formes modestes).

Dynamique des territoires et
planification par scénarios
La valorisation et la dévalorisation de
positions spatiales rythment et organisent
les territoires en une «catalogne» de posi-
tions qualitativement différenciées, dont la
qualité d’occupation (urbaine ou rurale)
tend à filtrer les fonctions et les usages,
comme à infléchir la « performance » des
investissements municipaux. Le développe-
ment des territoires n’est donc pas un phé-
nomène complètement aléatoire, puisqu’il
répond de dynamiques profondes, souvent
héritées de longue date (Mélançon, 1997,
Guertin 2006). Une telle connaissance de la
dynamique des territoires favoriserait une
planification par scénarios, permettant
d’entrevoir les plans et schémas d’aménage-
ment sous un jour nouveau. Ainsi, l’horizon
de planification dépasserait alors la simple
intention de développement en prenant en
compte la qualité intrinsèque du territoire
auquel il s’adresse.

Prenons l’exemple du nouveau Saint-Roch
(Québec). Avec les années 1980, Québec
s’animait d’un retour en ville (rassemble-
ment). Ce mouvement touchait initiale-
ment l e Vi eux -Por t e t l e qua r t i e r
Montcalm, avant de se généraliser à l’axe

monumental. Le faubourg Saint-Roch
serait pour sa part animé d'une dynamique
de débordement. En effet, tout se passe
comme si l'axe monumental avait tendance,
sous la pression de ce rassemblement, à se
dilater et à empiéter sur le faubourg. Un
front urbain se dessine vraisemblablement
aux dépens de Saint-Roch (incarné par son
nouveau parc et sa palissade de tours). Cette
conjoncture de débordement aurait contri-
bué à la « performance » des investissements
municipaux visant à revitaliser le centre-
ville. Mais comme ce débordement s’est
produit dans une position faiblement valo-
risée (position rurale), le faubourg Saint-
Roch serait animé d'une conjoncture par
définition instable à cause du décalage entre
une position d'accueil modeste dans la
longue durée et un nouveau centre-ville
qui nécessite des valeurs élevées pour se
maintenir et « performer ». Alors quel
peut être l’avenir de ce quartier et de ces
investissements?

Quatre scénarios sont envisageables
dans ce contexte
1. le statu quo : le nouveau centre-ville se

maintient à peu près comme il est actuel-
lement, soit depuis l’injection impor-
tante d’investissements publics et privés.
Cette éventualité soulève la question de
l'arrimage entre le « Nouvo » et l'ancien
Saint-Roch;

2. le débordement se résorbe parce que les
acteurs quittent Saint-Roch pour d’au-
tres positions, faisant « retomber » le
quartier;

3. la dynamique de débordement se pour-
suit au détriment du faubourg. Si un
embourgeoisement présente certains
avantages (rénovation de maisons quel-
que peu délaissées, etc.), il soulève la
question du brassage social et de ses con-
séquences (dispersion des acteurs plus
« fragiles »);

4. il est possible aussi que le nouveau
centre-ville urbain connaisse un «recul»
partiel, conséquence d'une sorte de
réajustement entre une position modeste

et un front urbain qui ne parviendrait
pas à «faire sa place» dans ce faubourg.

La connaissance de l’un ou de l’autre de ces
scénarios, et leur suivi périodique (monito-
ring) effectué à l’aide d’indicateurs ciblés
permettrait aux autorités municipales d’an-
ticiper la performance de ses investisse-
ments et la durabilité de ses interventions
en révélant les points de force et de tension
et, si nécessaire, d'ajuster le tir en fonction
du scénar io qu i s emble vou lo i r s e
concrétiser.

Structure et conjonctures
Nous changeons sans cesse, mobilisés par
nos rêves et nos désirs. Il en va de même
pour les territoires qui, quelque part,
reflètent et modèlent nos désirs. Dans cette
perspective, la « solution d’aménagement »,
qui repose sur des valeurs, ne saurait être
qu’un compromis temporaire, susceptible
d’être bousculé par l’émergence de nou-
velles préoccupations. Une planification par
scénarios aurait peut-être alors le mérite de
pouvoir tenir compte, en partie du moins,
de ces changements incessants.

En confrontant les choix, les investisse-
ments et les solutions d’aménagement à la
dynamique d’un territoire (structure et
conjonctures), il deviendrait possible
d’anticiper leur « performance » à l’aide de
scénarios pouvant être observés dans le
temps grâce à des indicateurs propres à
qualifier les territoires et les gens qui les
occupent. Dit autrement, une planification
par scénarios permettrait aux adminis-
trations territoriales de mieux saisir la
dynamique de leur territoire et, ce faisant,
de faire reposer leurs décisions sur une
connaissance documentée et de connaître
les conséquences anticipées des inves-
tissements consentis. ■

Rémi Guertin, Ph.D., est géographe, consultant et
auteur d'une thèse sur la morphogenèse de Québec
(à paraître aux Éditions Trois Pistoles).
www.rguertin.com
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Le début d’une nouvelle « air » ?
Mathieu Quenneville et Sophie Prégent

1 J.E. 2008-570 (C.A.) requête pour permission d’appeler à la Cour suprême déposée le 2 mai 2008.
2 Sacré-Coeur (Municipalité de) c. Lacombe, 2006 QCCS 1171 (C.S.).
3 Lacombe c. Sacré-Cœur (Municipalité de), C.A. 200-09-005546-061, 4 mars 2008, à la page 3.
4 Voir à titre d’exemple Commission de transport de la communauté urbaine de Québec c. Canada (Commission des champs de bataille nationaux), [1990] 2 R.C.S. 838.
5 [1952] 1 R.C.S. 292.

Le 4 mars dernier, la Cour
d’appel du Québec a

rendu une importante
décision portant sur

l’application de la
réglementation de zonage

à l’égard des activités
aéronautiques. Dans

l’affaire Lacombe et al.
c. Sacré-Coeur

(Municipalité de)1,
la Cour a dû trancher

une question délicate en
matière de partage des

compétences entre
les législations provinciale

et fédérale. Plus
précisément, la Cour
devait décider si une

municipalité pouvait régir
l’emplacement des

aérodromes en
déterminant les zones où
ils peuvent être exploités. 

Anabelle Lacombe et Jacques Picard sont
act ionnaires et adminis t rateurs de
3845443 Canada inc., aussi appelée
Aviation Mauricie (ci-après « Aviation
Mauricie »). Leur entreprise offre différents
services de transport aérien dont le service
de transport de personnes. Jusqu'en 2004,
les activités sont exercées à partir de
l’hydroaérodrome aménagé au lac Long,
sur le territoire de la municipalité de Sacré-
Cœur. Pour différentes raisons, l’entreprise
décide en 2005 d’exploiter son entreprise
au lac Gobeil, aussi situé sur le territoire de
la municipalité de Sacré-Coeur. 

Aviation Mauricie avait fait les démarches
nécessaires pour que l’hydroaérodrome du
lac Gobeil soit inscrit au répertoire des
hydroaérodromes préparé par le ministère
des Transports fédéral. Ce ministère lui avait
d’ailleurs délivré un certificat d’exploitation
aérienne. Soulignons qu’en vertu du
Règlement de l'aviation canadien, ce certi-
ficat est obligatoire pour toute entreprise qui
désire offrir des services de transport aérien.

Par contre, malgré les autorisations obte-
nues du ministre des Transports fédéral, la
municipalité de Sacré-Cœur soutenait
qu’Aviation Mauricie ne pouvait exploiter
ses activités aéronautiques au lac Gobeil, la
réglementation d'urbanisme prohibant de
telles activités à cet endroit.

Ainsi, quelques jours après le début des
activités aéronautiques d’Aviation Mauri-
cie sur le lac Gobeil, la municipalité de
Sacré-Cœur dépose une requête en injonc-
tion provisoire, interlocutoire et perma-
nente qui reproche à Aviation Mauricie de
contrevenir à sa réglementation de zonage. 

Le 24 février 2006, la Cour supérieure
conclut que la requête en injonction
permanente doit être accordée étant donné
que les activités ne sont pas, selon elle,
permises par la réglementation de zonage.

Le dossier se retrouve ensuite devant la
Cour d’appel qui décrit la question en
litige de la façon suivante :

« Il n’y a qu’un seul et même territoire
où les deux ordres de gouvernement
exercent leurs pouvoirs. L’aménage-
ment d’un aéroport doit-il satisfaire
aux exigences des deux ou suffit-il
qu’il réponde à celles du fédéral? » 3

La Cour d’appel, dont les motifs ont été
rédigés par le juge Paul Vézina, mentionne,
à juste titre selon nous, que ce n'est pas
parce qu'il s'agit d'aviation que toute com-
pétence provinciale doit être évacuée.
D’ailleurs, la Cour suprême reconnaît
depuis plusieurs années que les activités de
compétence fédérale, telles que l’aéronauti-
que et la navigation, ne sont pas « immu-
nisées » contre les lois et règlements pro-
vinciaux4.  

Alors que l’analyse des questions constitu-
tionnelles débute généralement par l’ana-
lyse du caractère véritable des dispositions
attaquées, ceci afin de déterminer si ces
dispositions ont été adoptées à l’intérieur
de la compétence législative accordée aux
provinces par la Loi constitutionnelle de
1867, la Cour d’appel décide de trancher le
litige uniquement sur la base de la doctrine
de l’exclusivité des compétences. Cette
approche est conforme à la position prise
par la Cour suprême il y a plus de
cinquante ans à l’égard du caractère
exclusif de la compétence fédérale en
matière d'aéronautique, notamment dans
l’arrêt Johannesson c. Rural Municipality of
West St. Paul5.

Rappelons qu’en vertu de l’application de
la doctrine de l’exclusivité des compéten-
ces, même si le législateur fédéral n’a pas
légiféré sur une matière donnée, le
législateur provincial ne peut adopter des
lois ayant des effets, même accessoires, sur
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6 Id., aux pages 11 et 12, par. 45.
7 Banque canadienne de l’ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, au par. 48.
8 Id., à la page 17, par. 59.

le « contenu essentiel » de la compétence
fédérale. Cette doctrine peut également
être invoquée en faveur du législateur
provincial dans les cas où une compétence
exclusive lui est reconnue. Le contenu
essentiel est ce qui est « vital » ou
« absolument nécessaire » à l’exercice de la
compétence sous examen. En matière
d’aéronautique, la jurisprudence canadien-
ne reconnaît que l'emplacement des aéro-
ports et aérodromes, les équipements au sol
pour la navigation aérienne, les construc-
tions et structures sur le site des aéroports,
les normes de sécurité et de bruit des avions
constituent des éléments vitaux et essentiels
de la compétence fédérale sur l’aéronau-
tique6. 

Dans les cas où la doctrine de l’exclusivité
des compétences législatives trouve applica-
tion, comme ce fut le cas en l’espèce, une
fois que les éléments vitaux et essentiels de
la compétence fédérale sont identifiés, la
Cour doit déterminer si la loi provinciale
entrave l’exercice de l’un de ces éléments.
Une loi provinciale ne pourrait entraver,
même accessoirement, un élément qui est
essentiel ou vital à la compétence fédérale,
l’expression « entraver » signifiant que cela
suppose des conséquences fâcheuses, sans
nécessairement stériliser ou paralyser le
contenu essentiel de la compétence
fédérale7.

La Cour d’appel rappelle donc ce que la
Cour suprême a déjà décidé, c’est-à-dire
que les choix du site relèvent de la
compétence exclusive du fédéral et qu’il
s’agit d’un élément vital et essentiel de cette
compétence. Une législation provinciale de
zonage ne pourra donc ni régir ni interdire
l'emplacement d'un aéroport, puisqu’il y
aurait alors entrave. La Cour d’appel est par
conséquent d’avis que ce type de décision
ne relève que de l’autorité fédérale :

« Certes cette compétence implique la
responsabilité d’harmoniser le dé-
veloppement de l’aviation avec la pro-
tection des activités agricoles et les
grandes orientations d’usage du terri-
toire, mais il n’y a qu’un seul arbitre
pour concilier tous ces objectifs. »8.

Et le seul arbitre, c’est le législateur fédéral. 

Une demande de pourvoi à la Cour
suprême a été déposée par le Procureur
général du Québec le 2 mai 2008. Nous ne
saurons que dans quelques mois si la Cour
suprême accepte d’intervenir dans le
dossier.  ■

Mathieu Quenneville et Sophie Prégent sont
avocats chez Lavery, de Billy
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Initiatives
municipales en

matière de
bâtiments verts

aux États-Unis
Pierre Blais et Alain Caron, urbanistes

1 Les counties constituent une instance régionale dont le territoire recouvre celui de plusieurs
municipalités et townships ainsi que, le cas échéant, de territoires non municipalisés. En tant
qu’instances de décentralisation, certaines de leurs compétences leur sont dévolues par les
états; par exemple, l’administration des scrutins électoraux, la tenue des registres d’état civil
ou de propriété ou encore la gestion des prisons de county. Ils assument également
l’administration de divers programmes établis par les gouvernements supérieurs, notamment
en matière de santé, de services sociaux, de logement, d’environnement ou encore de justice.
Par ailleurs, les counties sont responsables de la prestation de services « municipaux »
(aqueduc, égout, urbanisme, etc.) dans les territoires non municipalisés. Enfin, plusieurs
counties exercent, sur l’ensemble de leur territoire, des compétences qui leur ont été
déléguées par les municipalités, en matière de développement économique, de transport en
commun ou d’élimination des déchets, par exemple. 

URBANITÉ AUTOMNE2008

40

O
B

SE
RV

AT
O

IR
E 

M
U

N
IC

IP
A

L

Depuis les cinq dernières années, de plus en

plus d’administrations publiques états-uniennes

adoptent des mesures pour favoriser la

construction verte, notamment en faisant

référence à la certification LEED (Leadership in

Energy and Environmental Design) développée

par le U.S. Green Building Council (USGBC) ou à

des standards de construction similaires aux

critères LEED. Un récent relevé réalisé par le

USGBC décrit les mesures ainsi adoptées par

12 agences fédérales, 28 états, 24 counties1,

96 municipalités, 13 commissions scolaires et

36 établissements d’éducation supérieure. Ces

mesures se réfèrent à des réglementations, à

des directives, à des programmes de subvention

ou à des politiques visant différents types de

projets de construction ou de rénovation.
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Un examen des initiatives déjà instaurées ou
qui le seront prochainement2 par les munici-
palités et les counties cités par le relevé du
USGBC fait ressortir différents types de
mesures visant les bâtiments publics ou les
bâtiments privés, ces dernières mesures
pouvant être incitatives ou constituer une
exigence réglementaire3. L’ensemble de ces
initiatives démontrent la tendance émer-
gente d’engagement des municipalités et
des counties états-uniens en matière de
bâtiments verts.

Une certification verte pour les
bâtiments publics et pour les
bâtiments privés bénéficiant
d’un financement public
Plus de 80 des 120 municipalités et counties
cités, soit près des deux tiers d’entre eux,
prévoient que leurs nouveaux bâtiments ou
que des rénovations majeures à leurs bâti-
ments existants devront recevoir une
certification verte. Dans une quarantaine de
ces cas, on précise l’exigence du niveau
LEED–argent, dans quatre cas le niveau or
et dans un cas le niveau platine. Dans plus
du tiers de ces 80 municipalités et counties,
ce sont tous les bâtiments qui sont visés.
Autrement on précise soit une superficie
minimale de bâtiment visé, que l’on établit

le plus souvent à 5 000 pieds carrés, soit une
valeur estimée des travaux.

Dans plus de 20 de ces 80 administrations
publiques, l’exigence de la certification verte
s’applique également aux bâtiments privés
profitant d’un quelconque financement de
la municipalité ou du county.

Les municipalités et counties considérés
ici sont de tailles diverses. On remarque
toutefois que bon nombre des plus grandes
villes sont dotées de cette exigence, entre
autres New York, Los Angeles, Chicago,
Washington, Boston, Philadelphie, Seattle,
Pittsburg, San Francisco, Atlanta, San
Diego, Portland, Baltimore, Dallas, Hous-
ton, Salt Lake City, Minneapolis et St-Louis.

Des bonus permettant un
accroissement de la densité
ou de la hauteur des bâtiments
Une dizaine de municipalités ou counties
répertoriés disposent ou envisagent de se
doter de ce genre d’incitatif qui constitue
une technique de zonage utilisée à diverses
fins dans les municipalités états-uniennes.
L’accroissement permis du rapport plancher-
terrain ou de la hauteur du bâtiment peut
viser des secteurs particuliers, les centres-
villes tout particulièrement, comme à Acton
(Massachusetts), à Nashville (Tennessee), à
Portsmouth (New Hampshire), ou à Tampa
(Floride); tout comme il peut exclure
certains types de territoires tels les secteurs
résidentiels à Pittsburg. Le bonus peut
également viser certains types d’usages ou
des projets d’ensemble, comme dans le

La certification LEED en bref
Aux États-Unis, neuf certifications LEED sont disponibles :
■ LEED-NC pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation majeure;
■ LEED-EB pour les opérations sur les bâtiments existants;
■ LEED-CI pour les projets intérieurs commerciaux;
■ LEED-CS pour les projets concernant l'enveloppe et la coquille des bâtiments;
■ LEED-H pour les projets résidentiels;
■ LEED-ND pour le développement de quartiers et unités de voisinage;
■ LEED pour les écoles;
■ LEED pour les établissements de santé;
■ LEED pour les commerces.

La certification LEED fonctionne selon une grille d’évaluation comportant un
ensemble de critères pour lesquels des objectifs et des exigences particulières sont
établis, lesquels peuvent être comblés par des stratégies et technologies précises.
Ces critères portent sur les aspects suivants : l’aménagement écologique des sites,
la gestion efficace de l’eau, l’énergie et l’atmosphère, les matériaux et les
ressources et la qualité des environnements intérieurs.

Des points sont attribués pour chaque critère comblé. Par exemple, pour le critère
relatif à l’aménagement écologique des sites, un maximum de 14 points peut être
octroyé pour des objectifs et exigences se rapportant notamment à la densité et à
l’intégration, à l’environnement bâti, à l’accessibilité au site autrement que par la
voiture individuelle, à l’aménagement naturel du site, à la gestion des eaux de pluie,
à l’effet « îlot de chaleur » ou au contrôle de la luminosité.

Quatre niveaux de certification peuvent être attribués, selon le pointage obtenu. À
titre d'exemple, pour être certifié LEED-NC, il faut que le projet obtienne au moins
26 points sur un total de 69 possibles. Si le projet obtient entre 33 et 38 points, il
sera certifié LEED–argent; entre 39 et 51 points, LEED–or; et entre 52 et 69 points,
LEED–platine.

Source : www.usgbc.org/ 
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2 Sources :
U.S GREEN BUILDING COUNCIL. Public Policies: Search. www.usgbc.org/PublicPolicy/SearchPublicPolicies.aspx?PageID=1776
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. 2008, LEED Initiatives in Government and Schools, mai 2008, 52 p.
www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=691 
Le lecteur intéressé pourra également consulter un relevé de 26 réglementations municipales concernant le bâtiment vert réalisé par le gouvernement de la Californie :
STATE OF CALIFORNIA, DEPARTMENT OF JUSTICE. Local Government Green Building Ordinances in California, 30 juin 2008, 9 p.
ag.ca.gov/globalwarming/pdf/green_building.pdf 

3 Le cadre juridique des municipalités états-uniennes peut présenter d’importantes différences avec celui régissant les municipalités du Québec. La transposition de ces façons
de faire doit donc être envisagée avec une grande prudence.
Source : http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/counties.pdf
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Arlington County (Virginie), à
Bar Harbor (Maine), à Seattle
ou à Sunnyvale (Colorado). Le
bonus peut être majoré si le
bâtiment obtient la certifica-
tion LEED–or plutôt que
LEED–argent.

Des procédures accélérées
d’évaluation des demandes
de permis de construction
et diminutions des tarifs
exigibles
Parmi les 120 municipalités et
counties répertoriés par le relevé
du USGBC, une dizaine of-
frent une procédure d’émission
de permis accélérée pour les
projets engagés dans un pro-
cessus de certification verte. Un
nombre similaire de muni-
cipalités ou de counties offrent
une réduction du coût du
permis, prenant vraisemblable-
ment la forme d’une remise
monétaire une fois la certifica-
tion obtenue. Cette réduction
peut-être un pourcentage fixe
du coût du permis, comme à
Gainesville (Floride) ou dans le
Saratosa County (Floride) où
elle est établie à 50 %. Elle peut
aussi être proportionnelle au
niveau de certification obtenue,
comme à Burbank (Californie),
dans le Eagle County (Colo-
rado) ou dans le Mecklenburg
County (Caroline du Nord).

Des mécanismes d’assistance
financière et technique
Plus de 15 des municipalités et counties du
relevé disposent d’incitatifs fiscaux visant les
bâtiments verts, constituant une certaine
forme d’écofiscalité. Ces incitatifs prennent
la forme de crédits de taxe, de subvention ou
de réduction du tarif d’électricité et d’appro-
visionnement en eau. La valeur de ces inci-
tatifs fiscaux est souvent proportionnelle au
niveau de performance environnementale
obtenue dans la construction du bâtiment.
Par exemple : le Chatham County (Georgie)
offre un crédit de taxe de 100 % sur cinq ans
aux bâtiments commerciaux ayant obtenu la
certification LEED–or et de 20 % pour les
cinq années subséquentes; le crédit de taxe
sur cinq ans prévu par le Howard County
(Maryland) pour les nouveaux bâtiments
s’élève à 25 % pour le niveau LEED–argent,
à 50 % pour le LEED–or et à 75 % pour le
LEED–platine; à Pasadena (Californie), la

Pasadena Water and Power prévoit une
subvention de 20 000 $ aux développeurs
ayant obtenu un LEED–argent, 25 000 $
pour un LEED–or et 30 000 $ pour un
LEED–platine.

En matière d’assistance technique, la Muni-
cipalité d’Issaquah (Washington) offre une
consultation professionnelle (architecte ou
autre spécialiste pertinent) gratuite aux
développeurs s’inscrivant dans un processus
de certification.

Des exigences réglementaires
On compte enfin quelques municipalités et
counties qui exigent l’application des critères
liés aux bâtiments verts. Il peut s’agir de
critères intégrés dans des règlements d’urba-
nisme à caractère discrétionnaire ou bien de
critères de type LEED ou autres utilisés dans
un processus de certification mené soit par la
municipalité elle-même, soit par un orga-
nisme de certification. La certification
n’étant octroyée que lorsque la construction

est terminée, on peut présumer
de la nécessité d’un suivi en
continu à partir de l’émission
du permis faite sur la base de
plans de construction. Généra-
lement, à la fin du processus, la
conformité du bâtiment donne
lieu à un certificat d’occupa-
tion. En guise d’exemple, men-
tionnons entre autres : la muni-
cipalité de Montain Village
(Colorado), qui s’est dotée d’un
règlement sur l’économie
d’énergie et sur le bâtiment vert,
contenant à la fois des normes
et des critères qualitatifs pour
tous les bâtiments résidentiels et
prescrivant l’obtention d’une
certification LEED ou l’équiva-
lent pour tous les bâtiments
commerciaux; la municipalité
de Calabasas (Californie), qui
fait siens les critères LEED,
que le règlement dénomme
« Calabasas-LEED system », et
qui voit au respect des critères;
ou la municipalité de Pasadena
(Californie), qui exige l’obten-
tion d’une certification LEED
pour divers types de bâtiments
et qui explicite la rigueur du
suivi qui doit être fait par
l’officier municipal tout au long
de la construction.

Adapter nos pratiques
Les mécanismes de certification

environnementale des bâtiments commen-
cent à s’implanter au Québec également4. Ce
phénomène devrait entraîner une réflexion
sur l’adaptation du cadre législatif applicable
aux municipalités et du contenu des outils
d’intervention de celles-ci ainsi que sur nos
pratiques professionnelles. ■

Pierre Blais est coordonnateur de l’Unité
ministérielle de recherche et de veille au ministère
des Affaires municipales et des Régions.

Alain Caron est conseiller en aménagement à la
Direction de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme (DATU) au ministère des Affaires
municipales et des Régions.

Les publications de l’Observatoire municipal du
ministère des Affaires municipales et des Régions
peuvent être consultées à l’adresse :
www.mamr.gouv.qc.ca/observatoire/obse_veil.asp

4 Présentement, 87 projets se trouvent enregistrés aux fins d’une certification LEED et trois projets ont été certifiés LEED par le Canada Green Building Council.
Source : my.cagbc.org/building_rating_systems/registered_projects.php 

M
at

hi
eu

 C
ar

o
n

Pavillon Lassonde, École Polytechnique, Montréal



URBANITÉ AUTOMNE2008

43

EN
 P

RA
TI

Q
U

E

Les quartiers verts
de Paris Jean-Luc Dumesnil

L’omniprésence de l’automobile et l’insécurité routière due aux véhicules à

moteur en transit dans les quartiers ont amené de nombreuses villes à créer

des « zones 30 ». Dans ces zones, non seulement la vitesse de circulation est

limitée à 30 km/h, mais des aménagements de voirie doivent faire ressentir à

l’automobiliste qu’il n’est pas maître des lieux et qu’il partage l’espace public

avec d’autres usagers plus fragiles comme les piétons ou les cyclistes.

Dans les années 90, la municipalité pari-
sienne a créé des « zones 30 », mais en
choisissant des quartiers petits, plutôt
centraux et déjà assez calmes. De plus, les
dispositifs d’aménagements choisis étaient
peu dissuasifs. Cela a donné une première
génération de quartiers dits « tranquilles »,
bien peu ambitieux.

En 2001, la nouvelle municipalité, avec
Denis Baupin, maire adjoint chargé de la
politique des déplacements, a décidé de
mettre en place un dispositif simple et effi-
cace pour libérer de nombreux quartiers
du trafic de transit en créant des « quartiers
verts ». L’objectif clairement affiché était
de réduire les nuisances de la circulation
automobile et de reconquérir l’espace
public au bénéfice des résidants, de la vie

de quartier, en dissuadant le transit tout en
favorisant les déplacements de proximité,
les livraisons et les modes de circulation
doux (marche et vélo). Il s’agissait de
rendre ces quartiers plus sûrs, plus
conviviaux, plus beaux, plus agréables à
vivre.

La municipalité a confié une étude à
l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR),
afin d’élaborer une « charte des quartiers
verts ». Ce document a permis de mettre
en avant les objectifs mais aussi de mettre
en place une méthode.

Les objectifs d’un quartier vert
La réduction de la circulation de transit et
des nuisances qu’elle engendre passe
d’abord par une remise en cause du plan

de circulation. La circulation de transit
doit être canalisée sur ces grands axes et
détournée des petites rues qui accueillent
un « transit malin ». Il est nécessaire de
maintenir la desserte locale dans le
quartier, mais en compliquant le plan de
circulation par l’inversion du sens de
circulation de certaines rues ou de certains
tronçons, en créant des « têtes bêches »…
Les riverains ont un trajet un peu plus
compliqué pour rentrer chez eux, mais
c’est le prix de leur tranquillité. Il est
également nécessaire de bien marquer les
entrées du quartier par un aménagement
spécifique, reconnaissable, qui indique
clairement à l’usager qu’il entre dans un
espace différent (voir illustration en pages
suivantes). 
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Afin d’améliorer la protection des usagers
les plus faibles au sein même du quartier,
il est indispensable de multiplier les amé-
nagements pour faire respecter les limi-
tations de vitesse (30 voire 15 km/h) : dos
d’âne, coussin berlinois, chicane, rétrécis-
sement de chaussée, élargissement de
trottoir… Il faut que l’automobiliste per-
çoive physiquement qu’il entre dans le
domaine des piétons : bande pavée, surélé-
vation de passage pour piétons ou de carre-
four, trottoir traversant…

Si le plan de circulation concerne les véhi-
cules motorisés, il doit aussi prendre en
compte les autres modes. Les piétons sont
nombreux à se déplacer dans les quartiers.
Leurs itinéraires doivent être identifiés et
protégés. Il faut considérer tous les usages :
les personnes qui vont du métro vers leur
lieu de travail, celles qui vont de chez elles
vers le bus… ; de plus, la voirie doit être
adaptée à tous les usagers spécifiques, pour
les personnes âgées, les personnes han-
dicapées, mais aussi les enfants sur le
chemin de l’école. Pour la sécurité des

écoliers, le stationnement automobile a été
systématiquement supprimé et les trottoirs
élargis devant les établissements scolaires.

De même, les cyclistes ne doivent pas être
pénalisés par le plan de circulation en
allongeant leur parcours. Aussi, les rues à
sens unique pour les véhicules motorisés
doivent être à double sens, non seulement
pour les piétons, mais aussi pour les cy-
clistes. Cette mesure a été difficile à mettre
en œuvre, de nombreuses objections ayant
été soulevées, notamment les aspects de
sécurité. Après deux ans d’expérimentation
sur six voies de types différents durant les-
quelles aucun accident n’a été déploré, les
objections ont été levées et les contresens
cyclables se généralisent dans les quartiers
verts. 

Le quartier vert permet de mieux partager
l’espace public entre tous les usagers. Il
permet également l’embellissement de
l’espace public. Ainsi, des carrefours routiers
sont transformés en placettes, l’asphalte est
remplacé par des pavés dans des lieux
singuliers, des bancs sont installés, la
végétalisation est renforcée dès que possible.
Une ville exclusivement minérale est dure et
hostile. La présence du végétal est indispen-
sable, non seulement d’un point de vue
esthétique, mais aussi écologique. L’ombre
d’un arbre apporte un peu de fraîcheur en
été par exemple. Des alignements d’arbres
peuvent être créés si la largeur de la voie
l’autorise. Des arbres ou des jardinières
peuvent être installés dans des endroits
singuliers (placette, retrait d’alignement,
entre les stationnements…). Des murs-
pignons peuvent aussi être végétalisés,
verticalement.

Le renforcement de la vie locale et du com-
merce de proximité doit également être pris
en compte. L’essentiel des achats se font à
pied en ville. Les commerces bénéficient des
aménagements de voirie, en particulier des
élargissements de trottoirs. Il est plus agréa-
ble pour le client d’avoir un espace de déam-
bulation confortable et beau. Si l’espace
gagné est suffisant, on peut installer des
terrasses de cafés ou de restaurants, des
étalages…

La méthode d’élaboration
La première étape consiste à définir un

Concept élaboré pour les entrées de Quartier vert et application du concept au Quartier vert Aligre dans
le 12e arrondissement.
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périmètre pertinent du secteur à traiter. Il ne
doit pas comprendre d’axe de transit majeur.
Il doit correspondre à un espace de vie, être
cohérent, continu, bien identifié.

L’élaboration d’un recueil de données per-
met de bien appréhender les caractéristiques
du quartier et d’avoir une analyse thémati-
que : population, emploi, accidentologie,
flux automobiles, livraisons, commerces,
établissements scolaires, équipements spor-
tifs, culturels… Un diagnostic est alors
établi.

Alors, la concertation peut se mettre en
place. Les objectifs sont alors présentés avec
le recueil de données en réunion publique.

Les échanges avec les habitants, leurs asso-
ciations, permettent d’enrichir le diagnostic.
Une seconde réunion est organisée, afin que
les ingénieurs présentent des propositions
d’aménagements prenant en compte les
objectifs, les éléments du diagnostic partagé
et les attentes exprimées lors de la première
réunion. Suivant les quartiers, plusieurs
réunions peuvent être nécessaires, parfois
thématiques, avec les commerçants, les
parents d’élèves, les associations locales ou
d’usagers… Enfin, le projet, validé par les
élus, est présenté en réunion publique avec
un calendrier de travaux. Une communi-
cation est faite par l’envoi de documents et
la mise en place de panneaux d’information
dans les rues.

Après les travaux, un suivi est mis en œuvre,
afin de suivre les trois aspects principaux : la
qualité de vie (circulation automobile dans
le quartier, nuisances, présence du végé-
tal…), la qualité des déplacements (chemi-
nements des piétons et des cyclistes, acci-
dentologie, stationnement, éclairage…) et la
dynamique du quartier (emplois, com-
merces, prix de l’immobilier, animation…).
Pour cela, des mesures sont faites avant et
après pour toutes les données quantitatives :
débits, bruit, pollution atmosphérique, acci-
dents… Un questionnaire est élaboré pour
faire une enquête qualitative : ressenti des
aménagements, amélioration des dépla-
cements, de la vie locale…

En sept ans, la municipalité parisienne a
ainsi créé 36 quartiers verts. Les  premières
données du suivi de certains quartiers verts
montrent qu’ils ont largement contribué à
réduire l’accidentologie à Paris, que les
nuisances ont été atténuées, que la vie de
quartier et la commercialité ont été amé-
liorées, que des commerces ont réouvert…
Aujourd’hui, ce sont les habitants, les con-
seils de quartiers qui demandent que leur
rues soient aménagées. Progressivement, de
quartier en quartier, c’est toute la ville qui
pourra être ainsi aménagée ; seules les artères
de transit, elles aussi adaptées, permettront
les déplacements motorisés indispensables à
la vie de la cité. ■

Jean-Luc Dumesnil est conseiller d’arrondisse-
ment, délégué au plan vélo (Paris, 13e) et ancien
collaborateur de Denis Baupin (maire adjoint
de Paris).

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.

Information des riverains pour le projet et les travaux d’aménagement.



En novembre 2006, le conseil municipal
de Vancouver approuvait les « termes de
références » de l’éco-densité et initiait un
processus de consultation publique en
ligne et en salle pour communiquer le
projet EcoDensity. Dans le cadre de ces
consultations, l’administration municipale a
sondé les citoyens de Vancouver sur les
règlements pouvant être assouplis pour
permettre de densifier les quartiers rési-
dentiels existants, encourager l’utilisation de
technologies « vertes » en construction et
tirer profit des centres d’activité et de
services déjà desservis par le transport en
commun. On explique, dans le document
ayant servi de base à cette consultation, que
le modèle de développement actuel de
Vancouver n’est pas viable. Il faut donc
réduire l’empreinte écologique de nos col-
lectivités et il est nécessaire, pour ce faire, de
transformer la structure même de la ville.

Le raisonnement derrière l’initiative
EcoDensity, tel que décrit dans la Charte
adoptée à l’unanimité par le conseil muni-
cipal le 10 juin dernier, se décline comme
suit : plus on construit d’unités de logement
par hectare dans les quartier centraux, moins
on contribue à l’étalement urbain, plus il est
facile d’offrir des services de qualité à
proximité du lieu de résidence de ceux qui
habitent la ville, plus il est facile de se
déplacer à pied ou à vélo, plus les rues sont
habitées, faciles à marcher et sécuritaires,
plus la ville est conviviale et « vivable ». De
surcroît, l’éco-densité est censée rendre le

logement plus abordable et l’implantation
de « technologies vertes », comme la géo-
thermie ou le chauffage urbain, plus facile.
Parmi les « actions initiales » proposées, la
Ville de Vancouver propose, entre autres
choses, de modifier les règlements de zonage
pour permettre la construction d’unités se-
condaires jouxtant les maisons unifamiliales
et faciliter le développement d’une plus
grande diversité d’unités de logement au
centre-ville.   

Selon ce qu’on rapporte sur le site Internet
officiel du projet EcoDensity, les Vancouvé-
rois ont en grande majorité donné leur aval
à l’initiative du maire Sullivan. Plusieurs
critiques se sont tout de même fait entendre
dans les journaux locaux et sur le site de
nouvelles indépendant britanno-colombien
The Tyee au cours des derniers mois. Selon
Erick Villagomez, architecte et cofondateur
du magazine Re:Place, il est difficile de
définir l’expression « éco-densité », ce qui
rend sa mise en application plus ardue. Il
existe en effet des études démontrant qu’une
ville doit avoir une densité d’environ 37 à 50
unités de logement par hectare pour
permettre le développement de commerces
de proximité et rendre la ville « marchable ».
Mais ces études ne précisent ni où l’on doit
densifier, ni comment, et la « Charte de
l’éco-densité » n’en dit pas beaucoup plus.
Le professeur Michael Geller fait remarquer,
dans un article paru dans Vancouver Sun,
qu’un quartier « traditionnel » (comme le
Plateau Mont-Royal, qui a une densité

d’environ 75 unités par hectare) n’est pas
équivalent ou même comparable à un quar-
tier de tours d’habitation à densité égale; il
n’est donc pas suffisant de « densifier ».

Pour Villagomez, comme pour l’urbaniste
Lance Berelowitz, qui a déjà présidé le comi-
té consultatif d’urbanisme de la Ville et qui
a participé activement au débat sur le projet
EcoDensity, la densité doit être également
répartie pour être viable, sans quoi on risque
d’assister à une densification à deux vitesses,
ce qui irait à l’encontre de l’objectif premier
de l’initiative, qui est de rendre Vancouver
plus « vivable » et plus accessible. Les rési-
dants des quartiers relativement défavorisés,
comme ceux de East Vancouver, ont moins
de poids politique, et donc moins d’influen-
ce sur les changements de zonage et l’octroi
de permis. Ce sont donc eux qui, selon
l’analyse faite par Villagomez, subissent
généralement la densification, alors que les
quartiers mieux nantis réussissent à « préser-
ver leur caractère unifamilial ». C’est aussi ce
que craint le conseiller de l’opposition
David Cadman qui fait valoir que chaque
quartier s’est déjà doté d’une vision « com-
munautaire » dans un exercice précédent, et
que cette vision risque d’être compromise si
l’on cherche à densifier à tout prix. 

En dépit de ces critiques, il semblerait que la
politique sur l’éco-densité soit là pour rester,
malgré la défaite du maire Sullivan à l’inves-
titure de son parti : en effet, selon un article
publié dans le Vancouver Sun en juin der-
nier, les groupes de citoyens s’opposant au
projet sont peu nombreux et aucun des
partis sur la scène municipale ne prévoit
mettre la hache dans la politique telle que
rédigée et adoptée. Le cas de Vancouver
risque tout de même de retenir l’attention
pendant encore un certain temps, et nul
doute qu’on y suivra de près les élections
municipales cet automne. Le parti du maire
Sullivan tentera de se faire réélire, mais
reste à voir si les Vancouvérois « densifiés »
voudront de lui. ■

Vancouver adopte une charte
de l’éco-densité
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À Vancouver, le projet EcoDensity du maire Sullivan défraie

les manchettes depuis quelques temps, et fait parler de lui

un peu partout en Amérique du Nord. Vancouver est la

première ville nord-américaine à faire de l’éco-densité

une politique municipale, et à tenter de « vendre » le

concept à ses citoyens à grands coups de séances

d’information. Malgré tous les efforts de la municipalité,

le projet du maire Sullivan ne fait pas l’unanimité.
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Joël Thibert



C’est d’ailleurs sur la base de cette vision que
les enfants sont généralement exclus des
processus décisionnels en aménagement.
Or, la Convention relative aux droits de
l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 1989, reconnaît le
droit des jeunes à se manifester et à parti-
ciper dans la prise des décisions qui affectent
leur milieu de vie. Elle permet donc de
reconnaître les enfants en tant qu’acteurs
non pas de demain, mais d’aujourd’hui.

De nombreux projets menés depuis une
trentaine d’années montrent que les
enfants ont leur propre vision de leur envi-
ronnement et une capacité d’action non
négligeable dans la transformation de
celui-ci. Des psychologues de l’environne-
ment affirment que les enfants impliqués
dans les processus d’aménagement peu-
vent développer diverses compétences,
s’affirmer comme membres de leur com-
munauté et acquérir une attitude respon-
sable à l’égard de leur environnement1. La
participation des enfants s’avère donc
bénéfique autant pour eux que pour leurs
communautés. D’ailleurs, des déclarations
internationales comme l’Agenda 212 et le
Programme pour l’habitat3 reconnaissent
explicitement une telle participation com-
me condition pour un aménagement plus
viable.

Nonobstant ces justifications, force est de
constater que la participation des enfants
dans les processus de planification et de
design urbain est loin d’être répandue,
même dans les pays comme le Canada. Ceci
est d’autant plus frappant que les enfants
représentent plus du tiers de la population
urbaine mondiale (soit un milliard de
citadins âgés de moins de 18 ans) et qu’ils
sont, à maints égards, des utilisateurs par
excellence de l’espace public en ville4.

Si la participation des enfants à l’aménage-
ment urbain est souhaitable, de plus en plus
d’expériences menées à travers le monde
montrent qu’elle est aussi possible. Cepen-
dant, elle soulève de nombreux défis, dont
un très évident est celui de la communi-
cation entre des personnes d’âges différents.
Mais au-delà des difficultés opérationnelles,
la participation des enfants met aussi les

urbanistes face à des problèmes éthiques qui
sortent des cadres de référence traditionnels
de la pratique.

L’éthique et la pratique participative en amé-
nagement urbain avec des jeunes et des
enfants a été le sujet d’un atelier internatio-
nal réalisé au mois de mai dernier à
l’Université de Montréal. L’atelier a réuni
une douzaine de praticiens et de chercheurs
de renom dans la matière, dont David
Driskell, Louise Chawla, Caitlin Cahill et
Roger Hart. Les discussions ont permis de
constater la diversité des enjeux éthiques qui
peuvent émerger pendant le processus parti-
cipatif d’aménagement avec des jeunes et
des enfants. L’un des plus importants est
sans doute commun aux démarches partici-
patives ciblant d’autres groupes sociaux tra-
ditionnellement exclus : éviter la déception
chez les participants lorsque les projets
n’aboutissent pas à des changements envi-
ronnementaux significatifs.

Bien entendu, mille et un facteurs peuvent
empêcher la conception et la réalisation des
projets d’aménagement urbain, même dans
des approches non participatives. Mais pour
faire d’un échec une leçon, il est nécessaire
de prendre du recul, ce qui s’avère difficile
pour les jeunes et les enfants, souvent pris
dans un rôle d’informateurs ou de « con-
sultés » au sein de processus initiés par les
adultes. Prendre du recul implique donc
penser non pas seulement en termes de
projet, mais aussi en termes de méta-projet5 :
considérer le processus participatif comme
un outil pour comprendre et pour trans-
former le milieu, un outil sur lequel les
enfants, en tant que participants, peuvent
aussi avoir le contrôle. Le défi est donc de
taille et la meilleure manière d’y faire face
semble être la pratique. Les participants
au colloque ont donc conclu qu’il est
important de répandre la participation des
jeunes à l’aménagement de leur environne-
ment, afin, non seulement de créer de meil-
leures villes et de former de meilleurs
citoyens, mais aussi de concevoir de meil-
leurs processus participatifs. ■

Juan Torres, Ph.D. est chercheur postdoctoral au
Centre de Recherche en Éthique de l’Université de
Montréal
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Dire que « les enfants sont

les citoyens de demain » est

devenu presque un

pléonasme, évoqué

inéluctablement lorsque l’on

parle de la place des jeunes

dans l’environnement urbain.

Toutefois, malgré la

sympathie que la phrase

peut susciter, il est

important de souligner

qu’elle véhicule une vision

paternaliste, selon laquelle

les enfants ne seraient que

des acteurs en devenir,

limités dans leurs

responsabilités et dans leurs

droits actuels concernant

leur milieu de vie. 

1 Chawla, Louise. « Insight, creativity and thoughts on the environment: integrating children and youth into human settlement development ». Environment & Urbanization,
14 (2), 2002. pp. 11-21.

2 Nations Unies. Agenda 21. 1992, disponible dans www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/french/action0.htm (14 juin 2008). 
3 Nations Unies. Programme pour l’habitat. 1996, disponible dans ww2.unhabitat.org/unchs/french/hagendaf/index.htm (14 juin 2008).
4 Borja, Jordi, et Muxi, Zaida. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelone : Electa, 2003.
5 Torres, Juan. La recherche par le projet d’aménagement : Comprendre le vélo chez les enfants à travers les projets « Grandir en ville » de Montréal et de Guadalajara. Thèse

doctorale, Université de Montréal, 2007.

La ville aux enfants

Au-delà des bonnes intentions
Juan Torres
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Maître Hans Blumenfeld
Germain Casavant, urbaniste

Le début du XXIe siècle a donné

aux Montréalais l'occasion de

célébrer le 40e anniversaire

d’infrastructures et d’aménagements

qui ont marqué d’une façon notable

la métropole qu’ils connaissent

aujourd’hui. Parmi ces réalisations,

il faut mentionner le métro, l’Expo 67

et l’amorce de la ville intérieure. Ces

réalisations vont de soi maintenant

et on a quelque peu oublié qu’elles

furent le fruit d’une vision et d’une

philosophie qui ont façonné les

paysages urbains des années 1960,

ici comme ailleurs en Occident. 

À Montréal, l’urbaniste Hans Blumenfeld fut le principal porteur de cette
vision et de cette philosophie. Ayant eu le bonheur d’œuvrer avec celui que
j’appellais respectueusement « mon cher maître », voici un bref aperçu de
sa vie et de sa philosophie, cette dernière gardant toute sa pertinence, je
crois, pour l’urbanisme contemporain. 

Hans Blumenfeld était originaire d’Allemagne, né en 1892 à Osnabrück en
Basse-Saxe. De 1911 à 1921, il fait des études d’architecture et d’urbanisme
à l’École polytechnique de Munich, à Karlsruhe et, à la fin, à l’Institut poly-
technique de Darmstadt. Il se rend à Vienne en 1921 où il se joint à Adolf
Loos et devient compagnon de Richard Neutra. Avec Joseph Frank et Loos,
il entre en contact avec Walter Gropius à la Bauhaus. Il a donc été le
compagnon des plus célèbres architectes du milieu du XXe siècle. Ce grou-
pe était sous l’influence des philosophes peintres Kandinsky et Klee. 

Monsieur Blumenfeld a quitté l’Autriche en 1930 pour séjourner et travailler
principalement en Russie et dans d’autres pays de l’Europe de l’Est jusqu’en
1938. Fort de sa notoriété, il vint alors oeuvrer pour la ville de New York et
enseigner à l’Université de Columbia. De 1941 à 1955, il résida à Philadelphie
pour travailler d’abord pour cette ville, ensuite comme directeur ou principal
planificateur de diverses commissions et cela tout en enseignant à l’Université
de Pennsylvanie. C’est à partir de 1955 que Blumenfeld est venu au Canada,
d’abord à la Commission métropolitaine de Toronto et à l’Université de
Toronto, puis à Montréal en 1961, à l’invitation de Claude Robillard, alors
directeur du Service d’urbanisme de la Ville, comme conseiller spécial pour ce
Service. Il enseigna en même temps à Boston, au fameux Institut de Techno-
logie du Massachusetts (MIT) où il eût Kevin Lynch comme disciple.

C’est lorsque Hans Blumenfeld séjournait à Philadelphie que le concept de la
ville piétonnière fut élaboré. D’abord appliqué au centre-ville de Philadelphie
en complément du plan Gréber, c’est à Stockholm que ce concept s’est
complètement réalisé. À Montréal, il a pris toute son ampleur à partir des
liens souterrains émergeant de la Place Ville-Marie : l’apport de Jacques
Gréber, Vincent Ponte et Hans Blumenfeld fut déterminant. Au cours de cette
période faste, j’ai pu jouir de l’apport de mon maître pour divers travaux que
l’on m’a confiés au Service d’urbanisme de Montréal et, entre lui et moi, ce fut
toujours cordial. Cela débuta avec l’aménagement urbain du métro et son
intégration au développement de la ville (1962-66). Puis ce furent les études
du relevé visuel régional pour définir l’image de Montréal (1964-66), enfin
celles sur les formes urbaines (1965-1966). Suivirent les travaux de synthèse
pour Horizon 2000 (1966-67), le noyautage des activités et le modèle
informatique de transport. 

En souvenir de mes rencontres avec monsieur Blumenfeld et pour donner une
idée de sa vision et de sa philosophie, voici comment s’est déroulée une réunion
mémorable au Service d’urbanisme à laquelle j’assistais1. Un jour de 1962,
Claude Robillard a convoqué tout le personnel professionnel et technique du
Service. Une vingtaine de personnes s’étaient massées autour de la grande table
de travail. Monsieur Robillard se tenait debout devant la porte ouverte de son
bureau : « Messieurs, dames, dit-il avec solennité comme il savait si bien le
faire, je viens de recevoir un coup de fil de Paris. Cela vient de monsieur
Drapeau. ». Tous étaient tout ouïe. « La ville de Montréal vient d’être choisie
comme futur site de l’exposition universelle de 1967. » ! Un grand silence
régnait dans la salle. « Alors, messieurs, dames, il nous faut un emplacement
prestigieux pour cet événement grandiose. » Plusieurs personnes présentes
avaient dans leurs dossiers tous les éléments d’analyse pour la plupart des sites
pressentis. Une discussion fébrile s’ensuivit sur tous ces projets sans qu’aucun

1 Ce qui suit s’inspire de souvenirs concentrés, peut-être de plusieurs réunions. 
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n’arrive à créer un consensus. Alors monsieur Robillard s’est tourné vers Hans
Blumenfeld, lui demandant : « Et vous, qu’en pensez-vous? »...

Le visage de monsieur Blumenfeld s’est épanoui, et il répondit : « Moi, eh
bien, je placerais ce site en contact avec le fleuve Saint-Laurent, entre l’île
Sainte-Hélène et le centre-ville. ». Comme j’ai appris à le connaître par la
suite, mon maître nous a fait alors une démonstration à l’emporte-pièce de
tous les avantages à tirer de ce site prestigieux ! C’était Samuel de Champlain
arrivant de nouveau en face de la future Ville-Marie. Ce que monsieur
Blumenfeld voyait à ce moment là en face de Montréal, ce n’était pas les îles
que nous connaissons maintenant mais un assemblage de pavillons reliés par
une multitude de passerelles et de ponts. Ces aménagements au-dessus des
eaux courantes se voulaient très modernes. Donc le fleuve Saint-Laurent
coulerait littéralement sous les pieds des visiteurs, créant pour chacun une
communion avec l’eau qui passe devant le mont Royal en provenance des
Grands Lacs pour aller vers l’océan Atlantique et l’Europe. C’était pour
monsieur Blumenfeld la façon d’exprimer le caractère universel de l’Expo 67.

Voici en rappel son système d’analyse, dit les « critères Blumenfeld ». Ces
critères portent sur des aspects importants de l’urbanisation et de l’urba-
nisme et sont présentés sous forme d’alternatives entre des couples de
tendances opposées ou divergentes (couple pris aux sens physique et mathé-
matique du terme). C’est la recherche d’un optimum dans la synthèse ou
l’équilibre des deux tendances d’un couple qui permet de porter des
jugements sur les éléments d’urbanisation incluant les formes. Les critères
énumérés ici ont des relations évidentes avec les objectifs généraux de
l’urbanisme.

Critères et leur définition de l’optimum en vue d’obtenir un équilibre
satisfaisant :
A - Embauche = couple habitat – travail. Son optimum : maximum de

choix et de facilité pour le travail, et minimum essentiel de séparation.
B - Accessibilité = couple ville – campagne. Son optimum : maximum de

facilité d’accès au centre, et également à la campagne.
C - Zonage = couple ségrégation – mélange des activités. Son optimum :

maximum de commodité et d’animation, et minimum essentiel de
ségrégation des activités.

D - Participation = couple voisinage – ensemble. Son optimum : maxi-
mum de participation aux activités locales, et de l’ensemble.

E - Évolution = couple continuité – changement. Son optimum : maxi-
mum de facilité de changement, et minimum essentiel de continuité.

F - Coût = couple investissement – entretien. Son optimum : minimum
d’investissement pour un minimum d’entretien.

Enfin, quelle philosophie de planification peut-on retenir de la pensée de
Hans Blumenfeld?  Le souvenir que je garde de son enseignement peut se
résumer à ceci : « C’est l’homme, c’est-à-dire l’humain, placé au centre
de la vie urbaine. ». C’est de cette philosophie qu’est venue, par exemple,
la création de la ville piétonnière, d’abord à Philadelphie, puis à Stockholm
et Rotterdam, enfin à Montréal selon les trois axes de la place Ville-Marie,
de la place Desjardins et de la station de métro McGill (Christ Church)
ainsi que notre métro bien intégré au domaine bâti. ■

Germain Casavant, architecte et urbaniste, retraité de la Communauté urbaine de
Montréal, a fait partie du Groupe responsable du plan régional de Montréal,
« Horizon 2000 ». Il a été attaché depuis les débuts à la conception et à l’aménagement
du métro de Montréal qui s’est mérité la médaille d’or de l’American Institute of
Architects. Il a aussi été responsable des études patrimoniales de Montréal, publiées en
12 volumes (1980/1990).  

Le visage de monsieur Blumenfeld

s’est épanoui, et il répondit :

« Moi, eh bien, je placerais ce site

en contact avec le fleuve

Saint-Laurent, entre l’île

Sainte-Hélène et le centre-ville. »



URBANITÉ AUTOMNE2008

50

FO
RM

AT
IO

N

Mettez vos
compétences à jour
L’Ordre des urbanistes du Québec vous propose un riche

programme de formation continue pour l’automne 2008

et l’hiver 2009. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 1
62

12
92

5

En septembre, une séance de formation sur
le Nouveau régime de protection du territoire
et des activités agricoles sera offerte par
madame Cécile Demers, qui agit à titre de
consultante en urbanisme depuis 1986.
Cette session présentera aux participants les
divers aspects de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA).
Cette formation est fortement recomman-
dée aux stagiaires dans la perspective de la
réussite de leur examen. 

À la demande générale, la formation sur la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est de
retour avec trois séances en octobre et en
avril. Cette formation permettra aux urba-
nistes, aux autres professionnels de l’aména-
gement, mais surtout aux stagiaires, de se
familiariser et de se rappeler les différents
concepts de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.A.U.).  Cette loi qui existe
depuis plus de 25 ans a subi de nombreuses
modifications et plusieurs jugements récents
viennent préciser la portée de son appli-
cation.

La formation portant sur la Déontologie et le
système professionnel, présentée par Claude
Lavoie, urbaniste, sera elle aussi à nouveau
au programme, en novembre et en mars.
Celle-ci est fortement recommandée aux
stagiaires. On y présente le rôle et les
responsabilités de l’OUQ  selon le Code des
professions, le code de déontologie et les
responsabilités de l’urbaniste, avec quelques
simulations à l’appui.

Réussir des présentations convaincantes est
une compétence essentielle de notre prati-
que. La spécialiste Chantal Camisa présen-
tera l’atelier Présentations convaincantes à
deux reprises en janvier 2009. Elle offrira
des conseils pour identifier votre style
de communication, capter l’attention et
convaincre, neutraliser votre nervosité et
pour doser l’oral et le visuel. 

En février 2009, Mme Camisa proposera
aux membres de l’OUQ la formation
Leadership et influence, qui abordera les
thèmes de la persuasion, du langage non
verbal, de l’écoute active et de la prévention
des situations conflictuelles. 

Tout urbaniste doit s’attendre, un jour ou
l’autre et peu importe son milieu de travail,
à être appelé comme témoin devant un
tribunal de diverses juridictions (Cour
supérieure, Cour municipale, tribunaux
administratifs, régies, commissions, etc.).
C’est pourquoi l’OUQ offrira, en mars
2009, une formation intitulée L’urbaniste au
tribunal. Cette session couvre la préparation
du témoignage, la vacation à la Cour ainsi
que la rédaction et la présentation du rap-
port d’expertise. La session met l’emphase
sur la crédibilité, le professionnalisme et la
rigueur scientifique qui sont des paramètres
fondamentaux pour un témoin-expert.

Au mois de mai, l’OUQ offrira l’atelier
pratique Interaction avec le public qui  vise à
développer chez les participants des connais-
sances et des savoir-faire, afin d’assurer une
meilleure qualité et une acceptabilité des
projets qu’ils traitent ou qui leurs sont
proposés. L’atelier proposera notamment un
exercice pratique à l’aide du guide
d’interaction avec le public publié par la
Ville de Montréal.

Veuillez noter que d’autres formations
pourraient s’ajouter à cette programmation
au courant de l’année. Les sessions  sont
ouvertes à tous. Les membres et stagiaires de
l’Ordre bénéficient de tarifs avantageux.
Les formulaires d’inscription pour les
formations de l’OUQ sont disponibles sur le
site Internet www.ouq.qc.ca. 

LE NOUVEAU RÉGIME DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS
AGRICOLES DU QUÉBEC
> Formatrice : Cécile Demers
26 septembre – Montréal

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 
> Formatrice : Marie-Pascale Lalonde
17 octobre et 15 avril – Montréal | 24 avril – Québec

DÉONTOLOGIE ET SYSTÈME PROFESSIONNEL
> Formateur : Claude Lavoie
12 novembre, 18 mars – Montréal | 20 mars – Québec

PRÉSENTATION CONVAINCANTE
> Formatrice : Chantal Camisa
23 janvier – Montréal | 30 janvier – Québec

LEADERSHIP ET INFLUENCE
> Formatrice : Chantal Camisa
6 février – Montréal | 13 février – Québec

L’URBANISTE AU TRIBUNAL
> Formateur : Claude Lavoie
25 mars – Montréal | 27 mars – Québec

INTERACTION AVEC LE PUBLIC
> Formateur : À confirmer
6 mai – Montréal | 8 mai – Québec

Caroline Bonin
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L’inspection
professionnelle
Vous avez reçu une lettre vous avisant que vous faites l’objet d’une inspection professionnelle…

Des questions surgissent à votre esprit : – Pourquoi moi ? – Est-ce que j’ai commis une faute ?

– Est-ce que je peux être soustrait de cette inspection professionnelle ? Le présent article

tente de répondre à ces questions et de démystifier les perceptions courantes vis-à-vis

l’inspection professionnelle à l’Ordre des urbanistes du Québec.

L’inspection professionnelle est une obli-
gation de tout ordre professionnel québécois
selon les responsabilités prévues au code des
professions. Le comité d'inspection profes-
sionnelle vérifie les dossiers, les livres et les
registres relatifs à l'exercice de la profession.
Il contrôle périodiquement la pratique des
urbanistes, afin d'y déceler des lacunes et de
suggérer au Bureau les mesures de formation
requises en cas de nécessité auprès d'un
urbaniste ou de l'ensemble des membres. Il
peut également enquêter sur la compétence
professionnelle d'un urbaniste, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du
Bureau. Par ses activités, le comité a un rôle
préventif et non coercitif.

Sélection des membres devant faire
l’objet d’une inspection professionnelle
456 membres au total ont fait l’objet d’une
inspection depuis la création du comité, en
1990. Seulement une demande d’enquête
particulière a été faite en 18 ans. La sélection
des membres se fait de façon aléatoire parmi
les membres inscrits au tableau. Le nombre
de membres inspectés a varié au fil des ans.
Depuis 5 ans, environ 40 membres sont
inspectés annuellement. 

Contenu et traitement
du dossier d’inspection
Pour être jugé complet, le dossier d’inspec-
tion professionnelle que vous transmettez
doit contenir les pièces suivantes : 
• un questionnaire qui vous aura été

transmis avec l’avis d’inspection et que
vous aurez complété;

• une copie à jour de votre curriculum
vitae; 

• un document rédigé (en totalité ou en
partie) par vous, produit sous votre su-
pervision ou votre gérance, ou dont vous
avez évalué ou commenté le contenu. 

Dans le cas de ce dernier document, certains
membres ont informé le Comité qu’ils n’ont
pas produit de document « d’urbanisme »
dans les dernières années de leur pratique ou
que leurs sphères d’activités ne comportent
plus de liens évidents avec l’urbanisme.
Cette tendance est à la hausse, particulière-
ment auprès des membres comptant plu-
sieurs années de pratique. Lorsque vous êtes
invités à soumettre votre dossier aux fins
d’inspection professionnelle, vous pouvez
inclure les documents que vous jugez être les
plus représentatifs du travail que vous
effectuez. Ces derniers conviendront à notre
analyse dans la mesure où ils auront été pro-
duits dans les cinq dernières années de calen-
drier précédant l'avis d'inspection et qu'ils
reflèteront fidèlement vos occupations pro-
fessionnelles à l'époque de leur production.

Votre dossier sera traité en toute confiden-
tialité, car seuls le comité et le secrétariat
du comité ont accès aux documents
soumis par le membre. Le comité,
composé d’urbanistes bénévoles, se réunit
de deux à quatre fois l’an pour analyser les
dossiers et prendre une décision sur
chacun d’entre eux. Dans certains cas,
plutôt rares, le comité d’inspection
professionnelle demandera une rencontre

en milieu de travail avec un membre avant
de fermer son dossier.

Pour répondre aux questions du début, pré-
cisons que la sélection est aléatoire et n’est
pas reliée à une faute.  De plus, vous ne pou-
vez être soustrait de l’inspection profession-
nelle : elle est obligatoire... c’est votre tour!

François Cyr, urbaniste est président du comité
d’inspection professionnelle de l’OUQ.

RAPPEL DE L’ARTICLE 1 DU

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ

D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE

L’ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC

L’inspection professionnelle porte
sur les dossiers, livres et registres
ainsi que sur les enquêtes, études
et rapports que tient ou prépare le
membre de l’Ordre des urbanistes

du Québec dans l’exercice
de sa profession.

Elle porte également sur les
documents auxquels ce membre a

collaboré dans les dossiers,
enquêtes, études et rapports tenus

ou préparés par ses collègues de
travail ou son employeur, ceux qui
lui sont confiés par un collègue de
travail ou un employeur, de même

que sur tout bien qui lui a été
confié par un client.
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François Cyr, urbaniste
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Les Cahiers
des bonnes
pratiques
en design

Le premier cahier présente des initia-
tives inspirantes de villes, de régions et
de pays engagés dans le renouvel-
lement de l’action publique dans le
domaine du design urbain. Le deuxième
se veut un guide méthodologique sur
l’utilisation des panels, ateliers et
concours, trois processus favorisant
l’excellence en design. Un troisième ca-
hier met en relief la diversité et l’intérêt
de certaines pratiques liées au mode
d’attribution de la commande ou au
mode d’accompagnement des projets. 

Élaborée par Design Montréal, Imagi-
ner, réaliser la ville du 21e siècle -
Cahiers des bonnes pratiques en design
est une publication conjointe du minis-
tère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine et de la Ville
de Montréal financée en vertu de l’En-
tente sur le développement culturel de
Montréal 2005-2008. 

Les Cahiers des bonnes pratiques en
design sont disponibles gratuitement au
www.designmontreal.com. ■

Les Cahiers des bonnes
pratiques en design sont
destinés aux responsables
de projets publics et privés
d’aménagement et de
construction. À travers
21 projets montréalais et
internationaux, ces cahiers
présentent les processus
en design qui contribuent à
l’amélioration de la qualité
de l’environnement urbain. 

Deux livres sur Québec
chez l’éditeur officiel

Québec, Quatre siècles d'une capitale
offre un vaste panorama de quatre siècles
d’histoire. Il révèle les enjeux politiques,
les batailles de la démocratie et les che-
mins longs de l’affranchissement colonial.
Le lecteur y trouvera une lumière nouvelle
sur la ville de Québec.

Depuis 1608, l’histoire de cette ville est
intimement liée à la politique et à l’aven-
ture française en Amérique. D’abord capi-
tale de la Nouvelle-France grâce à sa
situation géographique exceptionnelle,
Québec devient, après 1760, celle de
vastes territoires cédés à l’autorité britan-
nique. 

Au XlXe siècle, elle doit lutter pour con-
server le statut de siège du gouvernement
que d’autres villes lui contestent. Surmon-
tant ces difficultés, Québec devient en
1867 la capitale d’une province et cons-
truit au fil des années son identité politi-
que, culturelle, religieuse et nationale.
Repère symbolique de toute l’Amérique
française, la « Vieille Capitale » se trans-
forme : en un siècle, elle prend son visage
de véritable capitale nationale d’un État
moderne. 

Québec, Quatre siècles d'une capitale 
Par Christian Blais, Gilles Gallichan,
Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre 
2008, 712 pages, 480 photos
Prix : 69,95 $ 

L'histoire du Vieux-Québec
à travers son patrimoine
Le Vieux-Québec a toujours évoqué l’ima-
ge d’un coin de la Vieille-France ancré en
Amérique du Nord. La richesse de son
patrimoine, la couleur de ce quartier histo-
rique et tous les trésors architecturaux qui
le hantent comme des fantômes venus
d’un lointain passé en font un des joyaux
de la Capitale et du Québec tout entier. Ce
quartier s’est transformé, bien sûr, au fil du
temps, mais son âme s’est conservée à
travers ses fortifications, ses portes, ses
places, ses rues et ses édifices. 

Chacun des chapitres de L'histoire du
Vieux-Québec à travers son patrimoine
présente au lecteur une période distincte
de cet îlot historique, à l’aide de superbes
photographies et illustrations. Ce livre
recèle autant de plans qu’il y a d’époques
à retracer. Le lecteur peut donc établir son
propre circuit du Vieux-Québec. Cet
ouvrage passionnera non seulement les
amoureux du Vieux-Québec, mais aussi
tous les autres qui découvriront un des
quartiers les plus riches en histoire et en
couleurs de tout le Québec.

L'histoire du Vieux-Québec
à travers son patrimoine 
Par Jean Provencher 
2007, 288 pages
255 photos et illustrations
Prix : 39,95 $

Dans la foulée du 400e anniversaire de la capitale, les
publications officielles du Québec offrent non pas un,
mais bien deux nouveaux livres sur Québec, publiés à
quelques mois d’intervalles.
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Un guide de
l'architecture
contemporaine
à Montréal
C’est à Vancouver qu’a été publié ce guide
sur l’architecture contemporaine de Mont-
réal. Le guide présente soixante quinze
projets qui reflètent le renouveau de
l'architecture montréalaise au cours des
dernières vingt-cinq années, avec photos,
dessins et plans ainsi qu’un texte des-
criptif. Les projets sont regroupés par
quartier pour faciliter les visites à pied. Le
livre inclut d’ailleurs deux cartes au début
et à la fin pour guider le visiteur à travers
les quartiers mis en évidence. À un
moment où le tourisme culturel est en
pleine expansion, ce guide donne au
lecteur une compréhension unique de
Montréal. Il intéressera les touristes aussi
bien que les Montréalais. Mettez-le dans
votre poche, prenez le métro et redécou-
vrez la ville.

Guidebook to Contemporary
Architecture in Montreal
Par Nancy Dunton et Helen Malkin,
Vancouver, Douglas & McIntyre
2008, 192 pages
Prix : 24,95 $

Cet ouvrage préparé par trois chercheurs
de la Chaire UNESCO et de la Chaire en
paysage et environnement de l'Université
de Montréal, Sylvain Paquette, Philippe
Poullaouec-Gonidec et Gérald Domon,
vise à répondre aux besoins pressants des
collectivités locales en matière d'outils de
gestion du paysage. 

« Ce guide vise un double objectif, il cher-
che effectivement à partager les nouvelles
connaissances et les nouveaux savoir-faire
en matière d'évaluation et de caractérisa-
tion des paysages, mais il vise également
à soutenir les différentes démarches de
mise en valeur des paysages en émergen-
ce partout au Québec. », souligne Sylvain
Paquette, auteur principal de l'ouvrage. 

En misant sur les principes de dévelop-
pement durable, ce cadre de référence

pour les intervenants publics présente des
informations concrètes pour mettre en
œuvre un diagnostic des paysages, offre
des indications tant sur les mesures
réglementaires que sur les outils de
sensibilisation disponibles, et fournit des
exemples de bonnes pratiques en matière
de protection, de mise en valeur et de
développement des paysages. 

Les auteurs positionnent clairement le
paysage dans ce guide comme un levier
indispensable « au développement social,
culturel et économique des collectivités ».
Conçu comme une « boîte à outils » pour
les régions, ce guide de gestion prend
appui sur les résultats de recherches
menées à la Chaire en paysage et environ-
nement de l'Université de Montréal depuis
plus de 12 ans, en collaboration avec ses
principaux partenaires québécois des

secteurs public, parapublic et privé. Cet
ouvrage gratuit du Gouvernement du
Québec est également un exemple pro-
bant de transfert des connaissances
universitaires pour relever les nouveaux
défis de notre société.

Paysages au Québec :
lire, comprendre et valoriser le paysage
Par Sylvain Paquette, Philippe Poullaouec-
Gonidec et Gérald Domon, Chaire
UNESCO et Chaire en paysage et environ-
nement de l’Université de Montréal,
ministère de la Culture, des Communica-
tions et de la Condition féminine, éditeur
Montréal 2008, 96 pages

Disponible gratuitement sur demande
par courriel : infos@mcccf.gouv.qc.ca 
par téléphone : 1 888 380-8882
(sans frais)

Rapport d’enquête sur les nouveaux
pouvoirs des municipalités en matière
de crédits de taxes à l’investissement
et de mesures d’aide limitée
En juin 2006, la Loi modifiant diverses
dispositions législatives concernant le
domaine municipal (2006, c.31) a accordé
à toutes les municipalités locales du
Québec le pouvoir de mettre en place des
programmes de crédits de taxes à l’inves-
tissement et d’autres mesures d’aide, à
certaines conditions. Ces nouveaux pou-
voirs sont prévus aux articles 92.1 à 92.6
de la Loi sur les compétences municipales
(LCM). 

Ces pouvoirs ont été reconnus aux
municipalités dans le but de donner aux
élus locaux une plus grande marge de
manoeuvre en matière de développement
économique ainsi que pour stimuler
l’investissement. Ils ont toutefois été
adoptés sur une base temporaire, plus
précisément pour une période de deux
ans se terminant le 15 juin 2008, afin de
permettre entre-temps l’examen de leur
application et de déterminer s’il y a lieu de
les rendre permanents. 

Le présent rapport vise ainsi à donner un
portrait détaillé de la façon dont les
municipalités se sont prévalues de ces
nouveaux pouvoirs, à partir d’une vaste
enquête menée à cette fin auprès de
l’ensemble des municipalités locales du
Québec.

Rapport d’enquête sur les nouveaux
pouvoirs des municipalités en matière de
crédits de taxes à l’investissement et de
mesures d’aide limitée
Par Mario Boisvert et Carel Vachon,
Ministère des Affaires municipales et des
Régions, Observatoire municipal,
Juin 2008, 40 pages

(Disponible uniquement en version élec-
tronique au : www.mamr.gouv.qc.ca/
publications/obse_muni/rapport_enquet
e_nouveaux_pouvoirs.pdf )

Guide de gestion des paysages au Québec
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En Amérique du Nord, le sujet de l’heure en urbanisme est l’impact
de la hausse des prix de l’essence sur les formes urbaines. Une étude
récente de la banque CIBC fournit quelques données pour alimenter
le débat. D’ici 2012, il devrait y avoir 10 millions d’automobiles en
moins sur les routes américaines. Ce sont surtout des ménages à
revenus modestes – gagnant moins de 25 000$ par année - qui se
départiront de leur voiture. Les auteurs prévoient que le kilométrage
moyen parcouru par les ménages chutera de 15 %.

research.cibcwm.com/economic_public/download/sjun08.pdf

Le Times de Londres rapporte que près de 125 000 habitants du
bidonville de Santa Cruz, près de Bombay, en Inde, verront leur
taudis reconstruit par une des firmes d’architectes les plus en vue.
Skidmore, Owings et Merrill (SOM) est surtout connu pour ses
gratte-ciel de Canary Wharf (Londres) et Battery Park (New York).
Pour la reconstruction des 124 acres de Santa Cruz, la firme
s’appuiera sur les conclusions d'une équipe d'anthropologues et sur
certaines caractéristiques qui font des bidonvilles des communautés
dynamiques. Le promoteur Unitech s’est engagé à reloger les
habitants actuels.

www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4368866.ece

Le Vietnam envisage de réinstaurer la fonction d’architecte en chef
pour les régions urbaines, une demi-douzaine d’années après avoir
aboli le poste.  Ce haut fonctionnaire devra conseiller le ministère de
la Construction en matière d’urbanisme et d’architecture ; il dirigera
les comités d’architecture et d’urbanisme de Ho Chi min et de
Hanoi. L’entrée en fonction de cet expert est prévue pour l’an 2011.

english.vietnamnet.vn/social/2008/01/762933/

Un musée consacré au logement social ? Certains ont cru à une
mauvaise farce. Mais un groupe à but non lucratif de Chicago
soutient l’idée en rappelant que tous les logements sociaux ne sont
pas égaux et que toutes les expériences ne sont pas mauvaises.
L’objectif du musée sera de conserver la mémoire vivante, pour
apprendre du passé et concevoir de meilleures communautés à
l'avenir. 

featuresblogs.chicagotribune.com:80/theskyline/2008/07/nation
al-public.html

Une section du célèbre boulevard de Broadway, en plein cœur de
Manhattan, a été transformée en esplanade publique, avec piste
cyclable, trottoirs élargis et terrasses. Entre la 42e rue et Herald
Square, la circulation automobile a été réduite de quatre à deux voies
seulement. Ces travaux reflètent l’ambition du maire Michael R.
Bloomberg de réduire la pollution et la congestion de la circulation à
New York, en augmentant les espaces publics et en encourageant le
vélo et d'autres alternatives aux voitures.

www.nytimes.com/2008/07/11/nyregion/11broadway.html?_r=
2&oref=slogin&oref=slogin

Dans le même ordre d’idées, les autorités de la Ville de San Francisco
ont dévoilé cet été une politique de 250 pages “San Francisco Better
Streets Plan”, pour transformer progressivement les rues de la ville en
oasis urbain, et pour leur redonner leur juste place comme centre de
la vie civique. Les autorités rappellent que les rues représentent 25 %
du territoire de la ville et que le concept de la rue comme simple
corridor de transport automobile est à revoir.  Inspirées des expérien-
ces de Portland (Oregon) et Copenhague, les nouvelles normes
seront appliquées progressivement lorsque des travaux seront
effectués par les entreprises de services publics (téléphone, câble,
électricité, gaz) ou à l’occasion du redéveloppement de grands sites
urbains.

www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/06/06/
BARE1145K4.DTL

La Ville de Chicago a entrepris de remplacer le pavage de quelques-
unes de ses 13 000 ruelles par un béton perméable. L’eau de pluie est
filtré par ce revêtement avant de rejoindre la nappe d’eau phréatique,
au lieu de se retrouver à l’usine de filtration  ou de polluer le lac
Michigan. Le nouveau pavage est fait en partie de matériaux recyclés;
il est plus pâle que l’asphalte, pour réduire l’effet d’îlot de chaleur.

egov.cityofchicago.org/webportal/COCWebPortal/COC_EDIT
ORIAL/GreenAlleyHandbook.pdf

C’est probablement une des fonctions urbaines qui a connu la plus
forte croissance. Le magasine canadien McClean’s signale qu’en dix
ans, les mini-entrepôts américains ont plus que doublé de superficie
pour atteindre 2,2 milliards de pieds carrés. On estime qu’un ménage
américain sur 10 loue un mini-entrepôt. Les banques comme les
universités s’intéressent à cette industrie qui en dit long sur notre
société de consommation.

www.macleans.ca/business/companies/article.jsp?content=2008
0611_17854_17854
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François Goulet, urbaniste
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Calendrier
SEPTEMBRE 2008
Du 23 au 26 septembre

ACTIVITÉ Conférence - 9e Conférence mondiale
de la Fédération internationale
du vieillissement 

ORGANISATEUR VDM - Vieillissement Design Montréal

LIEU Palais des congrès, Montréal

INFORMATION www.vieillissementdesignmontreal.ca

30 septembre

ACTIVITÉ Conférence – L’autoroute Bonaventure : 
Vision 2025

ORGANISATEUR FORUM URBA 2015

LIEU Local DR-200, 315, rue Sainte-Catherine Est

INFORMATION urba2015@uqam.ca

Du 30 septembre au 1er octobre

ACTIVITÉ Journée carrière 

ORGANISATEUR ESG-UQÀM

LIEU UQÀM local J-M400, Montréal

INFORMATION www.cgc.esg.uqam.ca/journeescarrieres 

OCTOBRE 2008
Du 9 et 10 octobre 

ACTIVITÉ Colloque – L’aménagement du territoire et 
les milieux naturels

ORGANISATEUR AARQ : Association des aménagistes 
régionaux du Québec

LIEU Auberge de la Rive, Sorel-Tracy

INFORMATION www.aarq.qc.ca

Du 22 au 24 octobre 

ACTIVITÉ Festival – World Architecture Festival

ORGANISATEUR WAF - World Architecture Festival

LIEU Barcelone

INFORMATION www.worldarchitecturefestival.com

23 octobre

ACTIVITÉ Forum – Villes du monde :
le défi des infrastructures

ORGANISATEUR Forum immobilier et urbain 2008

LIEU Palais des congrès, Montréal

INFORMATION gowebpost.com/clients/Konige/SITQ_UQAM
/ForumImmobilier2008/Communique1juillet
2008.html

31 octobre au 2 novembre

ACTIVITÉ Congrès – World Urban Forum 4

ORGANISATEUR Global Planners Network 

LIEU Zhenjiang, Chian

INFORMATION www.unhabitat.org

NOVEMBRE 2008
8 novembre

ACTIVITÉ Gala 45e anniversaire de l’OUQ et journée 
mondiale de l’urbanisme 

ORGANISATEUR OUQ-Ordre des urbanistes du Québec 

LIEU Théâtre Impérial, Québec 

INFORMATION www.ouq.qc.ca

12 et 13 novembre

ACTIVITÉ Congrès – Les changements climatiques : 
impacts, adaptations et solutions 

ORGANISATEUR Association des biologistes du Québec 

LIEU Hôtel Hyatt-Regency, Montréal 

INFORMATION www.abq.qc.ca

14 novembre

ACTIVITÉ Conférence – L'habitation, au coeur de 
l'actualité depuis 400 ans 

ORGANISATEUR SCHL - Société canadienne d'hypothèques et 
de logement

LIEU Palais des congrès, Montréal

INFORMATION www.cmhc-schl.gc.ca

18 novembre

ACTIVITÉ Conférence – L'habitation, au coeur de 
l'actualité depuis 400 ans 

ORGANISATEUR SCHL - Société canadienne d'hypothèques et 
de logement

LIEU Le Capitole de Québec, Québec

INFORMATION www.cmhc-schl.gc.ca

28 novembre

ACTIVITÉ Session de l'examen d'admission à
l'Ordre des urbanistes du Québec 

ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec 

LIEU Montréal 

INFORMATION www.ouq.qc.ca



Journée mondiale
de l’urbanisme

8 novembre 2008

Québec,
400 ans d’urbanisme,
ça se fête !
Lancement du Prix Jean-Paul L’Allier

Gala 45Gala 45e anniversaire anniversaire 
de l’Ordre des urbanistes du Québec

Au Théâtre Impérial, au cœur du quartier Saint-Roch de Québec
Samedi, 8 novembre 2008
18 h > Cocktail  |  19 h > Gala 45e anniversaire
21 h > Spectacle de la chanteuse Angélique Du Ruisseau
21 h > Grands succès de la musique française et québécoise

Prix : 150 $

Renseignements et achat de billets 
Caroline Bonin >  514 849-1177 #22
cbonin@ouq.qc.ca


