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G L O B A L P L A N N E R S N E T W O R K
Sharing new ideas about communities across the world 

The CIP Climate Change+Communities Conference will bring
together planning professionals from Canada and other coun-
tries to address the transnational planning issues of climate
change. Conference presentations will be organized around
four streams: 

� Climate Change and the Natural Environment 
� Climate Change and the Built Environment 
� Climate Change and the Social Environment 
� Climate Change and the Economy 

Keynote Speakers:

Jan Gehl 
Professor of Urban Design at the School of Architecture at Royal Danish
Academy of Fine Arts in Copenhagen
Founding partner of Gehl Architects – Urban Quality Consultants

Désirée McGraw
Executive Director, Jeanne Sauvé Foundation and Scholars Program

Andrew Weaver
Lead Author of Intergovernmental Panel on Climate Change 
(Co-winner of Nobel Peace Prize) 
Author of Keeping Our Cool: Climate Change: The Scale of the
Problem, the Path to the Solution

Larry Beasley, FCIP
Internationally acclaimed as one of the world's best urban planners
Recipient of the Royal Architectural Institute of Canada’s Medal of
Excellence as Advocate for Architecture in 2003

Visit www.planningforclimatechange.ca for information 
on accommodation, sponsorship opportunities, and the pro-
gram-at-a-glance.

CIP would like to thank the Global Planners Network (GPN),
l'Ordre des Urbanistes du Québec (OUQ), and the
Commonwealth Association of Planners (CAP) for their collab-
oration with us in putting on this conference.

CIP gratefully acknowledges the contribution of Natural
Resources Canada, whose financial assistance helped make
this conference possible.

Le Congrès de l’ICU portant sur le thème Changement clima-
tique+collectivités réunira des urbanistes du Canada et
d’autres pays afin d’aborder les questions de planification
transnationale liées au changement climatique. Les exposés
seront regroupés sous quatre volets, à savoir : 

� Le changement climatique et l’environnement naturel 
� Le changement climatique et l’environnement bâti 
� Le changement climatique et l’environnement social 
� Le changement climatique et l’économie 

Conférenciers principaux :

Jan Gehl
Professeur en design urbain à l’École d’architecture de l’Académie
royale des Beaux-Arts de Copenhague
Associé fondateur de Gehl Architects – Urban Quality Consultants

Désirée McGraw
Directrice générale de la Fondation Jeanne Sauvé et du Programme des
Boursiers Sauvé

Andrew Weaver
Auteur principal pour le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (colauréat du prix Nobel de la paix)
Auteur de Keeping Our Cool: Climate Change: The Scale of the
Problem, the Path to the Solution

Larry Beasley, FCIP
Reconnu dans le monde entier comme l'un des meilleurs urbanistes 
de la planète
Lauréat du 2003 médaille d'excellence en promotion de l'architecture
par l'Institut royal d'architecture du Canada

Consultez le site Web au www.planningforclimatechange.ca
pour des renseignements sur le logement, les possibilités de
parrainage, et l'aperçu du programme.

L'ICU tient à remercier le Global Planners Network (GPN),
l'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et la Commonwealth
Association of Planners (CAP) pour leur collaboration dans
l'organisation du Congrès de 2010.

L'ICU tient également à exprimer sa gratitude à Ressources
naturelles Canada qui a rendu possible l'organisation de ce
congrès grâce à son aide financière.
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La revue Urbanité
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Membres de l’OUQ – 1011
Abonnés et autres – 1489

Mission
PROMOUVOIR l’urbanisme et les urbanistes;

INFORMER les lecteurs sur les divers sujets relatifs
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;

FORMER sur une base continue, les professionnels
de l’aménagement du territoire.
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se réserve le droit de publier ou de refuser un article. 
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Bibliothèque nationale du Canada

Tous les textes publiés dans Urbanité ne reflètent pas forcément
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Le 11 mai dernier, au Centre CDP Capital à Montréal, les différents ordres et associations
professionnels du design au Québec, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) s’associaient pour annoncer le
lancement officiel de Mission Design, le premier organisme de valorisation des professions
du design. Devant un parterre de plus de 200 personnes était présenté son conseil
d’administration présidé par M. Jean-Paul L'Allier. Composé de 25 personnalités du milieu
des affaires, du milieu professionnel, du milieu de l’éducation et des instances
gouvernementales, deux urbanistes y siègent soit Clément Demers et moi-même. 

Mission Design
Pour promouvoir et valoriser l’urbanisme au Québec
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Mission Design est le fruit de deux ans de
consultations tenues par la Conférence
interprofessionnelle du design du Québec
(CIDQ) où l’OUQ a joué un rôle détermi -
nant par l’entremise de son directeur général
Claude Beaulac. Cette vaste consultation,
réalisée auprès des principaux acteurs du
milieu du design, de l’architecture et de
l’urbanisme a permis de confirmer que la
mise sur pied d’un organisme de valorisation
du design, appuyé par les gouvernements et
le secteur privé, était hautement souhaitable.

Mission Design constituera pour l’Ordre un
outil stratégique de promotion et de valori -
sation de l’urbanisme au Québec à travers
plusieurs projets qu’il met en œuvre,
notamment :

• Une table de concertation, réunissant les
acteurs clés des secteurs public, privé,
associatif et de l’éducation autour de débats
sur les enjeux de l’industrie, visera à assurer
la cohérence des initiatives du milieu et à se
positionner au cœur des orientations
stratégiques du Québec. 

• La mise sur pied d’un portail Internet, à la
fois outil de promotion du design et
plateforme d’échanges. 

• Le regroupement sous un même toit de
tous les ordres et associations profession -
nels du design pour créer la Maison de
l’architecture, du design et de l’urbanisme
et auquel sera associé un centre d’infor ma -
tion et de diffusion grand public sur ce qui
se fait au Québec dans ces domaines.

• La création d’un outil de diagnostic
capable d’évaluer le niveau d’intégration
des pratiques du design, de l’architecture et
de l’urbanisme dans les industries québé -
coises manufacturière, technologique et
des services. 

• Montréal, plateforme du design en 2017
vise à regrouper cette année-là l’ensemble
des congrès internationaux en architecture,
en design et en urbanisme au sein d’une
série de congrès interdisciplinaires.

• Le Projet Villes et municipalités vise à
assurer l’intégration et la qualité de l’archi -
tecture, du design et de l’urbanisme dans
les projets publics par le biais de diverses
initiatives.

La place de l’OUQ au sein de Mission
Design prouve, une fois de plus, le rôle
essentiel et prépondérant qu’occupent les
urbanistes dans les nombreux projets de
design et d’aménagement urbain. �

Robert Chicoine, urbaniste

Qu’entendons-nous par design ?
Le design…
• est la mise en œuvre d’un savoir créatif dans le processus d’élaboration d’un produit,

d’un service ou d’un milieu de vie;

• vise à augmenter la valeur, à réduire les coûts, à améliorer l’efficacité des processus de
production ainsi que la productivité;

• est multidisciplinaire tant par les professions qui le pratiquent que par les solutions qui
en naissent; il compose avec des dimensions esthétiques, fonctionnelles, économiques,
sociales, culturelles et environnementales;

• intégré dès l’étape de planification des projets, contribue à générer des avantages
concurrentiels à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur;

• constitue un moteur pour l’économie; il stimule même la demande des autres secteurs
non impliqués en design;

• pour qu’il soit efficace, doit faire partie intégrante des processus de gestion des
entreprises et des administrations;

• constitue un geste culturel majeur; il est maintenant considéré dans un grand nombre
de pays comme un facteur névralgique de compétitivité et comme un élément de la
stratégie globale des organisations.

Source : Conférence interprofessionnelle du design du Québec, 2008

Comité éditorial d’Urbanité, Modifications au sein du comité
Avec le présent numéro d’Urbanité, François Goulet, passe les rennes de la présidence à Pascal Lacasse et à Serge Vaugeois,
lesquels ont accepté d’assurer la continuité du travail assidu qu’il a accompli au cours des 5 dernières années. François a amorcé
sa collaboration en 2003 et continuera d’alimenter le comité éditorial de ses suggestions et commentaires pertinents, tout ayant
un peu plus de temps à consacrer à sa famille. Pour sa part, Joël Thibert quitte temporairement le comité éditorial pour aller
poursuivre des études doctorales à la prestigieuse université de Princeton au New Jersey. Il saura certainement alimenter la revue
d’un coup d’œil américain. Durant l’absence de Joël, la chronique tendance sera assurée par Laurent Lussier. Merci à tous les
membres du comité éditorial pour leur engagement.

Urbanite_Ete2010_Revue Urbanité-mars 05  06/07/10  3:15 PM  Page 4



La cinquième session du Forum Urbain Mondial (FUM) d’ONU-HABITAT s’est ouverte
le 22 mars dernier à Rio sur la prémisse qu’au 21e siècle, la moitié de la population mondiale
est urbaine et que cette proportion ne fera qu’augmenter dans les prochaines décennies.
Cette croissance ultra-rapide des villes constitue un défi de taille pour les gouvernements.
Pour être surmontée, cette situation problématique doit induire un changement dans la
manière de gouverner et de planifier les villes. Sous le thème The right to the city : Bridging
the urban divide, le FUM 2010 a mis de l’avant la nécessité d’aborder l’avenir des villes sous
un angle de changement et de justice sociale. 

URBANITÉ ÉTÉ2010
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Forum Urbain Mondial de Rio

Pour le droit à la ville

Les discussions qui ont pris place lors du FUM 2010 ont eu pour fil
conducteur le concept du droit à la ville et, comme mot d’ordre, le
rétrécissement du fossé apparu entre les différentes sociétés
urbaines. Un accroissement de la population urbaine implique
aussi une augmentation de la pauvreté urbaine, créant de plus en
plus d’inégalités entre les régions du monde. Selon ONU-Habitat,
au cours du 21e siècle, un habitant urbain sur trois vivra dans des
conditions de logement inadéquates et n’aura pas ou partiellement
accès aux services de base. 

« Urbaniser »  les droits humains
Le concept du droit à la ville a vu le jour vers la fin des années
60, en réponse aux pressions vécues dans les milieux urbains
concernant entre autres l’équité entre les sexes, ainsi que
l’ethnicité. Le philosophe et sociologue Henri Lefebvre a été
parmi les premiers à défendre cette idée que les villes doivent
appartenir aux gens qui y habitent, plutôt qu’aux entreprises
privées ou à l’état. Le concept du droit à la ville témoigne de
l’évolution des droits humains vers le respect du droit pour tous
les habitants de milieux urbains de vivre dans un environnement
sain et sécuritaire. 

Le droit à la ville supporte trois idées complémentaires : 1) La
ville est un espace public, un lieu d’interactions sociales et
d’échanges. 2) Étant publique, elle se doit d’être hétérogène.
3) Ce sont toutes les différences rassemblées dans la ville qui
engendrent un débat d’idées permettant de modeler la ville
selon les besoins de tous ses habitants et qui génèrent la
responsabilité et le droit citoyens (Brown et Kristiansen, 2009).

“A problem is best solved by the one exposed to it” a déclaré lors
du FUM 2010 le Président d’Ouganda, Yoweri Museveni. Ce pro -
verbe traduit les deux grands principes du droit à la ville : la parti ci -
pation et l’appropriation. C’est le droit pour tous les citoyens d’ac -
céder aux ressources déjà existantes dans la ville, mais aussi de la
modifier selon leurs besoins. La participation citoyenne est donc
une condition primordiale pour faire respecter ce droit à la ville.

Des initiatives inspirantes

C’est entre autres par l’exposition d’expériences concrètes de
plusieurs villes que les conférences du FUM permettent un premier
examen du concept de droit à la ville et l’exploration de la façon
dont s’opérationnalise ce paradigme.   

Que ce soit en matière de sécurité civile, de gestion de l’eau, de
transport ou de logement, chaque petite action visant à améliorer
la qualité de vie de tous les habitants des milieux urbains sans
distinction, est un pas vers l’obtention du droit à la ville. Les diffé -
rentes dimensions de l’urbanisme sont interreliées et s’influencent
entre elles. La panéliste Alison Brown, de  l’Université de Cardiff,
prend comme exemple qu’améliorer la qualité des services de
desserte d’eau potable est un moyen d’améliorer la condition fémi -
nine dans certains pays. Où est le lien? Dans plu sieurs régions du
monde, ce sont les femmes qui sont les plus affectées par un accès
difficile à l’eau. En effet, les tâches domes tiques nécessitant sou -
vent de l’eau (lavage, cuisine) sont tradition nellement féminines.
Il est facile d’imaginer les concessions et la réduction des oppor tu -
nités que subissent ces femmes lorsque, dans une journée, il est
obligatoire de marcher plusieurs kilomètres pour atteindre un
point d’eau.

Favoriser l’inclusion sociale et responsabiliser la population, en
commençant par les jeunes, est un moyen de contrer les inégalités
vécues dans les milieux urbains. « Pour nous, il n’y a pas de
victime » , c’est ce qu’affirme Luke Dowdney, fondateur du projet
Luta pela paz (Lutter pour la paix), mis sur pied en 2000 pour créer
un premier contact avec les jeunes des favelas de Rio. L’orga nisa -
tion utilise la boxe et les arts martiaux, ainsi que plusieurs autres
programmes d’éducation, comme plate-forme de communication
avec les jeunes des favelas et pour les sortir de la marginalisation
sociale dans laquelle ils se trouvent. Dans un contexte où les
jeunes des favelas sont très tôt en contact avec la violence, le trafic
de drogues et le crime organisé, l’objectif est de les responsabiliser
et de les inciter à prendre leur avenir en main. « Si ce n’était de ce
projet, je serais mort ou en prison » , raconte un adolescent vivant
dans une favela de Rio. 

Luta pela paz a développé une méthode d’intervention « Five pillars
model » pouvant s’appliquer dans plusieurs communautés
différentes. Luke Dowdney a souligné, lors de la conférence du
FUM, que la pauvreté brésilienne n’est pas bien différente de celle
observée ailleurs. La preuve : l’initiative Luta pela paz a voyagé de
Rio à Londres pour encore connaître un succès dans le quartier
défavorisé North Woolwich. 

Ce genre d’échange d’expérience qui offre la possibilité d’exporter
des idées, des concepts et des théories dans son pays est une des
richesses du FUM.

André-Anne Cadieux
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Le droit à la ville, un paradigme de changement 

Le paradigme du droit à la ville est un outil pertinent pour développer une
vision de changement social intégrée à la planification urbaine. En
véhiculant dans son forum les valeurs promues par le droit à la ville, ONU-
HABITAT offre un cadre de réflexion pouvant guider et orienter les
gouvernements, ainsi que les citoyens et les professionnels dans la
conception de méthodes de travail, de stratégies et de politiques pour
atteindre une justice sociale dans les milieux urbains. Déjà, plusieurs
gouvernements locaux et nationaux vont de l’avant et conçoivent leurs
propres chartes et guides pour remédier aux problèmes présents dans leurs
villes. On comprend que plusieurs notions, telles la citoyenneté, la
gouvernance, la gestion durable, devront être redéfinies. �

André-Anne Cadieux est bachelière en urbanisme.

Pour en savoir plus

Toutes les conférences du FUM 2010 seront prochainement disponibles sur le site

Internet du Forum urbain mondial, ONU-HABITAT. 

www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584 

www.alliance21.org/2003/article756.html

www.righttothecity.org/

BROWN, Alison et KRISTIANSEN, Annali (2009). «Urban Policies

and the Right to the City: Rights, responsabilities and citizenship», Management of

Social Transformation, tiré de

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf

Le Forum Urbain Mondial (FUM) est un évènement organisé par les
Nations Unies. Le forum a gagné en importance et en popu larité au fil
des années. Le nombre de participants est passé d’environ 1 200 lors
de la première édition, en 2002, à plus de 20 000 à la cinquième
édition à Rio! Le FUM constitue le plus grand colloque sur les villes et
les problèmes les plus pressants auxquels elles font face. C’est une
plate-forme démocratique privilégiée de discussion, d’apprentissage,
d’échanges d’idées et d’expertises, accessible à tous, citoyens,
représentants d’ONGs, de gouvernements, chercheurs, étudiants, etc.,
provenant de toutes les classes sociales et de plus de 150 pays. Les
évène ments du forum dressent un portrait des initiatives développées
partout dans le monde pour résoudre les problèmes apparus dans les
milieux urbains et illustrent les grandes tendances actuelles en matière
de planification urbaine. Le FUM a aussi comme objectif de réaffirmer
la manière dont ONU-HABITAT et ses partenaires peuvent continuer de
remplir leur mission de guide pour les gouvernements dans
l’élaboration de leurs politiques urbaines durables. 

2002, FUM 1, Nairobi (Kenya)  Sustainable Urbanization
2004, FUM 2, Barcelone (Espagne) Cities : Crossroad of cultures,
inclusivness of integration?
2006, FUM 3 Vancouver (Canada) Sustainable Urbanization and
Inclusive Cities
2008, FUM 4, Nanjing (Chine) Harmonious Urbanization
2010, FUM 5, Rio de Janeiro (Brésil) The right to the city : Bridging the
urban divide
2012, FUM 6, Barhein

Une plate-forme mondiale de discussion
sur la gestion des villes

La ville de Rio de Janeiro offre un exemple de division urbaine et
de ségrégation spatiale. La population la plus pauvre se retrouve
dans des développements précaires, situés à flan de montagne,
faisant face aux imposantes tours du centre de la ville. 

«Vivre dans la favela est un art. Personne ne vole, personne
n’écoute, rien n’est perdu. Ordonne qui peut, et obéissent ceux
qui ont bon sens...» (Traduction libre) 

Première journée sur le site du Forum Urbain Mondial 2010. 
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La reconstruction de Port-au-Prince et des zones détruites au lendemain du séisme et la mise
en œuvre de projets structurants pour la construction d’une Haïti nouvelle, sont parmi les
préoccupations majeures du grand projet de relèvement du pays. 

URBANITÉ ÉTÉ2010

7

A
CT

U
A

LI
TÉ

S

Les opérations dans le cadre de la re cons -
truction visent la démolition, la construc -
tion et la rénovation des édifices et des
logements. Les interventions devraient se
faire en tenant compte de  plusieurs
scénarios  dont les plus préoccupants doi -
vent prendre note du constat suivant extrait
du Plan d’Action pour le Relèvement et le
Développement d’Haïti publié par le
gouvernement d’Haïti, à savoir : « l’impor -
tance accordée  à la reconstruction des
zones dévastées ne doit pas faire oublier
que le séisme a démontré la trop forte
centralité de Port-au-Prince et la fragilité
des territoires situés sur les failles tec to -
niques. Il faut reconstruire ailleurs, en
partie du moins. »

En matière d’aménagement urbain, trois
questions se posent :

•Doit-on reconstruire Port-Prince en tant
que ville-capitale nationale ou comme
ville-capitale économique et financière?

•Doit-on penser au contraire à l’amé na ge -
ment du territoire de quelques villes de
province comme centres régionaux avec
vitalité économique appuyée sur le
modèle des zones franches et devant
bénéficier d’une politique d’habitation

pour loger les 600 000 fuyants de Port-
au-Prince, les quelques 2 000 victimes à
mobilité réduite, les 400 000 orphelins?

•Peut-on penser à la construction d’une
ville nouvelle comme cité administrative
ou à la décentralisation des institutions
représentatives des pouvoirs et leur relo -
calisation dans des centres régionaux?

Loger la population est un des grands défis
et un enjeu  majeur  pour transformer  ce
désastre naturel en opportunité pour une
Haïti nouvelle.  C’est dans ce contexte que
s’inscrit la contribution du monde univer -
sitaire de la République Dominicaine. 

L’École d’architecture et d’urbanisme de
l’Université Pedro  Henriquez Urena
(UNPHU) a  pris l’initiative d’organiser un
grand atelier (Taller)  dont l’objet consista en
des études, des concepts, des évalua tions
de l’habitat surtout en milieu rural pour la
population à reloger tant pour le milieu rural
que pour  le milieu urbain. Ont répondu à
l’invitation de travailler dans une même
enceinte les École d’architecture de la
Pontificia Universidad Catolica Madre y
Maestra-Pavillon de Santo Domingo
(PUCMMRSD), l’Université catholique du
nord-est de la République Dominicaine

(UCNE), l’Université catholique et techno lo -
gique du Cibao (UCATECI), l’Université
centrale de l’est (UCE), l’Université auto -
nome de Santo Domingo (UASD),
l’Université iberoaméricaine (UNIBE).

Il n’y a eu qu’un seul objectif : produire des
modèles d’habitat à offrir à Haïti, de
manière délibérée  sans aucun intérêt en
retour. Cet atelier a été réalisé en trois
étapes et très rapidement par des étu diants
finissant avec l’encadrement de leurs
professeurs architectes et la colla bo ration
de Jose Antonio Constanzo, archi tecte et
directeur de l’École d’architecture et
d’urbanisme de la (UNPHU), et d’ Omar
Rancier, architecte et doyen de la faculté
d’architecture  et des arts de la UNPHU.

Le matériel produit est mis à la disposition
des chercheurs, concepteurs et décideurs
de travaux dans le cadre des activités du
Groupe de recherche et d’action pour une
Haïti nouvelle (GRAHN).

Voici à titre indicatif, des illustrations de
modèles d’habitat et de logement proposés
dans le contexte de l’architecture et du
patrimoine rural d’Haïti.

Haïti – Séisme du 12 janvier 2010

Contribution d’écoles d’architecture et d’urbanisme de la
République Dominicaine à des solutions pour le logement

François Guignard, urbaniste
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Le modèle traditionnel d’habitation en milieu rural comprend une série de
maisons (Vivendas) et de jardins (Huertos) qui s’articulent autour d’un espace
vert commun (Plaza) aussi appelée ‘‘Pakou’’.  Ce noyau de base, tel que proposé,
par les étudiants peut accueillir 16 familles.  Celui-ci peut se multiplier, comme
sur la présente figure, pour former de plus grandes entités, pouvant accueillir
dans le cas présent 700 personnes.

Lorsque multipliés, les noyaux de base comprennent des niveaux suffisants de
population pour être desservis par un réseau routier (Via Connexion) et offrir des
services à caractère commercial, au centre des trois noyaux. Ces derniers
peuvent donc se multiplier pour former des communautés atteignant 5 000
personnes, constituant ainsi des unités idéales pour offrir une gamme de services
élaborés à la population.
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Il ne faut pas sous-estimer les enquêtes O-D ! 

Lors d’un séminaire de formation sur les
enquêtes origine-destination qui s’est tenu
le 22 mars dernier à Montréal, les deux
con fé renciers ont voulu montrer que
l’exploi ta tion des enquêtes O-D n’est pas
que l’analyse des parts modales des modes
de transport; l’utilisation des données peut
servir à différentes applications, que ce soit
en les utilisant seules ou en les combinant
à d’autres données, comme celles fournies
par le recensement canadien. L’objectif est
d’élargir l’utilisation des données en plani -
fication urbaine en présentant les grandes
applications possibles. Le séminaire se
voulait instructif et sensibilisateur sur le
grand potentiel des enquêtes O-D, parti cu -
 lièrement celles réalisées dans la région
métropolitaine de Montréal (RMR). En
effet, les urbanistes trouvent dans les don -
nées issues des enquêtes O-D un ingré dient
de plus dans la compréhension du milieu sur
lequel ils sont appelés à travailler.

Les enquêtes O-D en bref
Des enquêtes O-D sont réalisées dans les
grandes villes de la province : Montréal,
Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, ainsi
qu’en Outaouais (Gatineau-Ottawa). Elles
ont été initialement instaurées dans le but de
mesurer le niveau d’utilisation des réseaux
de transport. Elles existent depuis 1970 et
sont réalisées sous forme de questionnaire
téléphonique. Elles permet tent de mesurer
la mobilité des personnes et son évolution
en plus d’analyser le comportement et les
choix modaux des usagers.2 L’intervalle de
réalisation des enquêtes est d’environ cinq
ans et elles se déroulent à l’automne puisque
cette période est considérée comme offrant
la plus grande stabilité dans les activités liées
au travail et aux études. 

Enquêtes montréalaises
Les trois premières enquêtes sur le
territoire de la RMR (1970, 1974 et 1978)
ont été réalisées par la Commission de
transport de la Communauté métropo li -
taine de Montréal (CTCUM), l’ancêtre de
la Société de transport de Montréal
(STM). Des améliorations ont été
progressivement apportées. En 1998, par
exemple, le logiciel d’enquête a été raffiné
avec l’introduction de la cartographie en
direct du questionnaire téléphonique.

Le questionnaire des enquêtes O-D est
donc en constante évolution. Des ques -
tions ont été ajoutées ou supprimées
depuis le début des enquêtes et ce pour
différentes raisons. Par exemple, la

question portant sur la durée du dépla ce -
ment a été retirée suite à l’enquête de
1982, car tous les temps de déplacement
étaient estimés à environ 20 minutes. Cela
montrait que les personnes n’ont pas
nécessairement une bonne perception de
leur temps de déplacement.

On tente cependant de conserver des
questions permettant ainsi une compa ra -
bilité historique entre les différentes enquê -
tes, tout en s’assurant de les adapter aux
changements et à l’évolution du contexte
métropolitain. Ainsi, lors du séminaire, une
question a été posée relati vement à la prise
en compte des abonnés du service d’aut o -
partage Communauto dans les enquêtes
O-D. Selon Catherine Morency, puisque

Dans le cadre du dévoilement des données de l’enquête origine-destination (O-D)
montréalaise réalisée en automne 2008, les spécialistes Catherine Morency1 et
Daniel Bergeron1 incitent les professionnels de la planification urbaine à exploiter
davantage les données issues de ce type d’enquête. Mais pour cela, faut-il encore
en connaître les potentiels! 

Sarah-Maude Guindon, urbaniste-stagiaire

1 Catherine Morency, ing. Ph.D. Professeur adjoint à la Polytechnique, Département des génies civil, géologie et des mines. Daniel Bergeron, ing., Directeur, Information sur la mobilité
et le transport métropolitain, Agence métropolitaine de transport

2 Ministère des transports du Québec, Enquêtes origine-destination, En ligne, www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/recherche_innovation/modelisation_
systemes_transport/enquetes_origine_destination  

Évolution du territoire couvert par les enquêtes O-D dans la RMR
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le nombre d’abonnés atteint maintenant
17 285 personnes, il faudra éventuellement
les prendre en compte pour qu’il y ait une
représentation au sein de l’échantillon de
ménages interviewés.

Les enquêtes montréalaises sont reconnues
internationalement, principalement pour
leur niveau d’échantillonnage de 5 % de la
population de référence et pour la culture de
traitement des données plus développée
qu’ailleurs au Québec. Ainsi, entre le
3 septembre et le 18 décembre 2008, ce sont
66 100 ménages, totalisant 156 700 per son -
nes, qui ont participé à l’enquête. Le terri -
toire de la région montréalaise cou vert par
l’enquête regroupe 141 munici pa lités et
couvre 8 200 km avec une population de
1 650 000 logis privés totalisant 3 940 000
personnes.5

Au-delà de l’échantillon, tout point
d’origine, point de destination et point de
jonction pendant le déplacement sont
géocodés à l’aide de coordonnées (x, y).
Une telle géocodification offre la possi -
bilité de faire de nombreuses agrégations
de données!

Un autre élément intéressant est la
distinction des données recueillies selon
trois principaux objets. Les questions sont
orientées, afin de saisir différentes caracté -
ristiques et données relatives aux ménages,
aux personnes et à leurs déplacements.
L’enquête documente la taille des ménages,
leur langue maternelle, le nombre d’auto -

mobiles qu’ils possèdent, de même que
l’âge, le genre, l’occupation principale et la
possession d’un permis de conduire de
chacun de ses membres. L’heure, le motif,
l’origine et la destination de tous les
déplacements des personnes de plus de
cinq ans sont également enregistrés. Ce
« stockage de données » permet de faire de
nombreuses agrégations notamment pour
une période de la journée, pour un type de
jour, pour une zone d’influence ou pour
un comportement spécifique.   

Les grandes applications
Ces données servent principalement à
planifier des systèmes de transport, à
modéliser la mobilité des personnes et à
caractériser l’offre mouvante et la demande
du service de transport,  de même qu’à
disséminer l’information et à la mettre en
valeur. 

Comme l’a précisé Catherine Morency
lors du séminaire, pour comprendre les
logiques de déplacements, il importe de
comprendre ce qui détermine les compor -
tements et, par ricochet, les interactions
urbaines. C’est pour cela que le croisement
de données issues des enquêtes avec celles,
par exemple, du recensement canadien,
permet d’augmenter le nombre d’applica -
tions potentielles.  On peut ainsi analyser
les dynamiques de construction résiden -
tielle à l’aide de la variable période de
construction étudiée par le recensement
canadien. La connaissance de cette dyna -
mique permet de connaître le processus de

structuration du territoire urbain et la
manière dont les transports vont s’articuler
à cette forme de développement territorial. 

À la base, les données des enquêtes O-D
permettent de mesurer la mobilité
quotidienne des ménages, d’en discerner
les motifs et de connaître les parts modales
des différents modes de transport. La prise
en compte du point d’origine et du point
de destination permet de comprendre la
logique de déplacement, les points de
convergence et ce qui rend les secteurs
attractifs dans la RMR. La période
d’interview étalée sur trois mois permet
d’observer l’évolution des activités dans le
temps : les déplace ments pour le motif «
magasinage », par exemple, augmentent
lorsqu’on se rapproche du temps des fêtes! 

La réalisation de l’enquête tout au long de
la semaine permet également de saisir la
variabilité des activités selon le jour de la
semaine. On apprend ainsi que les heures
consacrées au travail augmentent le
vendredi, au lieu de diminuer comme il
serait plus commun de le penser. Cette
augmentation est causée, entre autres, par
la population étudiante qui travaille
davantage les vendredis, samedis et
dimanches. 

Décrire toutes les applications des
enquêtes O-D nécessite davantage qu’un
court article, mais l’important est de
retenir que le principal défi dans
l’utilisation des données des enquêtes O-D
est de trouver le bon outil pour extraire les
bonnes données et de savoir, avant tout,
quelles données extraire. Il faut donc
généralement avoir une très bonne idée de
l’application désirée pour identifier les
données pertinentes. Ceci implique une
connaissance des implications technolo gi -
ques et informationnelles qui ne fait pas
partie de la formation de base des
urbanistes. L’existence d’un séminaire de
formation et la diffusion de l’information
par le biais de publications offre la
possibilité aux urbanistes d’être renseignés
et d’ainsi exploiter le juste potentiel des
enquêtes! �

Sarah-Maude Guindon est urbaniste-stagiaire et
collaboratrice pour Urbanité.

5 Agence métropolitaine des transports, Enquête origine-destination 2008, En ligne, www.enquete-od.qc.ca/ 

Distribution géographique des ménages et personnes interviewés
lors de l’enquête O-D 2008 sur le territoire de la RMR
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À l’époque des Grandes Découvertes des XVe et XVIe siècles, Lisbonne  jouait le rôle
de ville-monde.  En matière d’urbanisme, elle a attiré les regards de l’Europe au
XVIIIe siècle.  Pour le XXIe siècle, elle ambitionne de devenir capitale atlantique de
l’Europe. Est-ce réaliste? Deux urbanistes portugais rencontrés à l’Université
Lusofona de Lisbonne, les professeurs Mario Moutinho et Diogo Mateus apportent
un éclairage sur l’histoire, la situation actuelle de la ville et ses ambitions.
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La Baixa Pombalina, un modèle
d’urbanisme pour l’Europe 
Lors du tremblement de terre de 1755, le
centre de la ville est détruit.  Le marquis de
Pombal fut mandaté pour reconstruire le
quartier et en faire une réalisation à l’image
de la richesse du Portugal. Les travaux ont
duré près de cent ans. Ils ont donné
naissance à la Baixa Pombalina.  

L’urbaniste Diogo Mateus, professeur et
directeur des programmes de premier et de
deuxième cycle en urbanisme à l’Université
Lusofona nous a raconté la création du
nouveau quartier. « Le marquis de Pombal
organisa un concours pour obtenir des
propositions. Le projet de deux ingénieurs
militaires fut retenu. Ainsi, le roi reprend
d’abord possession des terrains, afin de
favoriser une cohérence dans la planifi ca -
tion. Le plan proposé est un quadrillage de

rues. Aux extrémités, deux places publiques
marquent les limites de la ville nouvelle. Des
liaisons avec les quartiers environnants sont
définies. Des règles strictes sont élaborées
pour la planification détaillée des îlots, la
construction des rues (chaussée et trottoirs
de 12 mètres de large) et la construction de
bâtiments néoclassiques. Ceux-ci sont
conçus pour résister aux tremblements de
terre. Le nombre d’étages est fixé à cinq, avec
des commerces au rez-de-chaussée.  Chaque
rue possède une vocation commerciale
spécifique; ventre d’or et d’orfèvres, cordon -
neries et selleries, etc. Des refuges pour les
sans-abri sont prévus. Une fois la planifica -
tion terminée, les terrains sont retournés aux
propriétaires pour qu’ils bénéficient de la
plus-value. L’accès principal à la Baixa se
faisait par la mer. Afin d’impressionner le
visiteur étranger, une vaste place publique
l’accueillait, avant qu’il traverse un arc de

triomphe pour accéder à la prestigieuse
rue commerciale Augusta. Les principes
de développement qui ont encadré la
recons truction de la Baixa ont servi à la
planification des grands travaux urbains du
Baron Hausmann à Paris et à ceux réalisés à
Barcelone. »

La difficile rénovation
des quartiers anciens 
Deux siècles plus tard, les quartiers centraux
n’exercent plus le pouvoir d’attraction voulu
par leurs concepteurs. La Baixa Pombalina
et d’autres quartiers anciens de Lisbonne
(Bario Alto, Chiado et Alfama)  souffrent
d’un dérèglement du marché foncier.
Hélèna Rosetta, architecte et conseillère
municipale explique la situation1 :
« Pendant presque cinquante ans, sous la
dictature de Salazar, les loyers ont été gelés.
Les propriétaires des appar te ments et des

Lisbonne

De ville-monde à capitale
atlantique de l’Europe ? Serge Vaugeois, urbaniste

1 Helena Rosetta, Il faut faire un travail d’acupuncture urbaine, d’interventions ponctuelles dans l’espace public, dans les quartiers anciens, avec les associations, avec les habitants.
Lisbonne Terre de       rencontres  pp.49-54,   Éditions Autrement, Paris, 2008.
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Vue d’ensemble de la Baixa Pombalina
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immeubles, n’en obtenant pas une rente
suffisante pour les entretenir, les ont laissé se
dégrader. En revanche, les nouveaux appar -
te ments arrivent sur le marché à des prix
prohibitifs. Les jeunes doivent aller de plus
en plus loin. Lisbonne perd 10 000
habitants par an. » Quant à la Baixa2, son
déclin a commencé dans les années 1950.
Depuis vingt ans, elle a perdu plus de la
moitié de ses habitants. Aujour d’hui, elle
n’en compte plus que quatre à cinq mille,
dont près du tiers a plus de 76 ans. Sur 20
millions de mètres2 de surface bâtie, près de
14 millions nécessitent des travaux. La
réhabilitation du quartier consti tue une
priorité de la Ville.  Pour l’urbaniste Diogo
Mateus « les quartiers anciens de Lisbonne
disposent officiellement de tous les services,
mais, en réalité, les édifices les plus anciens
n’ont pas tous accès à l’électricité et à l’eau
courante.  La vétusté de ces logements et les
prix exorbitants des nouveaux repoussent les
jeunes vers les banlieues ». 

Une planification régionale
peu efficace
La fuite vers les banlieues n’est pas sans
causer de  problèmes.  À Lisbonne, le mal est
profond.  Pour Antonio Fonseca Ferreira3,
président de la Commission de coordination
et de développement régional de Lisbonne
et la vallée du Tage, « l’inexistence de toute
gestion de l’urbanisme a conduit, dans les
années 1960 à 1970, à une occupation anar -
chique du territoire qui a détruit le patri -
moine naturel et conduit à des déséquilibres
socio-urbanistiques et du fonc tionnement
de la région. Jusqu’à récem ment, nous
n’avions pas les outils nécessaires à la plani fi -
cation, maintenant nous les avons, mais elle
n’est appliquée qu’à moins de 50 % ». Sur le
même sujet, l’urbaniste Mario Moutinho,
professeur et directeur du programme de
troisième cycle en urbanisme à l’Université
Lusofona, nous fait part d’un grand
problème de planification : « la Grèce et le
Portugal sont le deux seuls pays d’Europe où
l’intérêt privé domine sur l’intérêt public en

aménagement du territoire. En effet, bien
que le Portugal soit couvert de plans reflé -
tant tous les principes modernes d’aména ge -
ment du territoire, ils sont mis de coté dès
que le propriétaire d’un terrain invoque ses
droits. Celui-ci peut donc pratiquement
faire tout ce qu’il désire. Cela conduit à la
création autour de Lisbonne de banlieues
très denses, offrant très peu d’espaces verts,
peu de services de transport en commun,
peu de commerces de quartiers et surtout
peu d’emplois.  Le transport automobile qui
en résulte congestionne le réseau routier du
centre-ville dont le gabarit n’a jamais été
conçu pour des volumes importants ». 

Une dimension internationale nouvelle
avec l’exposition universelle de 1998
Ces quinze dernières années, Lisbonne a
cherché à moderniser ses quartiers centraux
et l’exposition universelle de 1998 fut un
élément moteur. On souhaitait déplacer
progressivement le centre-ville en direction
du fleuve, le Tage, et du nouveau quartier
Parc des Nations situé sur le site de l’expo -
sition. Les rives du fleuve ont ainsi été
réhabilitées. Du même coup, la ville s’est
offert un quartier d’affaires à l’échelle
internationale : elle souhaite alors se posi -
tionner comme capitale atlantique de
l’Europe.  Le bilan4 actuel de l’opération est
mitigé. Bien que l’on trouve dans le nouveau
quartier 25 000 emplois et 25 000 habi -
tants, la mixité sociale peine à se concrétiser.
L’accessibilité aux transports reste encore
relativement mauvaise. Le résultat a forte -
ment privilégié le rôle international attribué
au quartier. Grâce à l’exposition et à son
nouveau quartier, Lisbonne a réussi à se
construire une nouvelle image en Europe.
Le but de créer un nouveau centre pour
l’agglomération et la population de
Lisbonne n’est cependant pas encore atteint.

Lisbonne 2020
Dans sa volonté de se moderniser et de
rattraper son retard sur les autres villes
européennes, la Commission de coordi na -
tion et de développement régional de

Lisbonne et la vallée du Tage adopte en
2006 une nouvelle planification régionale :
Lisbonne 2020 - Une stratégie de Lisbonne
pour la région de Lisbonne.

Son objectif de base consiste à transformer
la région de Lisbonne en une ville à dimen -
sion européenne, insérée dans l'économie
mondiale et la société du savoir. Pour
Antonio Fonseca Ferreira5, président de la
commission « Lisbonne a vocation à jouer
un rôle de premier plan dans la globali sa -
tion, comme plate-forme de relations éco -
nomiques, logistiques, culturelles, diplo ma -
tiques ». La commission propose donc des
scénarios audacieux sur les infrastructures et
l’organisation du territoire de la région de
Lisbonne. Certains spécialistes6 considèrent
que le nouvel aéroport et le TGV
Madrid/Lisbonne peuvent positionner la
Ville comme l’une des plus importantes
d’Europe. Lisbonne pourrait devenir le
premier pôle d’attraction de multinationales
et d’entreprises asiatiques, juste après
Londres. Pour d’autres spécialistes, ce
scénario est irréaliste et l’idée de Lisbonne
comme ville globale est difficile à
concrétiser.  Cependant, un consensus existe
parmi les spécialistes, la crise économique
actuelle est une opportunité pour Lisbonne
de changer. Par ailleurs, en mai dernier,
justement en raison de la crise financière qui
secoue le Portugal, le Gouvernement a
reporté la construction du nouvel aéroport
et du nouveau pont sur le Tage qui s’avère
nécessaire pour accueillir le TGV Madrid
/Lisbonne.

Enfin, alors que Lisbonne peine à rénover
ses quartiers anciens, que sa population fuit
vers les banlieues et que sa planification
régionale est peu efficace, elle rêve de grands
projets et de positionnement à l’échelle de
l’Europe. Elle aurait certainement intérêt à
porter son regard sur elle-même et son
agglomération, pour y résoudre les
problèmes existants, plutôt que de tenter
d’attirer de nouveau les regards de l’Europe
sur elle. �
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2 Portugal : Lisbonne veut faire revivre la Baixa, son cœur historique. www.lematin.ch/flash-info/loisirs/portugal-   lisbonne-veut-faire-revivre-baixa-coeur-historique 
3 Antonio Fonseca Ferreira, Lisbonne doit vaincre les archaïsmes et les inerties, pp. 151-155,  Lisbonne Terre de    rencontres, Éditions Autrement, Paris, 2008.
4 AUCAME, Le parc des Nations à Lisbonne, Lisbonne, 2008, 4 pages.
6 Lisbonne souhaite devenir la nouvelle Barcelone, 9 avril 2009,  www.portugalvivo.com/spip.php?article4260

Rua Augusta, la grande rue commerciale et touristique de Lisbonne
Place du Commerce et arc de triomphe qui

accueillent le visiteur à l’entrée sud la Baixa.
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1820 : le capitalisme industriel prend son
essor; la société occidentale découvre ses
paysages et précise l’architecture de
paysage pour les fins d’une société en
pleine mutation. Depuis, toute la gamme
des formes urbaines s’exprime, on explore
les modes de pensée qui révolutionnent
l’aménagement du territoire. L’imaginaire
des intellectuels, gens d’affaires, élus ou
groupes citoyens est stimulé par la quête
d’un changement social ouvrant sur un
monde idéal et porté par le progrès espéré
de la modernité. Au travers du temps, le
regard porté sur le paysage s’est construit.
Il est normal qu’il soit accompagné de
mythes et préjugés tenaces sur ce qu’il
devrait être.

Dans ce contexte, on ne peut qu’applaudir
la publication de Paysages du Québec:
Manuel de bonnes pratiques1 qui n’a d’autre
prétention que celle de suggérer comment
la mise en valeur du paysage se décline
dans tous les aspects de l’aménagement du
territoire et comment elle peut s’appuyer
sur l’expertise de l’architecture de paysage.
Très intéressante initiative régionale qui a
clairement compris le besoin et la valeur
d’une expertise en toute question de
paysage qui ne saurait être confondue avec
environnement, urbanisme ou patrimoine.
Grâce à ce livre de chevet, tout acteur de
terrain peut faire avancer le droit de cité du
paysage dans la planification de l’espace
humanisé, urbain, rural ou autre.

Le paysage est tour à tour bien
de luxe ou bien collectif

Je livre ici un plaidoyer personnel en
faveur de paysages massivement soustraits
à la dynamique de marchandisation de
l’espace... J’entends déjà le lecteur informé
me proposer l’incontournable étude
attestant de la valeur économique du
paysage pour l’immobilier, le tourisme,
etc. Bien que je saisisse pleinement
l’intérêt de cet effet de levier appliqué au
paysage, je m’inscris en faux contre son
appropriation commerciale grandissante.
Le paysage est partout et même « tout »2 :
la rue, le parc, le trou de mine, le panora -
ma régional, la route, le village, le tour du
lac, le sentier, la descente du fleuve à la
mer, l’exceptionnel « bayou » des  îles de
Sorel3. Il inclut tout le champ de per cep -
tion de la vie quotidienne et l’exploration
que notre territoire nous propose. 

Bien qu’il n’y ait aucune comparaison
quantifiable entre la plus-value commer -
ciale d’une construction architecturale ou
d’un équipement touristique et celle d’une
chaussée piétonne, d’une piste cyclable
régionale ou de la toute récente grève
fluviale de la ville de Québec, on constate
que le paysage constitue désormais « le
produit d’appel » de l’épicerie immobilière
ou touristique. Pour être plus précis, la
plus-value du paysage ne devient directe -
ment comptabilisable que lors de sa
cession en bien immobilier ou en infra -
structure (aréna, école, autoroute, parc
éolien, station hivernale, etc.) En plus, on

assiste impuissant à l’envahissement des
paysages et de l’espace public par le mar -
ché publicitaire. Cependant, ces mêmes
paysages demeurent sous la responsabilité
financière de l’ensemble de la collectivité
qui assure leur gestion, leur mise en œuvre
et le maintien de leur qualité. L’urbaniste
est coutumier de la chose dans sa pratique
professionnelle.

Il en résulte que c’est collectivement que
nous devons façonner les outils qui
sauvegardent la valeur pérenne de ce bien
collectif et PUBLIC en tentant au mieux
d’échapper à sa marchandisation. L’éven -
tuelle révision de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (LAU) à laquelle a été
convié l’Ordre des urbanistes du Québec
aurait pu être l’occasion de s’ouvrir à cette
dimension majeure de l’aménagement.

Paysage = Environnement + Patrimoine
Trop souvent, on relègue la question du
paysage dans le champ de l’environnement
et du patrimoine. Et que fait-on de tous les
cas où le paysage a ses propres raisons
d’être, logiques et valeurs? Cet amalgame
est toujours tentant pour le milieu de
l’aménagement. Probablement parce que
le « schéma d’aménagement régional »
réduit à peu de choses la question du
paysage, que les études d’impact en
proposent une vision simpliste, que le
cadre législatif du Québec de l’environ -
nement et du patrimoine est un peu mieux
balisé et que, depuis 20 ans, les ministères
se renvoient allègrement la balle de la
responsabilité du paysage.

Luxe du superflu ou essence d’une société

Une place à prendre pour des paysages
qui nous inspirent
Ce titre volontairement rêveur permet une vision impressionniste de la question

du paysage au Québec.  Pour simplifier, disons qu’il y a découverte, production

et création de paysages par les sociétés humaine depuis... que le « paysage »

a pris racine dans notre conscience collective.

Marie-Claude Robert

1 Sur le site de Paysages estriens     : www.paysagesestriens.qc.ca/manuel-bonnes-pratiques.htm
2 Clin d’œil au « tout est dans tout » du philosophe et compositeur, Raoul Duguay qui partage peut-être cette vision sur le paysage.
3 Visite des Îles de Sorel : www.photoshelter.com/c/manning/gallery-collection/P0000UyaQ4VQZzAU • www.eauxdevies.ca/ • www.survoldulacsaintpierre.com/

www.biophare.com/
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D’autre part, on découvre, au hasard des
dossiers, que la société civile exprime un
regard étonnamment « lucide » sur la pro -
blé matique du paysage. C’est visible ment
le fruit et l’expérience collective de 50 ans
de réglementation, de gestion fonctionnelle
de l’espace, de compétence et de spécia lisa -
tion croissantes des disci plines de l’aména -
gement. Reconnaissons que l’expérience a
fait ses preuves et donné des résultats
tangibles mais n’a prati quement pas
amélioré la qualité des paysages de toute
nature: parcs industriels, entrées de ville,
autoroutes, résidentiel, villégiature,
domaine lacustre, éolien, etc. 

Je me souviens d’une conversation avec
Jean-François Seguin4, qui me confiait :
« Après 30 ans de mon expérience du pay -
sage en France et en Europe, j’en conclus

que l’architecture de paysage agit comme le
« mortier » qui scelle les  « briques » de
l’aménagement. Elle assure la continuité et
la solidité de la construction. C’est
probablement le rôle qui est dévolu à cette
profession dans le contexte actuel de
l’aménagement du territoire et de l’évo lu -
tion des professions ». Dans la foulée, il me
confie que « la France n’a pas telle ment
mieux réussi que le Québec ».  En effet, la
question de la mise en œuvre de paysages
de qualité est toujours aussi cruciale en
France en dépit du fait que près du quart
du territoire français fait l’objet de
mesures de protection (souvent multi -
ples5). Il demeure que 75 % du territoire
souffre d’un « mal-être amé nagiste »
endémique (avec comme symptôme
classique « plus on développe, plus ça se

gâte »). L’aménagement du territoire ou
de la forme urbaine sans le paysage nous
ramène, de toute évidence, au tas de
briques sans mortier. C’est aussi simple
que ça. Le façonnement du paysage
commence là où les outils réglementaires
n’ont pas l’intelligence et la sensibilité de
générer un lieu, un territoire, un site doté
d’une personnalité et d’un devenir.

Je veux vivre mon paysage de rêve
ou j’accepte le partage d’un paysage
commun!
En l’absence de tout cadre structurant qui
soutienne une vision partagée et
« désirée » du paysage collectif, on assiste,
entre fonctionnaires, professionnels et
citoyens à un débat erratique dans la
plupart des dossiers d’aménagement
touchant le paysage. On aimerait
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Le « bayou » du lac Saint-Pierre est un joyau méconnu et un
paysage exceptionnel au cœur du corridor habité du Québec.
Saurons-nous le conserver?

Comment une enclave industrielle, transformée selon une logique plutôt banlieusarde, offre un potentiel encore peu exploité de création de paysage
urbain très stimulant. L’avenir fera son œuvre!

4 Jean-François Seguin a une formation d’agronome, travaille dans le domaine du paysage depuis toujours et occupe depuis 20 ans le poste de directeur du Bureau du paysage au
ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (France).

5 Parcs naturels régionaux (12% du territoire), Parcs nationaux, Réserves naturelles, Office national des  forêts, Conservatoire du littoral, Sites et monuments historiques contrôlent  plus
de 25 % du territoire par diverses réglementations paysagères.

Le façonnement du paysage
commence là où les outils

réglementaires n’ont pas
l’intelligence et la sensibilité

de générer un lieu, un territoire,
un site doté d’une personnalité

et d’un devenir.
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quantifier l’accepta bilité sociale, normaliser
le gradient du
« paysage optimal », multiplier études et
recherches... tout pour éviter le vif du sujet
qui est de concerter, négocier et décider,
gestes éminemment politiques au plus haut
niveau comme au plus proche.

Pourquoi le paysage est-il dorénavant
essentiel à l’aménagement urbain et régio nal
dans tous les projets? Il faut croire que le
paysage est devenu l’interface obligée de
toute opération d’aménagement, parce qu’il
projette la face « visible » d’un pro ces sus
d’aménagement. Projet réussi ou raté, le
paysage est le miroir qui ne ment jamais.
Promenez-vous dans n’importe quelle
municipalité du monde, vous aurez vite
compris de quels paysages (sans aucun
jugement de valeur) est nourrie (ou se
nourrit) la population.

Qu’en est-il de l’architecture de paysage?
Actuellement au Québec, on constate
l’absence d’intégration de cette expertise en
paysage dans le secteur public. Globa le -
ment, les municipalités, les ministères clés
de l’aménagement et les sociétés d’état en
sont dépourvus. Ils se mettent peut-être
ainsi à l’abri de toute pression organisée de la
société civile, mais se privent tout autant de
participer au mouvement international de
valorisation d’un espace habité de qualité.
Pourtant, nos proches voisins (USA et
Canada) ont depuis longtemps intégré cette
expertise à toute démarche de planification
urbaine, conscients de sa valeur dans tout
processus d’aménagement.

En outre, la massive dépendance des
municipalités envers l’entreprise privée
empêche les municipalités de se doter d’une
compétence interne et de l’influence que

l’architecture de paysage peut exercer sur le
processus de planification de la ville et de la
région . En ce sens, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT) et le ministère de
la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF) donnent un
exemple pernicieux depuis fort longtemps
en boudant l’apport d’une expertise riche et
très utile à la mission essentielle de ces deux
ministères.

Mais le Québec n’en est pas à un paradoxe
près en matière d’aménagement du
territoire. �

Marie-Claude Robert est architecte paysagiste,

consultante en paysage et directrice générale de

l’Association des architectes paysagistes du Québec

(AAPQ). Cet article est publié à titre personnel.

Pour commentaires : mc.robert@aapq.org
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6 Selon les données de Statistiques Canada et de l’Association des architectes paysagistes du Canada, on recense un architecte paysagiste par tranche de 50 000 habitants en Ontario
et en Colombie-Britannique.  Ce ratio induirait qu’on retrouve 150 architectes paysagistes dans la structure municipale. Les faits sont fort différents : 60 architectes paysagistes sont
à l’emploi d’une municipalité. Une augmentation de l’ordre de 250 % permettrait d’ajuster au niveau de ces deux provinces. Un accroissement minimal de 50 % assurerait d’atteindre
la moyenne canadienne (19,2 %).
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Présence autochtone et
aménagement du territoire
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Présence autochtone
et aménagement du territoire

La question autochtone concerne en prin -
cipe l’ensemble des personnes se recon -
naissant une identité autochtone, au sens
du recensement canadien. Selon les
données du recensement 2006, il s’agirait
d’environ 1,5 % de la popu la tion québé -
coise. Cette population connaît, on le sait,
une forte expansion démo gra phi que.
Le Québec reconnaît présentement
11 nations auto chtones – la nation inuit et
10 nations amérin diennes totalisant, en
2007, 87 250 personnes (1,1 % de la
population). Toutefois, pour des raisons
historiques et juridiques, le Québec ne
reconnaît pas les communautés s’identi -
fiant comme Métis. 

Au-delà même des questions de statut, de
droits et d’ententes qui impliquent
notam ment des modes de gouvernance
spéci fi ques, il importe de s’interroger sur
les manifes ta tions concrètes qui révèlent
la recon nais sance et l’acceptation de
l’héri  tage autoch tone. Parmi ces manifes -
tations, l’aména ge ment du territoire
revêt une importance tout à fait parti -
culière, préci sé ment parce qu’il touche le
« territoire », qui demeure un enjeu
majeur, et aussi parce qu’il est directe -
ment dépendant des structures institu -
tionnelles exerçant cette compétence.

Les ententes de grande portée conclues
au Québec avec certaines nations – la
Con ven tion de la Baie James et du Nord
québécois et l’Entente concernant une
nouvelle relation entre le gouvernement
du Québec et les Cris du Québec, dite la
« paix des braves » – ont témoigné d’un
progrès réel dans l’harmonisation des
interrelations. L’évolution de celles-ci

depuis la fin des années 1990 s’est
traduite également par une pratique
étendue d’ententes sectorielles ou parti -
culières, de nation à nation, dans plu -
sieurs domaines qui ont notamment des
rapports avec l’aménagement du terri -
toire. Ce processus prend de plus en plus
l’allure d’un système de gouverne, avec
des ententes touchant toutes les commu -
nautés et impli quant plusieurs ministères
et organismes du gouver nement.

Ce qui reste à faire demeure toutefois
con si dérable. Les statistiques socio-
économiques, les problématiques du
logement notam ment, révèlent des
situations qui ne devraient pas exister
dans un pays dévelop pé. L’inadéquation
et la séparation des cadres institutionnels
gouvernant l’aména ge ment, les infra -
structures, le logement et les services
publics ont des conséquences diverses,
très inégales, selon le caractère, les
ressources et la localisation des établisse -
ments. Une interface correcte a pu être
trouvée à plusieurs endroits, tandis qu’à
d’autres, l’exclusion et la précarité
prévalent encore; et souvent, on préfère
l’ignorer. Le documentaire de Richard
Desjardins « Le peuple invisible » a
d’ailleurs eu le grand mérite de rappeler
éloquemment à quel point l’ignorance de
ces situations fait partie du problème. 

D’où l’idée du présent dossier, qui s’est
voulu avant tout une modeste contri -
bution à la sensibilisation à cette
question, en y apportant un éclairage
professionnel spéci fique. Il nous a
d’abord paru primordial de donner la
parole au Chef de l’Assemblée des

Premières Nations du Québec et du
Labrador, Ghislain Picard. Il a gra cieu -
sement accepté de nous commu niquer le
point de vue des peuples autoch tones.
Nous lui en sommes extrêmement
reconnaissants.

Les articles du dossier abordent ensuite
quelques facettes des pratiques d’aména -
ge ment qui concernent les communautés
autochtones, essentiellement en four nis -
sant des exemples qui nous ont paru
significatifs, à la fois de processus intéres -
sants et de certaines réalisations. Il a fallu
reconnaître que ces pratiques sont encore
relativement peu nombreuses et que
l’intérêt qu’elles soulèvent ne déborde
pas souvent le cercle assez confidentiel
des praticiens et des milieux académiques
spécialisés. 

Loin d’avoir la prétention de l’épuiser
dans sa complexité, nous osons espérer
que cette amorce d'exploration de la
question autoch tone en rapport avec
l'urbanisme aura des suites et fera en
sorte notamment que le sujet soit plus
fréquemment abordé dans nos pages.
Nous souhaitons également que cette
modeste contribution puisse faire
avancer la connaissance et ainsi, consti -
tuer un pas vers la reconnaissance de la
présence autochtone, prélude à un
dénouement qui nous réconciliera
entièrement.

Bonne lecture!

Jacques Trudel, urbaniste,
pour le comité éditorial

La reconnaissance pleine et entière de la présence et des droits des communautés
autochtones sur le territoire du Québec est encore à accomplir. La question autochtone,
ici comme dans un grand nombre de pays, demeure, on le sait, un enjeu sociétal
d’actualité qui suscite des tensions, après plusieurs siècles de cohabitation trop
rarement harmonieuse.
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URBANITÉ – Pour le bénéfice de nos lecteurs, pouvez-
vous nous décrire votre rôle de Chef et de porte-parole de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador? En somme, à quel titre vous exprimez-vous,
lorsque vous intervenez sur la scène publique?

GHISLAIN PICARD (G.P.) – Mon rôle ressemble un peu à celui
du secrétaire général des Nations Unies. D’abord, c’est celui de
porte-parole d’une table de Chefs qui, eux-mêmes, représentent
leur population respective. Le consensus est donc le mot d’ordre
dans mes prises de position. Par ailleurs, je suis également investi
d’un mandat plus large qui repose sur la protection et la défense,
de manière générale, des droits et des intérêts des Premières
Nations. En tant qu’interlocuteur privilégié auprès d’instances
gouvernementales, je dois assumer un rôle de leadership tout en
respectant l’autonomie de chacune des Premières Nations. 

URBANITÉ – On sait que la crise d’Oka de 1990  a eu en
partie comme élément déclencheur une question d’amén -
a gement du territoire, qui a dégénéré en conflit ouvert en
raison surtout de la mésentente sur le statut et la
gouverne du territoire et des diffi cul tés de cohabitation
que cette situation engendre. Peut-on tirer des leçons de
cet événement pour la gouverne de l’aménagement ?

G.P. – Je l’espère bien. Il est malheureux qu’un tel événement ait
dû se produire pour que les autorités comprennent qu’on ne peut
pas simplement balayer du revers de la main les droits des
Premières Nations et ce que l’on appelle leurs « revendications
territoriales » du seul fait que ces droits ne sont pas écrits ou ne
sont pas officiellement reconnus. Longtemps, on a pensé que les
Premières Nations n’avaient aucun véritable droit sur les
territoires québécois, à l’extérieur de ceux des réserves. Or, ce

n’est pas le cas. Une grande superficie du territoire québécois est
toujours grevée d’un titre foncier, appelé « titre aborigène », qui
confère aux Premières Nations certains droits très réels à l’égard
du développement des terres et l’exploitation des ressources
naturelles. Le concept est flou et les enjeux sont complexes, mais
ce n’est pas une raison pour se mettre la tête dans le sable. Il faut
aborder la question de front et tenter de trouver des solutions
permettant une cogestion harmonieuse des territoires concernés.

URBANITÉ – Le statut des établissements autochtones,
entre autres, fait en sorte qu’il n’y a pas de cadre reconnu
assurant l'interface de l’aménagement des établis -
sements dans les territoires régionaux. Voyez-vous des
moyens d’améliorer cette situation, notamment dans le
contexte de la révision de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et de l’intérêt porté à « l’occupation du
territoire » ?

G.P. – Le problème, c’est que les droits des Premières Nations se
concilient difficilement avec la méthode fonctionnaliste et
bureaucratique de gérer l’aménagement des territoires. Quand
vient le temps d’asseoir des Chefs avec des maires, on se rend vite
compte que nous ne parlons pas le même langage. Les règles et
les normes ne sont pas faites pour s’adapter à la réalité des
Premières Nations. La solution réside dans une gestion plus
« créative » dans nos relations et dans la gestion des territoires sur
lesquels les Premières Nations ont des droits. On ne peut pas
travailler qu’avec la Loi sur les Indiens. Il faut sortir de ce cadre
et s’orienter vers des modèles de cogestion du territoire, qui
reconnaissent nos droits, notamment notre droit à l’autonomie
gouvernementale. 

Entrevue

Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador

Propos recueillis
par Jacques Trudel, urbaniste

Ghislain Picard est Innu, natif de la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord.
Il a été élu Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador en 1992, fonction qu'il a occupée jusqu’à aujourd’hui. À ce titre, il a siégé
au comité exécutif de l’Assemblée des Premières Nations, l’organisation représentant
les Premières Nations au Canada, et a agi successivement comme porte-parole
principal sur les dossiers de l’éducation, des langues autochtones, des affaires
relatives à la santé ainsi que du dossier international. Il a été fait Chevalier de l’Ordre
national du Québec, le 28 octobre 2003. Il a reçu  l’insigne de Chevalier de la Légion
d’Honneur des mains du Consul général de France le 24 janvier 2005. 
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URBANITÉ – Les pratiques sur le terrain sont aujourd’hui
enca drées par un grand nombre d’ententes ponctuelles qui
établissent des relations de collaboration dans des
domaines comme la gestion faunique, les voies de
communications et plusieurs autres. Comment évaluez-
vous ces pratiques et misez-vous sur leur développement?

G.P. – La conclusion d’ententes ponctuelles est certainement une
voie intéressante. Il faut surtout éviter de faire du « mur à mur »,
puisque les Premières Nations forment des entités politiques et
culturelles distinctes. Par contre, il ne faut pas croire que ces
ententes règlent la question fondamentale des droits ancestraux.
Il faudra nécessairement, un jour où l’autre, que les
gouvernements acceptent de régler la question des revendications
territoriales. Cela facilitera grandement le développement des
territoires par la suite.

URBANITÉ – Vous avez dénoncé à plusieurs occasions les
graves problèmes sociaux et économiques auxquels font
face les peuples autochtones, au Québec comme ailleurs
au Canada. Plusieurs de ces problèmes, comme ceux
touchant le logement et les équipe ments de base, ont des
liens avec l’aménagement. Pensez-vous que de meilleures
pratiques d'amé na gement pourraient apporter diverses
solutions, selon les types de milieux?

G.P. – Sans aucun doute. Bon nombre des problèmes sociaux
vécus dans nos communautés sont causés ou amplifiés en raison
de la pénurie de logements. Je déplore également que l’on
continue à développer des territoires en « oubliant » nos
communautés, sous prétexte qu’elles relèvent du gouvernement

fédéral. Je pense notamment à des communautés qui sont
toujours sans service d’électricité et sans système d’aqueduc, alors
qu’elles sont situées à proximité d’une centrale hydro-électrique
ou d’un centre urbain. Comment aussi expliquer la fusion des
municipalités de la MRC du Haut-Saint-Maurice afin de former
une ville, La Tuque, qui enclave les communautés atikamekw
sans avoir obtenu leur consentement?

URBANITÉ – Plusieurs expériences de collaboration entre
pro fes sionnels de l’aménagement et communautés
autochtones du Québec ont été menées au cours des
dernières années. Quelle appréciation en avez-vous et,
plus largement, aimeriez-vous livrer un message
particulier aux urbanistes et aux autres profes sionnels
de l’aménagement qui s’intéressent à la question
autochtone au Québec? 

G.P. – Contrairement à la croyance populaire, les Premières
Nations ne sont pas des obstacles au développement. Elles ne
demandent pas mieux que d’être partenaires de développements
qui sont respectueux des communautés et de l’environnement.
Depuis bien avant la popularisation du concept, nous
préconisons le développement durable de nos territoires. Le
contexte socioéconomique de nos communautés pose un grand
nombre de défis. Il constitue également un défi intéressant en
termes de stratégies de développement et d’aménagement du
territoire. Je salue toutes les initiatives qui contribueront à
l’échange des expertises et au partage de nos compétences, dans
un objectif de créer des meilleurs milieux de vie.

Merci, Chef Picard.
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Le logement des Autochtones au Québec

Divers contextes d’intervention

La question du logement des Autochtones québécois se pose très différemment selon
les milieux de vie habités. Ceux-ci varient de l’extrême nord aux grandes villes, en
passant par des établissements plus ou moins proches des villes ou situés en régions
éloignées. Par ailleurs, les juridictions gouvernementales impliquées, fédérale seulement
ou fédérale-provinciale, diffèrent selon qu’il s’agit de réserves amérindiennes sous
juridiction fédérale exclusive ou encore de communautés ou d’individus vivant hors
de ces réserves.

Marie-Claude Cantin, urbaniste-stagiaire et Jacques Trudel, urbaniste

Le logement des Autochtones
vivant dans des réserves
Dans les réserves et établissements
amérindiens sous juridiction fédérale
exclusive, la planification de l’habitation
dépend en grande partie des programmes
du gouvernement fédéral, soit du minis -
tère des Affaires Indiennes et du Nord
Canada (AINC) et de la Société cana -
dienne d’hypothèques et de loge ment
(SCHL). On retrouve trois princi paux
types de logements dans les com mu nau -
tés autochtones : les logements habités
par des propriétaires occupants, les loge -
ments sociaux et les logements de bande. 

Les logements de propriétaires occupants
se retrouvent surtout dans les commu -
nautés situées près des centres urbains. Le
membre d’une communauté qui veut
faire une demande de prêt dans une
institution financière doit généralement

obtenir un certificat de possession ou un
consentement écrit du Conseil de bande
d’utiliser le terrain sur lequel il désire se
bâtir ou acheter une maison. Lorsque le
membre s’est qualifié auprès d’une insti -
tution financière et qu’il a fourni tous les
documents nécessaires au Conseil de
bande (approbation conditionnelle du
prêt, plans de construction, devis esti -
matif des coûts de construction, etc.), ce
dernier est en mesure de faire une
demande de garantie d’emprunt auprès
d’AINC1. Les institutions financières
exigent en effet, la plupart du temps, une
telle garantie, étant donné que la Loi sur
les Indiens interdit que les biens
immobiliers des réserves fassent l’objet de
saisies ou d’hypothèques. Quant à la
SCHL, dans le cadre de son Programme
d’assurance prêt dans les réserves avec
garantie d’emprunt ministérielle, elle
assure les prêts des institutions finan cières

sans qu’aucune prime d’assurance-prêt ne
soit exigible. 

Les logements sociaux sont administrés
dans le cadre du Programme de logement
sans but lucratif de la SCHL. Ce pro -
gramme accorde une aide financière, qui
prend la forme d’une subvention an -
nuelle pour l’exploitation des ensem bles
d’habitation, aux réserves autochtones
qui sont admissibles à la garantie d’em -
prunt ministérielle. Cette aide financière
est versée aux conseils de bande tout au
long de la période d’amortissement du
prêt et permet de réduire le coût des
loyers. Les conseils de bande peuvent
également bénéficier du programme de
Prêt direct de la SCHL, qui permet
d’avoir accès au taux de financement le
plus bas disponible sans aucune mise de
fonds exigée. 

1 Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada : www.ainc-inac.gc.ca/ih/fnh/amm-fra.asp
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Chaque année, la SCHL travaille con -
jointement avec AINC et l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du
Labrador pour allouer les fonds de ce
programme aux réserves autochtones du
Québec qui sont admissibles. Par la suite,
les conseils de bande amorcent la plani fi -
cation de leur projet en partenariat avec la
SCHL. Lorsqu’une entente est signée
entre la SCHL et le Conseil de bande, que
le financement est accordé et que la
garantie d’emprunt ministérielle est émise,
la construction peut débuter. Les commu -
nau tés autochtones reçoivent également de
l’aide financière d’AINC pour le dévelop -
pement et la viabilisation des lots.

Quant aux logements de bande (que le
recensement du Canada distingue comme
mode d’occupation spécifique), ils sont
semblables à des logements locatifs et sont
gérés par les conseils de bande selon leurs
politiques d’habitation. Les fonds pour
la construction ou pour les dépenses
d’exploitation proviennent essentiellement
d’AINC et du Conseil de bande. De plus,
la plupart des logements sociaux qui
arrivent à la fin de la convention (dont le
prêt arrive à échéance et dont les
subventions sont terminées) sont
généralement considérés comme des
logements de bande. 

Le Plan d’Action Économique du Canada
prévoit présentement une aide supplé men -
taire qui est gérée par AINC et la SCHL;
cette aide sert à construire de nouvelles
unités de logements dans les réserves et à
rénover le parc de logements existant.  

La situation des Autochtones
hors réserves

Le logement au Nunavik
Contrairement aux établissements amérin -
diens, les villages nordiques habités par les
Inuits n’ont jamais eu le statut de réserves
et ne sont pas des propriétés fédérales.
Depuis la prise en charge de l’ensemble de
la compétence en matière d’habitation au
Nunavik par le gouvernement du Québec
au début des années 1980, la Société
d’habitation du Québec (SHQ) a cons -
truit et rénové les logements sociaux des
14 villages de la région2. Les frais ont été
partagés en moyenne à raison de 60 % par
le gouvernement du Canada et de 40 %

par le gouvernement du Québec.
Plus de 90 % du parc résidentiel du
Nunavik est composé de logements sociaux,
soit quelque 2 350 logements.  Il n’y a pas
de marché privé de logements locatifs dans
la région et les propriétaires occupants
sont rares. En raison de sa forte croissance
démographique, le Nunavik est aux prises
avec une pénurie de logements sociaux.
Pour y remédier, de nombreux projets
d'habitation sont prévus grâce, entre
autres, à l'Entente concernant la mise en
œuvre de la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois et à l'élaboration
d'un programme de rattra page par les
parties à cette entente, le gouvernement du
Québec, le gouver ne ment du Canada,
l'Administration régionale Kativik, la
Société Makivik et l'Office municipal
d'habitation Kativik. En outre, le Plan
québécois des infra struc tures permettra la
poursuite des réno vations majeures en vue
de remettre en état le parc de logements
sociaux.

Les Autochtones hors réserves
La SHQ est responsable de l’application
du volet du Programme d’HLM qui
s’adresse aux Autochtones vivant hors des
réserves amérindiennes. À cette fin, elle
agit en partenariat avec la Corporation
Waskahegen, mise sur pied par l'Alliance
autochtone du Québec, qui est mandataire
pour l’application des programmes
d'habitation destinés à cette clientèle.

La mission première de cette corporation
consiste à construire et gérer des logements
à prix modique pour les ménages qu'elle
dessert. Elle gère un parc immobilier de
plus de 2 000 logements répartis dans 115
municipalités du Québec. Par ailleurs, la
Corporation Waskahegen et la SHQ
offrent aux Autochtones vivant hors du
contexte des réserves des programmes
d'amélioration et d'adaptation de l'habitat
qui s’adressent aux propriétaires occu -
pants, en plus des programmes AccèsLogis
Québec et Logement abordable Québec
qui visent la construction de nouvelles
unités de logements sociaux. Enfin,
l ' intervention sociocommunautaire
s’ajoute à la gamme des services de la
Corporation, lui permettant de fournir
aux personnes desservies un soutien adapté
à la réalité autochtone. �

2 Voir : Société d'habitation du Québec, Le logement au Nunavik, SHQ, 2001.
www.habitation.gouv.qc.ca/publications/M06285.pdf
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« Je me souviens du premier dossier que j’ai
traité et il n’est pas réglé encore aujourd’hui.
C’était la relocalisation de la communauté
de Kitcisakik1, qui est située dans le parc de
La Vérendrye » nous confie Guy Latouche.
C’était en 1986. Depuis lors, il a mené de
nombreux autres projets avec les com mu -
nautés autochtones. Si les firmes d’urba -
nisme se voyaient autrefois octroyer des
mandats par le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada (MAINC),
dès les années 1980, « les Conseils de bande
sont devenus de plus en plus autonomes
dans la gestion de leur budget et maintenant,
on travaille directement pour les commu -
nautés ».

Dans les réserves amérindiennes, la LAU
ne s’applique pas, mais la Loi sur les
Indiens confère aux communautés le droit
de planifier leur territoire; en effet,
comme nous le mentionne Guy Latouche,
« l’article 812 donne le pouvoir aux commu -
nautés d’adopter des règlements sur le
contrôle des usages, le contrôle des construc -
tions et la division des lots ». Les com mu -
nautés autochtones n’ont pas l’obligation
de plani fier leur territoire, mais avec la
croissance démographique qu’elles con -
naissent, elles le font dans un souci de
développement à long terme. De plus, le
MAINC peut exiger une planification
pour certains projets avant d’approuver un
financement : « Mainte nant, c’est incon -
tournable. Ce n’est pas une obligation de la
Loi, c’est un pouvoir qu’ils ont et c’est de plus
en plus une nécessité pour obtenir des
financements et pour respecter les conditions
[établies] ». 

Les communautés autochtones font appel
aux firmes d’urbanisme pour élaborer des
plans d’aménagement et des règlements
d’urbanisme, en vue de contrôler les
usages et les constructions. « De plus en
plus de communautés créent des secteurs
commerciaux ou des quartiers dans lesquels
ils veulent seulement tel type d’habitation. »
Certaines communautés ont des plans
d’urbanisme très élaborés : « Des commu -
nautés comme Mashteuiatsh et Wendake
sont vraiment dans un contexte d’appli ca -
tion réglementaire qui est similaire aux
municipalités ». Les firmes d’urbanisme
sont également appelées à faire des
analyses de faisabilité et la planification de
projets sur une période quinquennale.
« C’est une exigence du MAINC qu’une
communauté ait un plan d’investissement en
immobilisations commu nautaires. […]

Un urbaniste nous fait part de son expérience 

Les pratiques d’aménagement
en milieu autochtone

Propos recueillis par Marie-Claude Cantin, urbaniste-stagiaire

Au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) donne aux municipalités les pouvoirs leur
permettant de planifier leur territoire. Cette loi ne
s'applique pas dans les réserves de communautés
autochtones, ces territoires étant sous juridiction
fédérale. L'urbaniste Guy Latouche, de la firme
Gaston St-Pierre et associés, a bien voulu nous
entretenir de son expérience professionnelle de plus
de vingt ans auprès des communautés autochtones,
afin de nous aider à mieux saisir comment les
pratiques d'aménagement peuvent s'adapter à
ce contexte particulier.

1 « Les Anicinapek de Kitcisakik n'ont jamais quitté leur terre ancestrale et leur communauté n'a pas de statut légal
reconnu. Ils sont en quelque sorte considérés comme des squatteurs ». Site Internet de la communauté  :
www.kitcisakik.ca/

2 www.lois.justice.gc.ca/fr/I-5/TexteComplet.html 

Exemples de densification de l'habitation nécessitée par le manque d’espace dans certaines
réserves.
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Il faut que le MAINC soit au courant des
besoins de la communauté pour être en mesure
de dire [s'il peut] intervenir dans l’année 1, 2
ou 3 pour tel montant et pour tel projet qui
cadre dans les priorités ministérielles. »

La contrainte de l’espace est l’une des
principales difficultés rencontrées par les
communautés lorsqu’elles font l’exercice de
planifier leur territoire. « Dans certains cas, on
a des communautés où le territoire est très exigu
et c’est difficile de trouver des endroits appropriés
pour le développement. […] Donc, il faut
penser soit à faire de la densification, soit à
investir dans des terrains où ça va coûter plus
cher. ». L’acceptabilité de la densi fi ca tion
résidentielle dans les réserves autoch tones
représente souvent un défi : « Lorsque les gens
ont été habitués de vivre dans de grands espaces,
où même le logement social était dans des
maisons unifamiliales, […] la densification
peut représenter un choc. » Malgré cela, dans
certaines communautés, la densification a été
bien réussie : « C’est une question de moyens
limités et on n’a pas le choix dans certains cas. Si
tu ne densifies pas pour certains produits d’habi -
tation, tu ne répondras jamais aux besoins.
Donc, les gens comprennent et s’adaptent. »

Si les contraintes physiques et monétaires
obligent parfois les communautés à den si fier,
elles affectent également la signature de leurs
bâtiments. « En général, les valeurs culturelles
ne sont pas très apparentes dans les dévelop pe -
ments qui sont planifiés. Il y a toujours une
question de coût. […] Ce serait difficile d’être
créatif et de faire des habitations qui répondent
à leurs besoins exacts en fonction de leur culture
alors qu’il y a une standardisation des modèles
d’habita tion qui leur est offerte pour répondre à
leurs besoins étant donné leurs moyens limités. »
Selon Guy Latouche, les valeurs culturelles se
reflètent davantage dans les bâtiments com -
munautaires, comme les édifices des conseils
de bande ou les écoles, « où on commence à
voir une signature, des traits distinctifs en
façade ». Pour certaines communautés situées
plus au nord, les coûts en infrastructure sont
très élevés : « le double environ de ce que ça peut
coûter dans une région urbaine comme Québec.
Donc, ça limite les ardeurs… »

L’architecture des bâtiments reflète peu,
pour le moment, leurs valeurs culturelles;
par contre, la notion de conservation, elle,
est davantage présente. « Certains secteurs
auraient pu être envisagés pour un dévelop -

pement de villégiature, mais ils ne veulent pas
y toucher, parce que pour eux, c’est un site où
il y a eu une transmission d’information et de
culture de génération en génération. » Dans
les plans d’urbanisme de certaines commu -
nau tés, « ces secteurs-là ont des fonctions
de conservation et ils sont exclus du
développement ». 

Les communautés autochtones font face à
de nombreux défis, l’un des plus grands
étant de « répondre aux besoins en logement à
l’intérieur des limites des réserves ». Avec le
taux de crois sance démographique que
connaissent plu sieurs communautés, la
demande de loge ments ira en augmentant,
et la demande d'emplois également. Un
autre défi impor tant auquel font face les
communautés « est de réussir à faire du
développement écono mique à l’intérieur de
leur territoire pour leur permettre d’avoir plus
d’autonomie ». Dans le cas des réserves
situées en milieu urbain, le défi est
différent : « Des communautés comme
Mashteuiatsh, par exemple, bénéfi cient parfois
de partenariats avec la région environnante.
Ils sont maintenant des acteurs importants du
développement régional ». Le développement
de l’industrie touristique est également
facilité dans ces communautés : « Il y a des
communautés qui planifient leur dévelop -
pement commercial en fonction du tourisme.
Il y en a qui sont sur le circuit des motoneiges,
d’autres qui profitent du tourisme estival
parce qu’elles sont en bordure de plans d’eau
ou bien elles sont carrément dans le circuit
régional ». 

Pour les communautés qui se retrouvent
en région éloignée, le défi devient plus
grand car, nous mentionne l’urbaniste :
« bien souvent, l’économie est tributaire des
acti vités du Conseil » et la principale activité
est souvent la construction de maisons.
« Quand la communauté non autochtone
adjacente n’est pas très populeuse, il n’y a pas
nécessairement d’industries ou de grandes
entreprises manu fac tu rières », poursuit-il.
Dans ces commu nautés, il est encore plus
difficile de couper la dépendance envers
l’État, « à moins qu’on réussisse à diversifier
l’économie locale, soit par le tourisme ou par
des ententes avec Hydro-Québec ». La com -
munauté Atikamekw d’Opitciwan, située à
plus de 250 kilomètres de la ville de Saint-
Félicien, en est un bon d’exemple.
L’éco no mie de cette communauté était

prin ci pa le ment basée sur les activités du
Conseil de bande, dont la plus importante
était la construction de maisons. Toutefois,
celle-ci a pris la décision de créer une usine
de transformation du bois. « De toute façon,
il se faisait de la coupe forestière dans leur
milieu. Maintenant, il y a beaucoup de
personnes qui travaillent à la scierie, d’autres
qui travaillent dans le transport du bois, dans
la coupe forestière. […] On a assisté à une
bonne diversification ».

Avec la croissance démographique vécue
dans plusieurs communautés autochtones,
les terrains propices au développement
risquent d’atteindre rapidement leur pleine
capacité. La Politique sur l’ajout de terres
aux réserves du MAINC3 permet aux
communautés d’avoir accès à un agran -
dissement de la réserve, si elles font la
démonstration que leurs besoins en
habitation et en installations communau -
taires ne pourront être comblés faute de
terrains propices à la construction. « On
pense souvent qu’une commu nauté qui veut
s’agrandir doit faire une négociation territo -
riale, mais c’est un processus qui est différent.
[…] Le provincial a aussi une politique sur les
ajouts de terres quand ça se produit en terres
publiques », nous explique Guy Latouche.
Lorsque l’ajout de terres d’une réserve doit
empiéter sur le territoire d’une muni ci -
palité, cette dernière est, bien entendu,
consultée : « Les municipalités ont un délai
de 90 jours pour se manifester ». Si de façon
générale, le processus se passe plutôt bien
avec les municipalités, il peut arriver
certains cas où « il y a moins de collaboration,
plus de réticence, mais finalement, il faut se
rendre à l’évidence que la communauté a
besoin d’espace pour se développer ».

Les municipalités et les communautés
autochtones sont deux réalités distinctes,
mais qui disposent toutes les deux des pou -
voirs de planifier leurs territoires et de régle -
menter le développement. Par contre,
comme nous l’avons constaté, la planifi ca -
tion du territoire en milieu autochtone est
extrê me ment limitée par des contraintes
physiques et économiques. L’un des défis
pour les communautés autochtones demeu -
rera de trouver des solutions viables, qui
tiennent compte à la fois de leurs valeurs
culturelles et des besoins de leurs
membres. �

3 Voir à ce sujet le site d’AINC : www.ainc-inac.gc.ca/enr/lds/pubs/lmm/lmm-fra.pdf
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Sans être la seule explication, l’environ ne -
ment bâti mal adapté contribue aux
conditions difficiles de logement rappor tées
dans les médias et dans de nombreuses
études. Maisons exiguës ne répondant pas
aux besoins émergents, habitat inadéquat
pour la croissance et le vieillissement et
l’obsolescence du parc résidentiel, entre
autres, caractérisent le milieu bâti des Innus
du Québec. En général, les études traitent
moins de solutions à ces urgences que des
problèmes d’entretien ou de l’usage de
nouvelles techniques constructives en climat
nordique1. De plus, les réserves se sont
construites par étapes, en fonction de la
disponibilité des budgets et en rasant la
végétation, laissant exposé un sol vulnérable
à l’érosion. Cette manière d’intervenir à la
pièce plutôt qu’en écho à une vision à long
terme pose désormais problème. 

Avec les communautés innues de la Côte-
Nord, le Groupe Habitats + Cultures de
l’École d’architecture de l’Université Laval
s’intéresse à l’aménagement des milieux de
vie des Innus. Parce que la construction et

l’entretien de ce cadre bâti mobilisent
d’importants investissements, mais surtout
parce que l’habitat constitue le lieu
d’inscription culturelle et identitaire par

excellence, le Groupe considère que le bien-
être et la résilience des communautés
passent par l’appropriation et la cons -
truction des lieux qui leur ressemblent. 

L’habitat traditionnel innu, dont les
shaputuans hérités du nomadisme, est une
source de fierté léguée par leurs ancêtres. Il
est représentatif de manières de vivre bien
documentées dans de nombreuses études
anthropologiques et autres reconstitutions
muséales. Mais ces dernières tendent à fixer
l’habitat autochtone dans un passé qui
gomme la réalité des Autochtones depuis
leur sédentarisation, notamment en faisant
abstraction des effets dévastateurs de la
colonisation et de l’acculturation2. L’impor -
ta tion du type bungalow aligné en séries
selon les normes des autorités en place est
exemplaire sur ce plan, puisqu’elle est

étroitement associée à la sédentarisation des
Innus. Ce processus a pour effet de
transformer une société nomade en une
société sédentaire au sein d’enclaves situées
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Le point de vue d’un groupe de recherche

Les milieux de vie des Innus du Québec :
quels défis d’aménagement? Tania Martin, Geneviève Vachon,

André Casault et Pierre Côté

1 Voir à ce sujet : SCHL (2004) Série sur le logement selon les données du recensement de 2001, numéro 6 révisé, ménages autochtones, Le point en recherche, série socio-
économique; SCHL (2000) La maison saine d’Eagle Lake, Dossier du Nord (Votre maison), 5.

2 Samson, C (2003) A way of life that does not exist : Canada and the extinguishment of the Innu. New York : Verso.

Collaboration en action, avec des jeunes et des aînés innus (été 2008).
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Le Nitassinan, territoire des communautés innues du
Québec, est un milieu porteur d’identité, de traditions et
de patrimoine. Il est aussi largement aménagé par les
professionnels allochtones pour les Autochtones. Trop
souvent basés sur des recettes toutes prêtes et des
préjugés, les plans d’architecture et d’aménagement
réfèrent à des formes génériques de banlieue plutôt que
de proposer des espaces adaptés aux manières d’être
des Innus qui vivent aujourd’hui entre traditionalisme et
modernité. Le Groupe Habitats + Cultures de l’École
d’architecture de l’Université Laval a voulu explorer les
solutions possibles par un projet de recherche-création
mené en mode collaboratif.
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en dehors des territoires traditionnels de
chasse3. D’ailleurs, plusieurs réserves sont
situées à une assez grande distance de la
route principale (comme la 138), à l’em bou -
chure de rivières sur le littoral du fleuve,
anciens lieux de rassemblement saisonnier.
Une ségrégation nette se perçoit entre
établissements allochtones et autochtones,
tant par la localisation et l’organisation que
par l’occupation de l’espace.

Ce bouleversement s’est enclenché dès la
création des réserves à partir de la seconde
moitié du 19e siècle (Mashteuiatsh / Pointe
Bleue et Pessamit / Betsiamites) et au tour -
nant du 20e siècle (Essipit / Escoumins et
Uashat / Sept-Îles), puis s’est accéléré après
la Seconde Guerre mondiale avec la création
de cinq autres réserves (Mani Utenam /
Malioténam, Ekuanitshit / Mingan,
Natashquan, Unamen Shipu / La Romaine,
Matimekush-Lac John / Shefferville et
Pakua Shipi / Saint-Augustin). Comme
pour d’autres nations autochtones du
Canada, la mise en réserves des Innus est liée
à la politique canadienne des «Indiens» et au
contexte de l’exploitation des ressources
naturelles sur leurs terres ancestrales4.
Depuis une trentaine d’années, leurs
ma niè res d’occuper les maisons apparaissent
comme la matérialisation de changements
socioculturels profonds5. 

En matière de développement, le 20e siècle
marque un tournant. Les gouvernements
entretiennent des réserves avec des modèles
« empruntés », laissant aux Autochtones le
fardeau de l’adaptation. Ce cadre bouleverse
leurs rapports traditionnels avec le territoire
et la maison, affecte les relations inter per -
son nelles et l’identité culturelle. Ces muta -
tions entraînent également des revendi ca -
tions territoriales et l’organisation de
structures d’autogouvernance. Les conseils
de bande gèrent les budgets et les services à
la communauté en matière de santé, d’édu -
cation et de logement, pendant que la
culture et la langue sont valorisées par les
enseignants, les artisans et les créateurs. Avec
l’instauration des gouvernements et insti -
tutions autochtones, un nouveau paysage
émerge sur le territoire et dans l’imaginaire

collectif autochtone et allochtone6. Alors
que les aînés se remémorent leur pénible
expérience d’acculturation, les jeunes Innus
sont confrontés aux images de consom -
mation de masse sans y avoir nécessairement
accès. Nombreux sont ceux qui aspirent à
maintenir leur identité et leurs traditions
sans pour autant renoncer aux avantages de
la modernité7. D’autres choisissent d’habiter
hors réserve, remettant en question la ségré -
ga tion spatiale des communautés. Aujour -
d’hui, le milieu de vie, l’identité et la culture
des Innus évoluent au rythme de l’urba ni -
sation et de la mondialisation. Inutile de
retourner vers le passé; le défi consiste à
concevoir avec les Innus les quartiers et les
logements qui incarnent leur vision du
monde, intègrent les meilleures commodités
et matérialisent les principes du dévelop -
pement durable.

Comment, alors, aménager le Nitassinan
mak Innu Assi? Éclairer le devenir de ces
paysages culturels consiste à embrasser des
défis sociaux, culturels et économiques
locaux qui sont aussi des enjeux nationaux et
mondiaux. Bien que les communautés
innues soient très actives dans la construc -
tion de leur habitat, routes, parcs, logements
ou dispensaires, elles participent peu ou pas
à la conception des maisons et du quartier.
Le recours aux solutions conventionnelles
plutôt qu’à de nouveaux types d’aména ge -
ments mieux adaptés s’avère un choix dicté
par les budgets et autres contraintes d’exé cu -
tion rapide. Mais cette situation maintient
une inadéquation entre culture et environ -
nement bâti8.

Depuis 10 ans, le Groupe Habitats +
Cultures et les communautés innues de la
Côte-Nord travaillent à concevoir et à
rénover des espaces de vie à l’échelle urbaine
et à l’échelle architecturale. Dès 1999, les
collaborations visaient la conception de pro -
totypes de maisons culturellement adaptés à
Unamen Shipu, la densification d’îlots
résidentiels et l’élaboration de maisons de
jeunes à Uashat mak Mani-Utenam en
2002, puis le développement de prototypes
de maisons pour cette même communauté
en 2003. Construisant sur la force de ces

expériences, toujours avec les responsables
de l’habitation du Conseil de bande, le
Conseil tribal Mamuitun (groupe de
ressources techniques desservant quatre des
neuf  communautés innues), des acteurs du
milieu, des entrepreneurs et des résidants,
nous avons réalisé un guide de rénovation
des maisons publié en 2008 et un outil de
modélisation 3D (MODInnu)9. Face aux
transformations inévitables, l’équipe a voulu
en illustrer des exemples concrets, faciles à
réaliser et durables, qui répondent aux be -
soins et aux visions identifiés par les Innus.
À l’été 2008, nous avons abordé l’agran dis -
se ment de la réserve de Uashat10. Enfin, en
2009, une équipe d’étudiants et de colla bo -
rateurs innus ont élaboré des hypothèses de
densification douce, d’ajout d’équipements
communautaires et d’intégration d’espaces
verts au sein de la communauté de Pessamit.

Mais tout reste à faire! L’Alliance de re cher -
che université-communautés (ARUC)11 avec
les neuf communautés innues du Nitassinan
et de nombreux autres organismes parte -
naires locaux, entend continuer d’innover
en matière d’aménagement et d’architecture,
deux dimensions d’intervention étroitement
imbriquées et déterminantes pour l’avenir
des milieux de vie. Cette ARUC mise sur
des approches participatives et collaboratives
à la conception de milieux de vie durables et
culturellement adaptés à partir d’une
meilleure compréhension des représen ta -
tions et des paysages culturels des commu -
nautés innues, afin de favoriser l’autonomie
et la prise en charge de l’habitat par une
réflexion sur les modes de gouvernance et le
développement d’outils d’aide à la
décision. �

Tania Martin, Geneviève Vachon, André Casault et
Pierre Côté sont membres du Groupe Habitats +
Cultures et enseignent à l’École d’architecture de la
Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts
visuels de l’Université Laval. Ces personnes
participent aux travaux de l’ARUC Habiter le
Nitassinan mak Innu Assi : Représentations,
aménagement et gouvernance des milieux bâtis des
collectivités innues du Québec.

3 Simard, J J (2003) La réduction : L’Autochtone inventé et les Amérindiens d’aujourd’hui. Québec : Septentrion.
4 Charest, P (2001), « The Land Claims Negotiations of the Montagnais, or Innu, of the Province of Quebec and the Management of Natural Resources », Aboriginal Autonomy and

Development in Northern Quebec and Labrador. U. B. C. Press. Vancouver: 255-273.
5 Gentelet, K, A Bisonnette, et al. (2007), La sédentarisation: Effets et suites chez les Innus et les Atikamekw, Montréal. 
6 Andrews, T D (2004), « The Land is Like a Book : Cultural Landscapes Management in the Northwest Territories, Canada », Northern Ethnographic Landscapes : Perspectives for

Circumpolar Nations. Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian. Washington, DC: 301-322.
7 Vizenor, G (1999) Manifest Manners: Narratives on Postindian Survivance. University  of  Nebraska  Press. 
8 Martin, T et A Casault (2005) “Thinking the Other: Towards Cultural Diversity in Architecture”, Journal of Architectural Education, 59 (1), 3-16. 
9 Élaboré à partir des critères du guide, MODInnu est un logiciel interactif conçu par P. Côté pour aider les résidants innus à visualiser différentes actions de rénovation en 3D telles le

déplacement d’une cloison, l’ajout d’une fenêtre, le réaménagement d’une pièce, etc.
10 Voir à ce sujet l'article : « Le co-design à Uashat : adéquation avec la culture et les aspirations des résidants », dans le présent numéro.
11 Pour plus de renseignements sur cette ARUC, voir le site Internet : www.vrr.ulaval.ca/bd/projet/fiche/92159.html et le portail de l’ARUC : www.tetauan.org
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1 Tremblay, S. (2004), « Uashat-Maliotenam veut doubler sa superficie », Le Soleil, Québec.
2 Différents groupes de recherche et ateliers de design de l’École d’architecture collaborent fréquemment (comme dans ce cas-ci) avec des organismes et des instances de toute nature,

à leur demande ou dans le cadre de projets en partenariat. Les réflexions, menées conjointement et à l’intérieur d’un processus de recherche-création, sont élaborées dans un esprit
de complémentarité avec les travaux de consultants privés qui travaillent sur les mêmes problématiques.

Par un collectif d’auteurs

Une approche de design urbain collaboratif a été élaborée, depuis 2002, par le Groupe
Habitats + Cultures de l’École d’architecture de l’Université Laval et ses partenaires du
Conseil de bande Uashat mak Mani-Utenam et du Conseil tribal Mamuitun. Un projet
d’aménagement mené à l’été 2008, l'agrandissement de la réserve de Uashat à Sept-Îles,
a été l’occasion d’explorer les rapports entre la communauté innue et la municipalité,
le développement d’outils de participation qui encouragent le dialogue et l’aménagement
de lieux culturellement adaptés. 

À l’été 2008, la réserve de Uashat est habitée
par un peu moins de 2 500 personnes et
compte deux écoles, une église, le siège
administratif du Conseil de bande, un
centre communautaire, un musée, un poste
de police, un dépanneur, un centre com mer -
cial et quelques petites industries. L’essentiel
du cadre résidentiel est composé de maisons
unifamiliales de type bungalow. On prévoit
qu’ à partir de 2010, il ne restera plus de lots
pour la construction résidentielle pour cette
communauté en pleine croissance et déjà
surpeuplée.

L'agrandissement de la réserve de Uashat,
adjacente à Sept-Îles, a été l’objet d’une
longue négociation entre le Conseil de
bande et la communauté blanche voisine.
Considérant la rareté de terrains construc -
tibles sur la réserve, la communauté n’a eu
d’autre  choix que de planifier un nouveau
secteur urbain, ce qui a suscité des tensions
locales1. Devant l’urgence de pourvoir à son
développement et après plusieurs années de
discussion avec les gouvernements, le
Conseil de bande a obtenu un terrain de
109 hectares pour implanter un nouveau
quartier au nord-ouest de la réserve actuelle,
du côté opposé de la route 138. Non
seulement les limites et la superficie du
terrain étaient-elles en jeu, mais aussi
plusieurs conditions particulières négociées
par les deux communautés, notamment le
maintien d’une « zone tampon » d’une
profondeur de 150 mètres avec le quartier
blanc voisin, le long d’un corridor de

pylônes existant, sans liens directs hormis
deux accès aux voies principales (la route
138 et le boulevard des Montagnais).
Malgré les pourparlers, les voisins alloch -
tones voyaient d’un mauvais œil l’extension
et le développement du territoire alloué aux
Innus faisant fi, ironiquement, de plus de
400 ans de cohabitation. En fait, les débats
autour de l’emplacement du nouveau quar -
tier innu ont provoqué beaucoup de
méfiance, voire du racisme, mettant à
l’épreuve le climat d’entente entre la
com mu nauté innue et la municipalité de
Sept-Îles. 

Qui plus est, l'éloignement du nouveau
quartier par rapport à la réserve actuelle, soit
plus de 10 minutes de marche de l’autre côté
d’un boulevard achalandé, en fait un enjeu
de développement urbain très complexe. À
ces considérations s’ajoute la prise en
compte de la nature fragile des écosystèmes
du terrain et de sa géomorphologie. Aussi,
peut-on envisager que des processus collabo -
ratifs d’aménagement, ouverts sur la
communication et l’échange entre autoch -
tones et allochtones, citoyens et profes sion -
nels, jeunes et aînés, puissent faire émerger
des actions différentes et des processus
décisionnels adaptés au contexte social et
culturel, aussi bien que des façons autres de
penser le territoire et de concevoir son
habitabilité.

Bien que le Conseil de bande ait confié à
une firme privée2 la conception d’un plan

d’aménagement à la suite des négociations,
ce même Conseil a autorisé la tenue d'un
atelier de design interculturel pour pour -
suivre la réflexion sur le nouveau quartier.
Mené in situ par les auteurs avec des
étudiants, des membres de la communauté
et d’autres invités chercheurs, un Chinois et
un Sénégalais, pendant trois semaines en
mai 2008, le travail d’atelier s’est appuyé sur
un processus participatif basé sur l’écoute
des besoins exprimés par la communauté, de
même que sur les échanges et l'apprentissage
mutuels. Ce processus a mené à la définition
collective d’orientations et de réponses pou -
vant s’appliquer au contexte social et urbain,
en plus d’orienter des propositions pour
l’aménagement du quartier et des espaces
publics à différentes échelles. Cette démar -
che prend appui, dans l’action, sur une
approche d’intervention fondée sur l’idée
que les savoirs et les savoir-faire de tous les
participants sont reconnus et mis à contri -
bution. Qui d’autres que les membres de la
communauté, après tout, sont mieux placés
pour décrire leur quotidien, pour raconter
leurs expériences et pour traduire la signifi -
cation des lieux dans la mémoire collective? 

Afin de faciliter la participation pendant le
travail de conception, différents moyens
ont été employés pour activer la commu -
nication entre participants : atelier installé
à même l’école primaire et ouvert à la
population, présentations et échanges
publics sur la réserve, exposition dans le
centre com mer cial local, etc. Nous avons

Le point de vue d’un groupe de recherche

Le co-design à Uashat : adéquation avec
la culture et les aspirations des résidants
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également développé un système de visua li -
sation 3D en temps réel à la fine pointe des
recherches en ce domaine. La manipulation
d’un modèle 3D fournit des points de vue
réalistes des propositions; elle permet aux
participants de poser des questions et de
saisir les incidences d’un projet à partir de
leurs propres préoccupations. La simula -
tion en temps réel permet aussi d'établir
une compréhension partagée des pro blè -
mes et des solutions. Au sein de processus
colla bo ra tifs de conception, comme celui
mené à Uashat, la visualisation en temps
réel rend le dialogue possible parce qu’il
permet d’inter roger, de se regarder soi-
même, de re-pro po ser, voire même de
négocier en utilisant le modèle numérique
comme langage commun.

Deux volontés exprimées par la population
de Uashat ont orienté le design du nouveau
quartier dont,  en premier lieu, le besoin de
« se voir ». Cette préoccupation a orienté le
dessin de la trame en favorisant la  perméa -
bilité du réseau de voies et de sentiers qui
donne des choix d’accès et de parcours. En
évitant culs-de-sac et boucles, la trame assu -
rerait la sécurité naturelle des lieux et provo -
querait les échanges entre les membres de la
communauté. Un cœur de quartier avec une
image forte, celle du cercle comme lieu de
rassemblement, donnerait une grande
visibilité aux nouveaux équipements com -
munautaires comme l’école et le centre
communautaire intergénérationnel.

La seconde volonté touche la conservation
du couvert forestier dans l’idée d’être « près
de la nature », ce qui s’inscrit en contraste
avec les terrains dénudés de la réserve
actuelle. Deux moyens sont  proposés pour
préserver des zones naturelles. D’abord, en
découpant des terrains résidentiels plus
petits que ceux de la réserve, il est possible de
consolider des corridors boisés mis en réseau
et traversés par des sentiers. L’aménagement
plus compact du tissu résidentiel permet
également de proposer des types alternatifs
au bungalow, comme des maisons jumelées
sur deux étages ou encore des petites mai -
sons pour personnes seules. Deuxiè me ment,
la conservation d’une large bande boisée le
long de la rivière, à l’est, donnerait l’occasion
de créer un parc récréotouristique pris en
charge par la communauté qui y voit un
haut lieu d’expression de la culture. Situé à
l’entrée du quartier, ce parc est vu comme
un lieu d’accueil des autres communautés
mais aussi des visiteurs allochtones. L’ensem -
ble des propositions, discutées avec la popu -

lation pendant leur élaboration, suggère
plusieurs manières d’aménager en adé qua -
tion avec la culture et les besoins, sur un
territoire fragile.

En somme, comprendre le rôle et l’impli ca -
tion des divers acteurs dans la conception et
la construction du Nitassinan, de même que
l'incidence de leurs décisions sur l’image du
parc immobilier de la réserve, nous apparaît
comme les fondements de pratiques amé na -
gistes culturellement et contextuellement
adaptées. Les Innus connaissent mieux que
quiconque les forces et les faiblesses de leur
système de gouvernance en matière de
planification, d’aménagement et de cons -
truction. Notre travail collaboratif, dans le

cadre de l’ARUC3, vise à mettre en valeur et
à renforcer cette connaissance, mais aussi les
compétences et l’expertise locales, pour
véritablement prendre en charge non seule -
ment la réalisation, mais aussi la conception
des milieux de vie. �

Les personnes suivantes ont cosigné le présent article :
Tania Martin, Geneviève Vachon, André Casault et
Pierre Côté, professeurs-chercheurs, Groupe Habitats
+ Cultures, École d’architecture, Université Laval,
Québec. Ces derniers remercient Georges-Ernest
Grégoirem Chef (Conseil de bande, Uashat mak
Mani-Utenam), Gaëlle André-Lescop, Rémi Bastien,
Carmen Rock (Conseil de bande, Uashat mak Mani-
Utenam), Bernard Duchaine et Joël Gagnon
(Conseil tribal Mamuitun) pour leur précieuse
collaboration.

3 Il s'agit de l'ARUC Habiter le Nitassinan mak Innu Assi : Représentations, aménagement et gouvernance des milieux bâtis des collectivités innues du Québec. Voir le site Internet :
www.vrr.ulaval.ca/bd/projet/fiche/92159.html et le portail de l’ARUC : www.tetuan.org

Proposition d’agrandissement réalisée au
cours de l’atelier collaboratif de l’été 2008.U
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Marie Soleil Brosseau 

Le peuple Eenou a longtemps habité une
portion du territoire de la Jamésie, dans le
Nord-du-Québec. L’arrivée des explora -
teurs miniers a bouleversé son mode de vie
traditionnel constitué essentiellement de
chasse et de pêche. Dès les débuts du déve -
loppement minier, les Autochtones furent
délocalisés pour laisser place aux campe -
ments de travailleurs et à l’exploi ta tion des
gisements de la région. Trois puits furent
ouverts lors de l’entre-deux-guerres et la
création d’un chemin pra ti cable reliant
Chibougamau à Saint-Félicien en 1949
accéléra grandement le développement de
centres miniers. La compagnie Opémiska
Copper opère simul tanément les mines
Springer et Perry à partir de 1953, créant la
ville de Chapais, alors qu’entre 1955 et
1960, la Campbell Chibougamau ouvre
quatre gisements dont celui de Cedar Bay
en 1958. 

La Société d’histoire régionale de Chibou -
gamau relate qu’en seulement six ans, de
1954 à 1960, 7 millions de tonnes de
minerai sont extraites de la région. Cette
effervescence industrielle a certes contribué
à l’établissement des villes de Chibou -
gamau et Chapais, mais ce fut au prix d’un
étiolement social des populations autoch -
tones de la région. Sept grands mou ve -
ments de relocalisation de la communauté
eurent lieu en seulement 50 ans, au gré des
découvertes de filons miniers exploitables.

C’est ainsi que les Cris d’Oujé-Bougoumou
ont subi la dépossession de leur territoire.
Sans cesse déplacés et détruits, leurs
campements de fortune étaient une
manifestation tangible de la ségrégation
sociale et territoriale à laquelle ils étaient
confrontés. Par suite des démantèlements
successifs de leur habitat et de la dispersion
des individus sur le territoire, plusieurs
problématiques sociales et économiques se
sont accentuées. Les conditions de vie
inhumaines des habitants occupant les
endroits temporairement désignés les
condamnaient à une marginalisation à
répétition. 

Le dernier grand démembrement qui eu
lieu à Dore Lake, au milieu des années
1970, a achevé le processus de fragmen ta -
tion sociale, car de petits groupes choisirent
alors de s’établir de manière permanente en
des lieux différents à Chapais, Chibou -
gamau, Mistassini, Waswanipi et ailleurs
sur le territoire de chasse. Le contexte de
développement minier, forestier et urbain
de la région aura donc eu des conséquences
permanentes sur la communauté crie
d’Oujé-Bougoumou. La dépossession,
l’exploitation des ressources et le manque
de respect du territoire traditionnel géné -
rèrent inévitablement une perte identitaire
profonde. 

L’affirmation politique des Cris
En 1974, Le Grand Conseil des Cris est
formé ; il regroupe les neufs communautés
cries du Nord-du-Québec, incluant celle
d’Oujé-Bougoumou. En 1978, l’Adminis -
tration régionale crie (Cree Regional
Authority) est reconnue par la législation
québécoise comme entité politique
représentant le peuple cri. Des pourparlers
sont ensuite entrepris avec le gouvernement
québécois, afin que ce dernier reconnaisse
les torts causés à la communauté d’Oujé-
Bougoumou lors des nombreuses reloca li -
sations et destructions successives des
villages établis. Démunie socialement,
dispersée géographiquement, cette com -
munauté avait décidé de faire entendre
véritablement ses revendications.

Quelques années plus tard, à la suite
d’actions radicales, un accord a pu être
conclu entre les Cris et le gouvernement du
Québec. « À l'été de 1989, nous avons
déclaré notre souveraineté sur le territoire,
bloqué la route d'accès au village, établi
notre propre tribunal et déclaré les
gouvernements provincial et fédéral
coupables d'avoir enfreint leur obligation
fiduciaire à l'égard d'Oujé-Bougoumou.
Nous avons physiquement démontré notre
intention d'occuper et de gouverner notre
territoire traditionnel. Inutile de dire que
nous avons attiré leur attention et, en
septembre 1989, nous concluions un accord
avec Québec2. » Le Grand Conseil des Cris a 
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Située entre le 49e et le 50e

parallèle, la communauté
crie d’Oujé-Bougoumou est

installée au sein d’un village
bien particulier, à une

soixantaine de kilomètres
de Chibougamau. Conçu au

début des années 1990
par Douglas Cardinal,

architecte reconnu pour sa
sensibilité aux peuples

autochtones, le plan
d’ensemble incorpore déjà

des principes de
développement durable.

En raison de ce design
unique et de sa capacité

de renaissance exemplaire,
la communauté fût

récompensée à trois
reprises par des prix
de l’Organisation des

Nations Unies1.

Oujé-Bougoumou

Habiter le lieu où le peuple se rassemble

1 Voir dans le site Internet de la communauté, Prix d’excellence : http://www.ouje.ca/content/awards-fr.php
2 Site Internet, Notre histoire : http://www.ouje.ca/content/our-story/history-fr.ph
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3 Site Internet, Notre vision : www.ouje.ca/content/our-story/vision-fr.php

également participé à la négociation de la
contribution financière du gouvernement
fédéral à la construction d’un nouveau
village. En 1992, la communauté obtint
finalement des fonds gouvernementaux
ainsi qu’une désignation officielle d’« éta blis -
se ment autochtone ». La construction du
« lieu où le peuple se rassemble » sur une
portion de son territoire ancestral pouvait
s’amorcer.

La représentation d’un mode
de vie ancestral
Le choix de Douglas Cardinal en tant que
concepteur du projet de reconstruction a
permis une grande participation de la com -
munauté à l’élaboration du plan d’ensemble
du futur village. Doué d’une capacité de
synthèse et de création, l’archi tecte a su
amalgamer les fondements de la culture des
Cris d’Oujé-Bougoumou et les fonctions
modernes des bâtiments. La tradition crie
du respect de la nature et du territoire rejoint
les valeurs véhiculées par l’architecte, qui
mettent de l’avant la symbiose entre
l’Homme et son environnement.

Les membres de la communauté occu pèrent
une place centrale tout le long du processus
de planification et de cons truction du
village. Ils purent exprimer leurs espoirs,
leurs valeurs, afin que ces éléments soient
considérés dans la mise en forme du projet.
Marginalisés durant 50 longues années, les
Cris d’Oujé-Bougoumou avaient enfin droit
à leur voix : ils ont créé un village à leur
image, matérialisant ainsi leur culture par le
biais d’un nouveau cadre bâti. 

Le coeur du village est planifié autour du
lieu traditionnel de rencontre, le shaptuwan,
au haut d’une colline surplombant le lac
Opémiska. Cette place centrale regroupe le
siège administratif de la communauté,
l’église anglicane, le centre des affai res et

l’Institut culturel cri,
qui y sera pro chai ne -
ment construit. Le
mode de vie tradi -
tionnel des Cris ne
distinguait pas le tra -
vail et le jeu, l’ensei -
gnement et l’appren -
tis sage, les liens fami liaux et les rôles spéci -
fiques de chacun, la guérison et la vie quoti -
dienne. Or, il est à propos que les édifices
qui ont pour fonc tion l’éducation et les
soins de santé aient été implantés dans le
deuxième cercle concen trique entourant le
lieu central. Des habita tions pour personnes
âgées auto no mes, des résidences pour les
enseignants et le person nel infirmier sont
également posi tionnées autour des bâti -
ments principaux. Le centre sportif et la
maison des jeunes, construits quelques
années après la création du village, sont aussi
au cœur de la commu nauté. La morpho -
logie particulière mani feste bien dans
l’organisation du plan d’ensemble cette
philosophie traditionnelle de partage.

La particularité architecturale des édifices
communautaires provient du toit caracté ris -
tique du astchiiugamikw, habitation ances -
trale des Cris d’Oujé-Bougoumou. La
charpente, semblable au teepee, était
structurée de manière telle que le plafond se
prolonge jusqu’au sol. Le sol, tapissé de
branches de sapin, était concave puis un
foyer de pierres occupait le centre de la
pièce. Une ouverture au plafond per mettait
à la fois l’évacuation de la fumée et four -
nissait un éclairage naturel. Douglas
Cardinal se serait inspiré des « plafonds tom -
bant du ciel », afin de créer une signature
architecturale représentative de la structure
des bâtiments cris. L’intérieur reflète égale -
ment cet esprit : poutres appa rentes, vastes
fenêtres et puits de lumière ont été intégrés,
respectant ces caracté ristiques des habita -

tions traditionnelles. Les Aînés auraient
exigé que les portes soient orientées du côté
Est, vers le soleil levant, ce qui fût considéré
dans l’implan tation des bâti ments. Un
comité jeunesse avait aussi été formé, afin
d’assurer une participation des jeunes à
l’élaboration et à la construction du village.
L’idée d’insuf fler un peu plus de modernité
à l’ensemble en incorporant des immeubles
plus denses, à deux étages, provient de leurs
suggestions. Le détail du positionnement
des éclairages aura même été pensé en
fonction de leur représentativité des poutres
dans l’habitat traditionnel. 

Toutes ces caractéristiques auront permis
aux Cris d'Oujé-Bougoumou d’accéder à
une véritable matérialisation de leur culture,
par le biais de la planification urbanistique
du village et de son expression architecturale
dominante. Toutefois, l’imprégnation des
valeurs et de la philosophie ancestrale des
Cris ne se limite pas à leur représentation
dans le cadre bâti.

Le développement durable : un
concept issu des valeurs ancestrales
Le site Internet de la communauté crie
d’Oujé-Bougoumou décrit les trois grands
objectifs qui ont été à la base de la plani -
fication du nouveau village :

� harmonie et respect de la nature
environnante;

� planification financière à long terme;
� appartenance et identification

sociale3.

Plan du village
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4 Ibid.

Ces trois objectifs rejoignent la définition
courante du développement durable,
s’appuyant sur la symbiose des éléments
sociaux, économiques et environne men -
taux dans une planification projetée à long
terme. L’orientation principale de la com -
munauté était d’atteindre une gué ri son
collective, une réparation des torts qui
transcenderait le demi-siècle de pertur ba -
tions et de mise à l’écart subis sur son
propre territoire. « Si nous pouvions struc -
turer notre nouveau village et notre nouvel
environnement d’une manière qui réponde
aux différents besoins de notre peuple, nous
obtiendrions une population en santé, en
sécurité, confiante et optimiste, fière d’être en
mesure de relever n’importe quel défi4. »

Ce souci du développement durable se
reflète dans l’organisation même des
équipe ments. La communauté possède
une instal lation centrale de chaufferie
desservant les maisons et les édifices. Des
copeaux de bois rachetés d’une scierie
alimentent deux chau dières à biomasse.
De plus, les habitations sont construites
selon des normes de haut rendement
énergétique, avec des matériaux de qualité,
ce qui réduit les dépenses d’en tretien et
permet de dégager des fonds pour la
construction de nouveaux logements.

Les membres de la communauté bénéfi -
cient de programmes d’accès à la propriété

ou au logement abordable. Le programme
permet tant l’achat d’une maison est conçu
de façon à ce que la part du revenu familial
dépensé pour l’habitation ne dépasse pas
25 % et diverses modalités financières
facilitent l’investissement dans la pro -
priété. Dans le cas des logements loués,
trois catégories de loyers sont déterminées
en fonction des revenus des locataires.

Les défis actuels
J’ai eu la chance de visiter Oujé-
Bougoumou cet hiver, vingt ans après sa
création. J’ai pu constater à quel point cet
aménagement exemplaire avait créé une
symbiose entre la communauté, sa culture
et son environnement, de manière à ce que
cet établissement autochtone soit géné ra -
teur de son propre développement. L’esprit
de participation citoyenne demeure une
énergie motrice, malgré une réalité sociale
actuelle qui comporte quelques défis. 

Le territoire possède déjà de nombreux
atouts. Le système d’éducation cri offre
une formation complète de l’école mater -
nelle à l’enseignement secondaire. Beau -
coup d’en fants fréquentent l’école
primaire et la polyvalente; les classes de
pré-maternelle et maternelle sont données
entièrement en cri. Le niveau d’études
complétées par la majo rité de la popu -
lation est la 5e secon daire, alors qu’une
petite proportion de membres obtiennent

un diplôme collégial ou uni ver sitaire à
l’extérieur. Lorsque des for mations sont
offertes sur place, les inscrip tions sont
nombreuses et les gens enthou siastes. Des
programmes d’insertion à l’emploi sont
également disponibles pour les jeunes du
secondaire, ainsi que des ressources pour
contrer le décrochage scolaire. Le Centre
des Jeunes est fréquemment ouvert; les
jeunes s’y rassemblent après l’école la
semaine, tout comme la fin de semaine.

Des installations permettent de pratiquer
plusieurs sports et loisirs : 160 km de
pistes où l’on peut faire de la raquette, du
traîneau à chiens ou de la motoneige
bordent les terres de la communauté. Ces
atouts pour raient contribuer à l'attractivité
touris tique, en plus des équipements
existants, telles l’auberge restaurant
Capissisit Lodge et la recréation d’un
village culturel.

Les infrastructures et les équipements ne
sont généralement plus suffisants pour
répondre aux besoins de la communauté.
Ainsi, en plus de la chaufferie à copeaux de
bois, deux chaudières alimentées au
mazout ont dû être ajoutées. Le réseau de
distri bu tion par tuyaux a connu des
problèmes et doit être amélioré. La caserne
des premiers répondants est désormais
trop petite; son agrandissement, ou la
construction d’une nouvelle caserne, sera
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nécessaire pour des raisons d’efficacité et
de sécurité. On prévoit l’agrandissement
du réservoir d’eau potable, qui pourrait
tripler dans les prochaines années. Le
système de traitement des eaux usées sera
agrandi. Un plan de développe ment
d’ensemble a été défini, afin de pouvoir
doter la communauté d’équipe ments et
d’infrastructures répondant aux besoins
pour les 20 prochaines années.

Les fonds gouvernementaux ne sont pas
alloués annuellement, mais prévus pour
des plans de 5, 10 ou 15 ans, ce qui est
avan ta geux dans l’optique d’un dévelop -
pement économique durable. Comme les
responsa bilités de gouvernance ont été
transférées aux communautés mêmes,
celles-ci sont en mesure d’effectuer leur
propre gestion. Il est conséquemment utile
d’organiser l’expan sion selon des plans
quinquennaux, puisque cela permet une
gestion plus profitable des matériaux et
une logistique durable.

Oujé-Bougoumou est d’ailleurs la com -
mu nauté choisie pour l’implantation du
futur Institut culturel cri, conçu dans la
perspective du développement durable
avec, notamment, un système de régu la -
tion géothermique. Il semble que vingt
années riches en reconstruction identitaire
se bouclent avec la réalisation de cette
institution, dessinée par Douglas Cardinal.
Alliant muséologie et préservation de la
culture, cet édifice est désigné sous le nom
de « Aanischaaukamikw », ce qui signifie
« transmission d’une génération à l’autre ».
Le souci de cette transmission, essence
même de la tradition crie, aura certai ne -
ment contribué à la renaissance de ce
peuple autrefois ostracisé sur son propre
territoire. �

Marie Soleil Brosseau est bachelière en Sociologie
et poursuit une maîtrise en Études urbaines à
l’Université du Québec à Montréal. 
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La communauté Atikamekw de Manawan1, fondée en 1906, est située à 80 kilomètres au
nord de Saint-Michel-des-Saints, dans la région de Lanaudière. Elle rayonne sur trois régions
administratives, soit : la Mauricie, Lanaudière et les Laurentides. Son territoire regorge de
ressources naturelles susceptibles de soutenir le développement de la communauté.  Celle-ci
entend d’ailleurs tirer profit de ces atouts pour assurer son avenir et offrir des emplois aux
jeunes. Lors d'un entretien qu'il a bien voulu nous accorder, le Chef de Manawan, Paul-Émile
Ottawa, nous explique comment sa communauté compte atteindre ces résultats.

Urbanité rencontre le Chef de Manawan

Un développement communautaire qui
s’appuie sur les ressources naturelles
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La population de Manawan est de l’ordre
de 2 500 personnes et, de ce nombre,
55 % des gens ont moins de 30 ans. Selon
le Chef, Paul-Émile Ottawa, « le grand défi
consiste évidemment à créer des emplois pour
briser la dépendance d’une partie de la popu -
lation à l’égard des programmes sociaux des
gouver ne ments. Cependant, de façon géné -
rale, les jeunes sont peu scolarisés, le taux
d’abandon scolaire étant très élevé. Cela cons -
titue potentiellement un frein au dévelop -
pement de projets, car le marché du travail
est de plus en plus complexe et il néces site de
plus en plus de compétences. Beaucoup de ces
jeunes n’ont pas terminé leur troisième
secondaire et sont dépourvus de toute quali fi -
cation professionnelle. La création d’em plois
est aussi handicapée par la présence d’un très
faible nombre d’entre pre neurs qui, bien sou -
vent, n’ont pas toutes les qualifi ca tions néces -
saires pour faire survivre leurs entreprises ».

Interrogé sur les gestes posés à ce jour pour
relever ces défis et amener la communauté à
prendre en main son développement, le
Chef nous précise ce qui suit : « Il y a quel -
ques années, la communauté s’est dotée d’un
plan stratégique de développement éco no -
mique. La formation de la main-d’œuvre
constitue un des axes importants de ce plan.
Cela nous a amené à travailler avec les com -
missions scolaires pour actualiser le bagage
académique des jeunes et leur permettre de

terminer leur secondaire 3. Nous les incitons à
apprendre les métiers de la forêt, car il y a de
belles perspectives dans ce domaine. En effet,
ajoute-t-il, la crise forestière actuelle a incité
beaucoup de travailleurs à quitter ce secteur
d’activités. Lorsque la reprise se fera sentir, la
porte sera grande ouverte pour nos jeunes. De
plus, nous voulons aussi, par la formation
professionnelle, accroître les compétences de nos
entrepreneurs afin d’assurer la pérennité de
leurs entreprises. »

Manawan est située au cœur d’un important
bassin de ressources naturelles. Pour le Chef,
« il est évident que le développement de sa
communauté passe par l’exploitation des
ressources. Plusieurs personnes travaillent déjà
pour des entre prises forestières ou touristiques.
La com mu nauté a déjà fait des pas importants
pour prendre en main l’exploitation des
ressour ces naturelles. Elle a obtenu du gouver -
ne ment du Québec une convention d’aména ge -
ment forestier2 qui lui permet la coupe de
10 000 à 15 000 mètres cubes de bois par an. 

Propos recueillis par Serge Vaugeois, urbaniste

1 La nation Atikamekw regroupe les communautés de Manawan (région de Lanaudière), de Wemotaci et d’Obedjiwan (région de la Mauricie).  La population totale de ces communautés
est de l’ordre de 5 000 personnes. Les sites Internet suivants fournissent de plus amples renseignements sur la communauté de Manawan : www.manawan.com/;
www.manawan.org/.

2 Une convention d’aménagement forestier (CAF) est une entente en vertu de laquelle le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) confie l'aménagement d'une forêt
à un groupe particulier. Celui-ci s'engage à élaborer des plans d'aménagement et à respecter des normes de protection du milieu forestier lorsqu’il effectue des travaux
d’aménagement forestier. Le territoire couvert par la CAF de Manawan est de 184,5 km2.
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Dans le cadre des négociations globales et
territoriales qui se déroulent avec les gouver -
nements du Québec et du Canada, Manawan
espère avoir la possibilité, à long terme,
d’exploiter de façon plus importante les res -
sources naturelles et d’en tirer davan tage de
revenus pour sa population ». Entre temps, la
communauté souhaite béné ficier de la
collaboration des gouvernements pour faire
d’autres pas dans la prise en charge de son
développement. Elle compte donc aller de
l’avant avec divers projets. Selon le Chef, «
Manawan est maintenant en phase pro ac tive.
Une série de projets font l’objet d’examen, soit
notamment : bleuetière, scierie, mini-centrale
hydroélectrique, chalets locatifs pour touristes.
Le domaine touristique constitue aussi une voie
d’avenir importante pour Manawan ».

Comme le souligne le Chef, loin d'être isolée
dans ses efforts de développement,
Manawan participe autant que possible à
diverses tables régionales de développement
territorial, que ce soit dans l’une ou l’autre
des trois régions administratives où elle
rayonne. Présentement, elle s’associe aux
travaux des Commissions régionales sur les
ressources naturelles et le territoire
(CRRNT) qui réalisent des plans régionaux
de développement intégré des ressources et
du territoire. Elle souhaite ainsi s’inscrire
dans les diverses dynamiques régionales de
développement, car elle est prête à envisager
des partenariats avec des intervenants
extérieurs à la communauté. Enfin, au dire
du Chef, « les relations entre Manawan et les
divers organismes préoccupés par le dévelop pe -
ment régional sont très satisfaisantes pour la
communauté ».

ENTENTES ENTRE LES ATIKAMEKW DE MANAWAN
ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Manawan fournit un bon exemple du processus d'ententes de nation à nation qui s'est
développé depuis une dizaine d'années au Québec avec la plupart des communautés
autochtones1. On trouve ci-après la liste d’ententes visant à encadrer le développement
de Manawan qui ont été signées au fil des ans entre la communauté et le gouvernement
du Québec.

Le 21 novembre 2007 – Entente particulière établissant les modalités d’application du
Fonds d’initiatives autochtones entre le gouvernement du Québec et le Conseil des
Atikamekw de Manawan. 

L’objet de la présente entente est d’établir les engagements généraux des parties afin
de favoriser le développement économique de Manawan et la création ou la
consolidation d’emplois pour les membres de la communauté de Manawan.

Le 18 janvier 2005 – Deuxième addenda à l'entente-cadre signée le 13 mai 2003
entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Atikamekw de Manawan. 

L’objet de l’addenda consiste à modifier l’entente cadre de 2003 en y ajoutant :

• la mise en place d’un mécanisme de collaboration et de consultation relatif à la
constitution d’aires protégées.

Le 10 mars 2004 – Addenda à l'entente-cadre signée le 13 mai 2003 entre le
gouvernement du Québec et le Conseil des Atikamekw de Manawan. 

L’objet de l’addenda consiste à modifier l’entente-cadre de 2003 en y ajoutant : 

• la mise en place d’un mécanisme de consultation relatif aux affectations territoriales
fauniques, aux plans de gestion de la faune et aux projets de recherche et
d’aménagements fauniques; 

• la mise en place d’un mécanisme favorisant la collaboration entre le Conseil et les
agents de protection de la faune;

• l’élaboration d’un code de pratique des activités de chasse et de pêche des
Atikamekw de Manawan.

Le 13 mai 2003 – Déclaration de compréhension et de respect mutuel.

Dans cette déclaration, les Atikamekw de Manawan et le Québec par leurs
représentants soussignés, privilégient la discussion et la négociation pour les conduire
à la signature d’ententes dans différents domaines d’intérêt commun.

Le 13 mai 2003 – Entente-cadre entre le gouvernement du Québec et le Conseil de
bande des Atikamekw de Manawan. Le but de l’entente est d’établir un cadre général
favorisant la conclusion d’ententes sectorielles dans les différents domaines d’intérêt
commun entre les parties, de manière à éviter les conflits et, au besoin, à les résoudre
par la discussion et la voie pacifique dans un esprit de compréhension et de respect
mutuel.

Le 19 septembre 2001 – Entente particulière établissant les modalités de program -
mation et de concertation en matière de développement économique et
d'infrastructures communautaires entre le gouvernement du Québec et le Conseil des
Atikamekw de Manawan. L'objet de l’entente est d'établir les modalités de
programmation et de concertation ainsi que les engagements généraux des parties afin
de favoriser le développement économique et d'infrastructures communautaires de
Manawan et la création d'emplois.

1 www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/liste_ententes_conclues.htm

SE
RG

E 
VA

U
G

EO
IS

Urbanite_Ete2010_Revue Urbanité-mars 05  06/07/10  3:17 PM  Page 32



URBANITÉ ÉTÉ2010

33

D
O

SS
IE

R

Le présent dossier d’Urbanité est issu d’un constat premier : la méconnaissance de la réalité
autochtone au Québec. Cette méconnaissance n’est évidemment pas le fait des urbanistes
plus que d’autres milieux professionnels, mais elle doit nous préoccuper particulièrement.
L’urbaniste ne doit-il pas, d’abord et avant tout, connaître et comprendre les populations
auprès de qui il intervient? C’est à partir de ce postulat qu’il y a lieu, nous semble-t-il, de nous
interroger sur les pratiques de l’aménagement en milieu autochtone, ce qui, espérons-le,
pourra aussi contribuer à la sensibilisation nécessaire par rapport à la question autochtone. 

Réflexion sur nos pratiques

Communautés autochtones
et aménagement

Le point de départ de ce questionnement
portait sur les rapports entre les cadres et les
pratiques de l’aménagement, d’une part, et
les problématiques de l’habitat et du déve -
loppement dans les territoires et les milieux
de vie des Autochtones, d’autre part. En
quoi, par exemple, les statuts et la gouver -
nance distincts des établissements peuvent-
ils influer sur l’aménagement et, par le fait
même, sur les conditions de vie des
populations? 

Les recherches préparatoires au dossier nous
ont vite fait réaliser la complexité et la diffi -
culté de ce thème. De toute évidence,
l’aménagement du territoire est bien l’un des
champs d’intervention qui peut contribuer à
l’amélioration de ces conditions. Plusieurs
domaines de problé matiques sont reliés à
l’aménagement du territoire : logement,
infrastructures de base, équipements sociaux
et commu nau taires, voies de commu nica -
tion et moyens de transport, affectation des
espaces et utilisation des ressources, etc. La
façon dont ces domaines sont gérés agit
forte ment sur le bien-être et sur les possi -
bilités de développement des communautés.
Or, les mécanismes de gouvernance qui sont
en cause sont nécessairement subordonnés à
la spécificité de la condition autochtone.

Toutefois, il est difficile d'établir jusqu'à
quel point les difficultés de gouvernance des
communautés ainsi que les limites de leur
développement économique sont liées aux
questions non réglées de statuts territoriaux
et d'autonomie gouverne mentale. On sait
cependant que l'indéter mi nation de leurs
droits ancestraux y a été pour beaucoup dans
la défavorisation que les Autochtones ont
subie au cours des siècles passés, particu lière -

ment dans la seconde moitié du XXe siècle,
en les rendant très vulnérables devant l'enva -
his sement de leurs territoires traditionnels
par les activités minières, forestières et
hydroélectriques.

Des perspectives d'avenir
Nous avons délibérément choisi de jeter un
regard essentiellement positif sur les pers pec -
tives d’avenir des communautés autochtones
en faisant surtout état d’expériences de
succès. Certains s’en étonneront peut-être,
mais il est clair que cette attitude n’a aucu -
ne ment pour visée d’occulter les problèmes
sociaux et écono miques très réels et extrê -
mement préoc cu pants qui continuent de
se manifester par le manque d’emplois, le
« mal logement » et, dans certains cas, par
des infrastructures indignes d’un pays
développé.

Trop souvent toutefois la réalité autoch tone
se trouve représentée exclusivement comme
un « problème » insoluble, sous-entendant
que les Autochtones eux-mêmes sont telle -
ment privés de ressources qu’ils ne peuvent
échapper à la totale dépen dance en matière
de développement. Cette image est fort éloi -
gnée de la réalité. À cet égard, l'entrevue à
laquelle le chef Picard s’est prêté, est
particulièrement éclairante.

L’avenir de ces communautés repose entre
autres, incontestablement, sur la clarifi -
cation des statuts territoriaux et la recon nais -
sance des droits ancestraux des Autochtones
québécois que nous souhai tons ardemment
voir progresser dans la foulée de l'adhésion
prochaine du Québec et du Canada à la
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autoch tones. Malgré une cer -

taine ambiguïté, il semble que le processus
soit en cours pour y arriver et il est à espérer
qu’il aboutisse rapidement.

Des pratiques
de collaboration inclusives
À partir de là, si cette reconnaissance favorise
le règlement des questions de statuts et de
droits territoriaux, des processus d’aménag e -
ment du territoire à la fois mieux intégrés et
plus respectueux de l’autonomie des com -
munautés pourront être trouvés et devenir
un facteur de progrès réel. Entre-temps, les
pratiques participatives respectueuses de
l’identité et des valeurs culturelles des
communautés devraient imprégner de plus
en plus les pratiques d’aménagement. La
démons tration qu’a voulu faire un groupe de
recherche de l’Université Laval (relatée dans
deux articles du dossier) doit être vue
comme une démarche annonciatrice d’une
nouvelle attitude à développer et à intégrer
progressivement aux pratiques « officielles »,
malgré les diverses contraintes à surmonter.
Le décloisonnement entre les milieux
professionnels et ceux de la recherche est, à
cet égard, l’une des conditions évidentes de
progrès.

La pratique des ententes ponctuelles de
nation à nation, qui établissent des rela tions
de collaboration dans de nombreux domai -
nes et permettent aux communautés
autochtones de participer au dévelop pement
régional (comme en témoigne dans nos
pages l’exemple de la commu nauté de
Manawan) est également une avenue très
positive, bien qu’incomplète. Toutes ces
pratiques peuvent améliorer concrètement
la situation, conduire à une meilleure
compréhension et contribuer au rappro che -

Jacques Trudel, urbaniste
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ment. Mais un préalable doit encore être
établi, si tant est que la première condition
de la reconnaissance est une meilleure
connaissance.

Mettre fin à l’ignorance
Qui, parmi nos lecteurs, connaissait Oujé-
Bougoumou avant de lire l’article de notre
jeune collaboratrice? Pourtant, si un village
non autochtone du Québec était réci -
piendaire de trois distinctions des Nations
Unies, on peut parier que cela se saurait!
Situé à un peu plus de 500 km de Québec
(700 km de Montréal), cet établissement
mérite pourtant d’être visité, entre autres,
par tous les urbanistes. N’ayez crainte,
l’auberge est confortable, on y mange bien et
le site est magnifique.

Cette méconnaissance est symptomatique,
comme l’est aussi le fait que les problé -
matiques, les orientations et les instru ments
d’aménagement prennent rarement en
considération les réalités et l’existence même
des communautés autochtones. Les pré -
textes sont nombreux : questions territo -

riales non résolues, juridiction fédé rale, petit
nombre de personnes con cer nées, etc. Il est
vrai que des processus différents doivent
s’appliquer; comme le dit le Chef Picard,
« Quand vient le temps d’asseoir des Chefs
avec des maires, on se rend vite compte que
nous ne parlons pas le même langage ». Le
réflexe est alors souvent d’oublier cette
réalité dérangeante.

Mettre fin à cette ignorance est sans doute le
pas le plus important à franchir. C’est
pourquoi ce dossier fournit, outre ses articles
présentant un éventail d’expé riences signifi -
catives, de multiples sources de docu men -
tation, notamment avec des réseaux de
chercheurs qui permettront aux intéressés
d’aller plus loin. La docu mentation existante
est en effet très abon dante et ce n’est surtout
pas son insuffi sance qui pourrait expliquer le
manque de connaissance et d’intérêt à
l’égard de la question autochtone.

Ce dossier, nous en sommes très cons cients,
ne fait qu’esquisser une approche de la ques -
tion, forcément centrée sur les aspects qui

touchent davantage la pro fes sion d’urba -
niste. Même à cet égard, il ne représente pas
tout l’éventail des réalités différentes qui
auraient pu être abordées; qu’on pense
simplement aux immenses défis de l’amé na -
gement du territoire en milieu nordique qui
concerne au premier chef la population
inuite qui y habite. Ce n’est que partie
remise, car cette première approche devrait
se prolonger dans un traitement plus régu -
lier de la question autochtone dans nos
pages.

Les peuples autochtones sont présents
depuis des millénaires sur ce territoire que
nous habitons ensemble aujourd’hui. Cette
simple réalité, à laquelle le nombre d’indi -
vidus ne change rien, devrait suffire à nous
inspirer à la fois un respect et un désir de
rapprochement tout à fait parti culiers, de
même que la reconnaissance de son
immense apport à la compréhension plus
complète du monde dans lequel nous
vivons. Nous espérons y avoir modeste ment
contribué. �

Références utiles

REGROUPEMENTS

Assemblée des Premières Nations 
L’Assemblée des Premières Nations est l’organisation nationale qui
représente tous les citoyens des Premières Nations au Canada. Son site
Internet présente une abondante documentation sur ses orientations, ses
prises de positions et ses nombreuses activités, ainsi que des liens vers les
organisations provinciales et territoriales des Premières Nations.
www.afn.ca/article.asp?id=4

Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador 
L’APNQL est le lieu de rencontre périodique des chefs de 43 com mu nautés
des Premières Nations du Québec et du Labrador. Son site contient des
renseignements sur les activités de l’APNQL et de ses commissions. Il
donne accès aux documents de l’organisation – prises de positions,
publications, mémoires, etc. – et à de nombreux liens utiles.  www.apnql-
afnql.com/fr/accueil/index.php

Alliance autochtone du Québec
L'Alliance autochtone du Québec est une association de personnes
d'ascendance amérindienne identifiées par la terminologie « Indien sans
statut, Indien hors réserve ou Métis ». La Corporation « Waskahegen »
appartenant à cette association agit comme mandataire de la SHQ pour
l’application du volet autochtone hors réserves du Programme d’HLM.
www.aaqnaq.com/fr/about_us.cfm

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Le RCAAQ est une structure de concertation pour les Centres d’amitié
autochtones du Québec, qui représentent et soutiennent les autochtones
vivant en milieu urbain. Son site présente le mouvement, donne accès à ses
publications et fournit des liens vers les centres affiliés.  www.rcaaq.info/

GOUVERNEMENTS

Administration régionale Kativik
L’Administration régionale Kativik (ARK) a juridiction sur tout le territoire
du Québec situé au nord du 55e parallèle, à l’exclusion des terres attribuées
aux Cris de Whapmagoustui. Elle exerce des compétences de portée
régionale et agit comme une municipalité à l’extérieur des limites des
villages nordiques. Son site présente ses services et comprend des liens avec
les organismes périphériques.  www.krg.ca/fr/

Affaires indiennes et du Nord du Canada
AINC est un ministère du gouvernement du Canada ayant le mandat
d'aider le gouvernement fédéral à respecter ses obligations et ses enga ge -
ments envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis ainsi qu'à remplir
ses responsabilités constitutionnelles dans le Nord. Ses responsabilités vont
de la négociation d'accords de revendication territoriale et d'autonomie
gouvernementale, à la prestation de servi ces sociaux ainsi que de services
d'éducation et de développement économique. Son profil des collectivités
donne accès à des infor mations détaillées et distinctes sur chacune des
communautés. www.ainc-inac.gc.ca/ai/ofi/index-fra.asp

Portail des Autochtones au Canada
Le Portail des Autochtones au Canada permet d’accéder à de l’infor ma tion
sur les programmes et services gouvernementaux relatifs aux Premières
Nations, aux Métis et aux Inuits au Canada. Il donne accès à une liste
exhaustive de sites des « organisations autochtones natio nales ».
www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fra/index.html

Secrétariat aux affaires autochtones
Le Secrétariat aux affaires autochtones du ministère du Conseil exécutif est
l'organisme qui a la responsabilité première d'assurer le lien entre les
Autochtones et le gouvernement du Québec. Son site permet de consulter
notamment des profils détaillés de chacune des nations (incluant cartes,
coordonnées et statistiques), la liste des ententes conclues par nation et par
communauté, ainsi que la liste des programmes et services spécialement
destinés aux Autochtones.  www.autochtones.gouv.qc.ca/index.asp
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Société canadienne d’hypothèques et de logement 
Organisme du gouvernement fédéral responsable de l’habitation. Ren -
sei gnements sur les organismes et les programmes de logement
s’adressant aux Autochtones : www.cmhc-schl.gc.ca/fr/au/index.cfm

Société d’habitation du Québec
Organisme du gouvernement québécois responsable de l’habitation.
Renseignements sur le Programme d’habitation à loyer modique
(HLM), volet Inuit et volet Autochtone hors réserves :
www.habitation.gouv.qc.ca/programmes/loyer_modique.html

RÉSEAUX ET PROJETS DE RECHERCHE

Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones
Le CIERA de l'Université Laval se donne la mission générale d'effectuer
des recherches en collaboration avec les communautés autochtones et
d'autres universités, favorisant une participation pleine et entière des
Autochtones à la vie sociale, économique et politique de la société civile.
Information sur les membres, projets, chaires de recherche affiliées,
publications, conférences, etc. : www.ciera.ulaval.ca/index.htm

DIALOG
S’intitulant à la fois comme le Réseau québécois d’échange sur les questions
autochtones et le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux
peuples autochtones, DIALOG est un regroupement interuniversitaire,
interinstitutionnel, interdisciplinaire et international qui réunit 120
personnes issues des milieux universitaire et autochtone. Tout en présentant
ses membres et ses activités, son site donne accès à d’intéressantes ressources
documentaires: codex bibliographique, répertoire de recherche et atlas
interactif : www.reseaudialog.qc.ca/rub1.asp?rub=1

Peuples autochtones et gouvernance 
Projet de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada, qui vise à identifier des modèles de gouvernance
autochtone. Se présente comme le plus grand groupe de recherche en
droit autochtone du Canada, regroupant plus de 40 chercheurs
autochtones et non autochtones en études constitutionnelles, en
économie, en anthropologie, en philosophie et en science politique. Ce
site renseigne sur les membres de l’équipe et sur leurs travaux. On y
trouve également des capsules d’information et des annonces
d’événements : www.pag-ipg.com/fr/

PÉRIODIQUE

Recherches amérindiennes au Québec.
Revue publiée par Recherches amérindiennes au Québec, une société
d'édition entièrement consacrée à la diffusion de connaissances sur les
populations autochtones du Québec et des Amériques. La Société publie
aussi des monographies, organise des colloques et produit des
documents audiovisuels. Son site Internet fournit des renseignements
sur les numéros de la revue et sur ses publications. En outre, la section
« Autres ressources » donne accès à une liste particulièrement riche
d’hyperliens menant à des sites de communautés autochtones,
d’organismes, de périodiques et de sources diverses d’information sur les
questions autochtones. www.recherches-amerindiennes.qc.ca/
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Les limites de la réglementation
municipale relative aux antennes
de téléphonie cellulaire

Depuis quelques années, nous assistons à une progression
très importante de la popularité de la téléphonie cellulaire
et de l’Internet. Les consommateurs, de plus en plus
nombreux, exigent une couverture de services sans faille.
Forcément, cela nécessite la construction de nombreuses
antennes de radiocommunications; parfois elles se
retrouvent dans des zones industrielles, alors qu’à d’autres
occasions, elles seront construites sur des terrains situés à
l’intérieur de zones résidentielles. 

Me Mathieu Quenneville

Généralement, les fournisseurs de services
sérieux ne font pas ces choix par caprice. La
radiocommunication peut être com pa rée à
une grappe de raisins. Le rayon d’ondes
transmis par l’antenne doit rejoindre le rayon
d’ondes d’une autre antenne, et ainsi de

suite, afin d’assurer une cou ver ture com -
plète du service. Dans les circons tances,
le choix de l’em pla cement de
l’antenne fera l’objet d’une analyse
technique complexe tenant compte de

multiples facteurs, telles que la hauteur
de l’antenne, la topo graphie des lieux, la

situation des autres antennes, la présence
d’immeubles, etc.

Dans certains cas, le choix de l’empla ce ment
de l’antenne sera en conflit avec les
prescriptions de la réglementation d’urba -
nisme. D’ailleurs, de plus en plus de muni -
cipalités réglementent spécifiquement la
hauteur et l’emplacement des antennes.
Cela n’est sûrement pas étranger avec la
décision prise en 2006 par le législateur
d’amender l’article 113 de la Loi sur l’amé -
nagement et l’urbanisme de façon à accorder
ce pouvoir aux municipalités. Le paragraphe
qui fut alors ajouté est le suivant :

14.1° régir ou restreindre par zone
l'installation, l'entretien, le nombre
et la hauteur des antennes de télé -
communication et autres dispositifs
semblables;

Il suffit d’avoir quelques connaissances de
base en droit constitutionnel pour réaliser
qu’à sa face même, la validité de ce
paragraphe apparaît très incertaine. En effet,
il est bien reconnu que la compé tence
législative relative aux radiocom mu nications
et aux télécommunications a été attribuée au
gouvernement fédéral. Il semble maintenant
établi que cette compétence tire son origine
du paragraphe introductif de l’article 91 de
la Loi constitutionnelle de 1867, c’est-à-dire
la compétence résiduelle du Parlement du
Canada à l’égard d’une matière ayant une
dimension nationale. Cela explique les rai -
sons pour lesquelles la jurisprudence en
matière aéronautique, dont le fondement de
la compétence est le même que la radio com -
munication, a évolué de façon similaire.

Plusieurs décisions ont été rendues depuis
plus de cent ans pour définir le cœur de la
compétence sur les radiocommunications.
Bien entendu, la transmission et la réception
des ondes relèvent exclusivement du gou ver -
nement fédéral1. Le choix de l’emplacement,
des équipements, des tours et des antennes
de télécommunication et de radiocom mu -
nication nous apparaît également relever, de
façon exclusive, du gouvernement fédéral2.
L’étendue de cette compétence serait néces -
saire afin d’éviter une impossibilité pratique
pour le gouvernement fédéral d’exercer
efficacement sa compétence.

1 Voir notamment In re regulation and control of radiocommunication, [1932] A.C. 304, Québec (P.G.) c. Kellogg’s Co. of Canada et autre, [1978] 2
R.C.S. 211, aux pp. 220 et Capital Cities Communications Inc. et als. c. C.R.T.C. [1978] 2 R.C.S. 141

2 Voir notamment In re regulation and control of radiocommunication, [1931] R.C.S. 541 (Voir la première question soumise à la Cour suprême)
confirmée par [1932] A.C. 304, Toronto (Corp. of the City of) c. Bell Telephone, Re C.F.R.B. and Attorney-General for Canada, (1973) 38 D.L.R. (3d)
335, Telus Communications Company c. City of Toronto, 2007 CanLII 6243 (On. S.C.). Voir aussi H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit
constitutionnel, 5e Édition, Les Éditions Yvon Blais, 2008, à la p. 534
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Le Parlement du Canada a légiféré en
conséquence, notamment par l’adoption de
la Loi sur la radiocommunication3. Cette loi
accorde au ministre fédéral de l’Industrie le
pouvoir d’approuver l’emplacement d’appa -
reils radio, y compris des systèmes d’anten -
nes, ainsi que la construction des pylônes,
tours et autres structures porteuses d’anten -
nes4. Ce pouvoir d’approbation a effecti ve -
ment été exercé par l’adoption d’une
circulaire de procédures intitulée « Systèmes
d'antennes de radiocommunications et de
radiodiffusion- CPC-2-0-03 ». La circulaire
prévoit notamment les cas où l’entreprise de
radiocommunications doit consulter la
municipalité sur le territoire duquel elle
entrevoit implanter ses antennes. À notre
avis, cette circulaire constitue bien
davantage une « directive » qu’un règle ment
et le non respect de celle-ci par le détenteur
d’une licence pourrait difficilement per met -
tre un redressement judiciaire à la demande
d’un citoyen ou d’une municipalité.

Cela étant dit, comment le paragraphe 14.1
de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme peut-il se justifier sur le
plan constitutionnel ? Très peu de
décisions ont été publiées à ce
propos. Les quelques décisions
québécoises récentes sur le sujet
limitent leur analyse aux effets
accessoires de la réglementation
municipale afin de la valider5. Avec
respect, cela ne nous apparaît pas
être le test devant être effectué.

En effet, la Cour suprême du
Canada a récemment rappelé, à
plus d’une occasion, les démarches
à suivre afin de résoudre un litige
mettant en cause le partage des
compétences législatives attribuées
par la Loi constitu tionnelle de 18676.

Tout d’abord, il faut déterminer
l’objet véritable de la régle men -
tation attaquée. Le règlement
municipal ne doit pas avoir pour
objet de réglementer un aspect
faisant partie du cœur de la
compétence fédérale, à défaut de
quoi il sera invalide. Par exemple,
comme nous l’avons vu précé dem -

ment, le choix des équipements étant un
aspect essentiel et vital de la radiocom mu -
nication, des dispo si tions d’un règlement
municipal visant à réglementer cet aspect
devrait selon nous être invalide.

Même si le règlement municipal ne vise pas
à réglementer directement les antennes, les
effets accessoires de ce règlement pourraient
néanmoins être inapplicables ou inopérants
à l’égard de la radiocommunication par
l’application des doctrines de « l’exclusivité
des compétences » ou de la « prépondérance
des lois fédérales ». Sans entrer dans les
détails parfois complexes de ces doctrines
constitutionnelles, nous pouvons les
résumer en mentionnant que les effets acces -
soires d’un règlement municipal ne peuvent
pas entraver les aspects vitaux et essentiels
d’une compétence législative fédérale, non
plus qu’ils peuvent être en conflit avec une
loi fédérale ou les objectifs poursuivis par
une loi fédérale.

Cela signifie que si le choix de l’empla ce -
ment d’une antenne fait partie du cœur de
la compétence législative du gouvernement

fédéral, comme le reconnaît une certaine
jurisprudence7, la détermination du choix
de l’emplacement de l’antenne ne pourrait
pas être « entravée » par l’application d’un
règlement municipal. Soulignons que la
notion « d’entrave » suppose simplement des
conséquences fâcheuses, et non la paralysie
ou la stérilisation de l’exercice de la
compétence législative8.

De même, en raison de l’économie de la Loi
sur la radiocommunication, il pourrait
certainement être soutenu que les effets
accessoires d’un règlement municipal impo -
sant des limitations quant au choix de
l’emplacement d’une antenne empêche -
raient la réalisation du but poursuivi par la
législation fédérale et déjoueraient l’inten -
tion du gouvernement fédéral. Les dispo si -
tions d’un tel règlement municipal ne
seraient pas invalides, mais simplement
inopérantes.

Jusqu’à nouvel ordre, nous voyons donc
difficilement com ment une municipalité
pourrait réglementer, même accessoi re ment,
la hauteur et l’emplacement des antennes de

radiocom mu nications.

Comme nous l’avons mentionné
précédemment, plusieurs analogies
peuvent être faites entre la radio -
communication et l’aéronau tique
en raison du fondement de leur
compétence. Or, la Cour suprême
du Canada devrait rendre pro chai -
nement deux arrêts dans les dos -
siers Lacombe9 et Canadian Owners
and Pilots Association10. Ces arrêts
devraient préciser les limites des
pouvoirs des municipalités et des
provinces quant aux choix de
l’emplacement des aérodromes.
Sans aucun doute, ces arrêts auront
des effets importants sur les acti -
vités des entreprises de radiocom -
munications, les choix qu’elles font
et sur leurs relations avec les
municipalités. �

Me Mathieu Quenneville est avocat
au cabinet Lavery, De Billy, s.e.n.r.l.

3 L.R.C. 1985, c. R-2 ( ci-après « L.R. »)
4 Art. 5 f) L.R.
5 Laval (ville de) c. Dubuc, 2008 CanLII 45980 (QC C.M.) et Immeubles J.P. Falet inc. c. Rogers Sans-fil inc., 2009 QCCS 1199 (CanLII)
6 Voir notamment Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta,  [2007] 2 R.C.S. 3, Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86 et Chatterjee c.

Ontario (Procureur général), [2009] 1 R.C.S. 624
7 Supra note 2
8 Par. 48 de l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta,  [2007] 2 R.C.S. 3
9 Dossier de la Cour suprême no 32608
10 Dossier de la Cour suprême no 32604
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...les effets accessoires

d’un règlement municipal

ne peuvent pas entraver

les aspects vitaux et essentiels

d’une compétence législative

fédérale, non plus qu’ils peuvent

être en conflit avec une loi

fédérale ou les objectifs

poursuivis par une loi fédérale. 
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Programme
préstagiaire
Pour favoriser l’accès à la profession d’urbaniste

Renseignement et inscription

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

514 849-1177

Vous êtes :

- Étudiant en urbanisme

- Diplômé en urbanisme

- Travailleur en urbanisme

Vous voulez :

- Accroître votre employabilité

- Développer votre réseau professionnel

- Être informé des offres d’emploi en urbanisme

- Participer à des activités de développement professionnel

- Accélérer votre admissibilité à devenir urbaniste-stagiaire

- Intégrer progressivement la profession d’urbaniste
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Nicolas Fontaine

Conjuguer aménagement et mobilité

ABC, un outil d’aide à la décision territoriale
Le canton de Vaud, en Suisse, utilise une méthode d’aide à la décision territoriale originale
et facile d’approche, basée sur la politique ABC des Pays-Bas. Celle-ci conjugue la densité
avec l’offre de transport en commun et vise à localiser les entreprises en fonction de leur
besoin de mobilité et des déplacements qu’elles génèrent. On tente donc d’atteindre une
cohérence entre la localisation des activités, les infrastructures de transport et les modes
de déplacement. Dans une perspective plus large, la méthode ABC permet aussi d’intégrer
le développement économique dans la planification territoriale.

La politique ABC des Pays-Bas
En 1993, le Parlement néerlandais a
adopté formellement la politique de loca -
lisation ABC (ABC-locatiebeleid), destinée
aux générateurs de déplacements que sont
les entreprises et les lieux de service. En
accord avec cette politique, les entreprises
avec une forte densité d’em ployés et de
visiteurs doivent être localisées près des
infra struc tures de transport public, alors
que celles qui dépendent du transport
routier doivent être situées près des

boulevards et des autoroutes, ce que
résume le slogan « La bonne entre prise à la
bonne place ! ».

Cette politique, qui intègre autant les
dépla cements des personnes que des
marchan dises, est basée sur le fait que les
besoins de mobilité et d’accessibilité aux
infrastructures de transport diffèrent d’une
entreprise à l’autre. Son objectif est de
diminuer l’uti lisation de l’automobile et de
promouvoir l’utilisation des transports en

commun, notamment pour les déplace -
ments pendu laires quotidiens. 

La politique ABC classe le territoire en
trois « profils d’accessibilité » et identifie
les sites ne correspondant pas à ces trois
profils par un « R » (voir tableau 1). Par
exemple, un terrain dans un parc
industriel, situé près d’une autoroute et
loin des transports en commun, se voit
attribuer l’étiquette C.

Ensuite, on caractérise les entreprises selon
les attributs qui influencent leur géné -
ration de déplacements et leurs besoins de
mobi lité, comme le volume de livraison de
mar chandises, l’affluence de clients ou
l’espace occupé par employé. Ainsi, il est
possible de faire correspondre les
entreprises et les profils de localisation
(tableau 2). On situe alors « la bonne
entreprise à la bonne place ». Par exemple,
une entreprise comptant un nombre
important d’employés occupant peu
d’espace et recevant plusieurs visiteurs par
jour devrait, selon la politique ABC, être
localisée à proximité des infrastructures de
transport public, sur un site A.

Des résultats réels mais
timides aux Pays-Bas
Une première évaluation de la politique
ABC a été faite en 1997. Une petite partie
seulement du territoire détenait alors un
label ABC : 72 % était classé R et 11 %
n’était pas classé. On a constaté rapide -
ment une pénurie de sites A, centraux,
déjà denses en emplois et soumis à une
forte pression d’utilisation. 

Comme la politique ne s’appliquait qu’aux
nouvelles localisations, l’effet fut d’abord

Sites Accessibilité Critères précis Cases de
stationnement

Localisation
type

A

Très accessibles en
transports publics, situés
généralement près des
gares, des nœuds de

transport et des trajets de
transport collectif à haute

fréquence.

Être à moins de
1 200 mètres d’une gare
centrale à moins d’être à

moins de 300 mètres d’un
arrêt d’autobus (ils peuvent
alors être à moins de 1 800
mètres de la gare) ou d’un

arrêt de métro ou de
tramway (2 000 mètres).

Pas plus d’une
case de

stationnement
pour 10 employés.

Centres

B

Combinent une desserte
acceptable en transports

publics et une bonne
desserte par

le réseau routier.

Ne pas répondre aux
critères des sites A.

– Être à moins de 800
mètres d’une gare ou d’un
arrêt de transport public. –

Être à moins de 2 000
mètres d’une autoroute ou

à moins de 500 mètres d’un
boulevard urbain.

Pas plus
d’une case de
stationnement

pour 5 employés.

Relativement
rapproché

des centres.

C

Lieux peu ou pas
desservis par les

transports publics, mais
bien desservis par le

réseau routier.

Ne pas répondre aux
critères des sites A et B.
– Être à moins de 2 000
mètres d’une autoroute.

Pas de norme. Périphérie.

R
Mal desservis par
les réseaux public

et routier.

Ne pas répondre aux critères
des sites
A, B et C.

Pas de norme.

Périphérie
éloignée des

centres et des
axes routiers

majeurs.

Tableau 1 - Les types de localisation de la politique ABC

Tableau modifié d’après Martens et Griethuysens (1999), Roussel et Theys (1999) 
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modeste, mais bien réel. Le nombre d’em -
ployés des « bonnes entreprises » dans
les « bons secteurs », a crû d’au plus 4,7 %
(pour les sites B). Le transfert modal a été
impor tant dans certains cas et quasi nul
dans d’autres. Dans le cas des entreprises
qui se sont relocalisées d’un site R ou C à
un site B ou A, le changement modal vers
les trans ports publics a été significatif,
atteignant jusqu’à 70 %.  

Un outil d’aide à la décision :
l’expérience du canton de Vaud
Le canton de Vaud, en Suisse, a développé
sa version de la politique ABC, qu’il utilise
notamment dans le district de l’Ouest
lausannois. La méthode prend alors la
forme d’un « questionnaire ABC » qui est
rempli au début d’un projet immobilier
pour vérifier sa conformité avec le schéma
directeur, notamment en posant la
question « le projet est-il au bon endroit en
fonction du niveau d’accessibilité du
territoire, du type d’activités envisagé et
des besoins en cases de stationnement ? ».
Lorsqu’une commune adhère à la démar -
che, le groupe ABC est consulté en amont
du processus. Celui-ci, constitué des
communes (majoritaires), du Bureau du
Schéma d’aménagement de l’Ouest
lausan nois et du Service de la mobilité de
l’État de Vaud, élabore une recom man -
dation qui est soumise aux pouvoirs
politiques. Les élus ont la liberté d’en
appliquer le résultat ou non, au moment
d’émettre le permis de construire.

La méthode ABC est considérée par
Thierry Merle, urbaniste au Service de la
mobilité de l’État de Vaud, comme un
outil de communication très efficace, qui
sert à simplifier les notions complexes
d’aménagement lors des démarches d’aide
à la décision territoriale. En plus d’être
utile lors de l’évaluation de projets parti cu -
liers, elle est efficace dans la définition des
affectations du territoire, en évitant que
des projets d’aménagement ne créent des
besoins d’infrastructures qui ne pourraient
être comblés (au premier chef les
infrastructures de transport en commun).

Par ailleurs, même s’il n’a pas de valeur
légale, l’avis du groupe ABC a déjà été
utilisé devant un tribunal, pour montrer
qu’un projet de centre commercial ne
pouvait s’implanter, malgré un zonage qui
le permettait, parce que les équipements
nécessaires n’étaient pas présents.

Un outil de localisation ou
un outil de communication ?
La politique ABC a aujourd’hui été
abandonnée aux Pays-Bas. En plus de
l’approche descendante (« top-down ») qui
avait été utilisée, les municipalités n’appré -
ciaient pas de perdre des entreprises faute
de sites compatibles avec leur profil et
nombre d’entre elles étaient conséquem -
ment très souples dans la caractérisation
des sites. Les normes concernant le station -
nement ont été contestées par de nom -
breuses entreprises et les municipalités ne
les faisaient souvent pas appliquer. Or,
celles-ci sont déterminantes pour le succès
de telles politiques.

Malgré le fait qu’officiellement, la poli ti -
que ABC ne soit plus en vigueur, il semble
qu’elle guide encore, de façon implicite, les
décision des pouvoirs provinciaux et
locaux1. Toutefois, ce sont dorénavant les
paliers locaux et régionaux qui définissent
les normes pour les types de localisation,

notamment celles concernant le station ne -
ment, tout en respectant certains critères
édictés par le gouvernement central. Ainsi,
aux Pays-Bas, tout comme dans le Vaud, la
politique ABC est devenue un outil pour
faciliter l’analyse et la compré hension de
phénomènes territoriaux qui font inter venir
de nombreux domaines : aména ge ment,
transport, économie, environnement…

Un outil de cohérence locale 
Au Québec, les principes de la politique
néerlandaise ABC peuvent être considérés
comme un outil fécond pour améliorer la
cohérence locale entre les politiques éco -
nomiques, de transport et d’urbanisme, et
pour aider les décideurs. C’est d’ailleurs
dans un esprit de partenariat qu’il est
utilisé dans le Vaud par les différents servi -
ces du canton, notamment dans le cadre
de leur politique de pôles de dévelop -
pement économique. Dans cette optique,
le réseau de transport en commun ne doit
plus être vu comme un complément au
réseau routier, mais davantage comme la
carte maîtresse du développement
territorial local.  �

Nicolas Fontaine, aménagiste, est agent de
recherche à la Direction générale des politiques du
ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire.

Les publications de l’Observatoire municipal du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
peuvent être consultées à l’adresse : www.mamrot.gouv.qc.ca/observatoire/obse_veil.asp
LE PRÉSENT TEXTE SUR LE SITE DU MAMROT CONTIENT DES RÉFÉRENCES PLUS COMPLÈTES

Caractéristique Site A Site B Site C

Intensité de travail
(m2 par employé) < 40 40 – 100 > 100

Intensité de visiteurs
(m2 par visiteur par jour)

Visites quotidiennes
importantes < 100

Visites fréquentes
100 – 300

Visites sporadiques
> 300

Dépendance au transport
de biens et marchandises Faible Moyenne Élevée

Dépendance à l’automobile
pour les déplacements

professionnels
Faible Moyenne Élevée

Exemples de branches Commerces,
bureaux, musées

Manufactures, hôpitaux,
centres de recherche,

industries légères
Industrie, transport

Tableau 2 - Principales caractéristiques des entreprises utilisées pour
déterminer leurs profils de mobilité selon la méthode ABC

Tableau modifié d’après Martens et Griethuysens (1999), Roussel et Theys (1999) 

1 Selon les propos d’un fonctionnaire du ministère néerlandais du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement consulté pour cet article. 
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Urbaniste
et fier de l’ÊTRE
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La rue idéale, un espace pour tous
Djemila Hadj-Hamou, urbaniste 

avec la collaboration d’Isabelle Lacasse

Il y a toujours un défi de taille à relever
quand on doit concilier des usages et des
usagers aux besoins divergents. C’est qui
se produit essentiellement avec nos rues
en cette ère de vitesse et de rentabilité
éco no mique. La rue est devenue, au fil du
temps, un circuit et un support au dépla -
ce ment et au transport rapide dont la
fonc tion prin ci pale est d’assurer une
efficacité des déplace ments sans retard,
sans arrêt avec le moins d’obstacles
possible. Dans ce contexte, la planifi -
cation de nos réseaux de rues est devenue
tributaire du véhicule. Les ques tion -
nements sur la configuration et le
dimensionnement des différents éléments
de la voirie se sont souvent heurtés et
conti nuent à se heurter à des logiciels de
simu la tion et à la bible des normes
d’ingénierie. Quand on vous oppose et on

vous impose des aménagements qui
veulent assurer la « sécurité », pouvez-
vous avancer des contre-arguments qui
sont habituellement perçus comme des
caprices de design?

Conciliation des usages
L’outil qui s’est alors imposé ces dernières
années, afin de pallier les frictions entre
les  catégories d’usagers de la rue, est la
limi tation de la vitesse au volant. Or, elle
ne peut constituer le seul moyen et
incitatif au ralentissement des automo -
bilistes. Les mesures coercitives de
surveillance ou de signalisation routière
ont démontré la limite de cette approche
quant à l’émer gence d’une cohabitation
harmonieuse et équilibrée entre les
différents usagers de l’espace de la rue. 

Dans son plan de déplacement urbain
adopté en mars 2009, l’Arrondissement
du Plateau Mont-Royal vise la limitation
de la vitesse à 30 km/h dans ses rues
locales. Dans la région de Montréal,
certains arron dissements (ex. Outre -
mont) et munici palités (ex. Ville Mont-
Royal) ont depuis longtemps diminué la
limite de vitesse à 40 km/h sur leur
territoire. A-t-on accordé pour autant
plus de place et d’espace aux usagers actifs
de la rue? La diminution de la vitesse
constitue une mesure qui s’adresse en
priorité et quasi exclusivement aux auto -
mo bilistes, ce qui les conforte comme les
usagers de premier ordre de l’espace
public. 

Un espace public est, par définition, destiné à tous les usagers : espace collectif, tout le
monde y est admis1 ou encore : qui appartient à la collectivité sociale, politique et en
émane, accessible, ouvert à tous2. La nécessité de le rappeler vient sans doute du fait
que l’on se soit égarés et que l’on ait favorisé un usager par rapport à un autre.
Comment faire pour passer de la rue définie uniquement par ses véhicules à une rue
définie par ses habitants et ses passants?

1 Source : www.linternaute.com/dictionnaire/fr
2 Définitions du dictionnaire Le Petit Robert, 2003.

Rue résidentielle montréalaise à sens unique – Dominance de maisons unifamiliales isolées
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Force est de constater que cette dispo -
sition, à elle seule, se révèle inefficace et
de plus, ne contribue pas à l’émergence
d’un espace public convivial et sécu ri -
taire. La mixité d’un espace public exige
une approche intégrée de l’ensemble des
utilisateurs de l’espace, dans une sorte de
discrimination positive qui bénéficie aux
plus vulnérables d’entre eux.

L’approche du « Trafic Calming »
Les mesures d’apaisement de la circu la -
tion ou trafic calming, consistent en une
série de techniques de modération de la

circu la tion véhiculaire dont l’objectif
poursuivi est l’émergence de rues plus
sécuritaires à tra verser pour les piétons.
Évidemment ces mesures tentent le
compromis entre circu lation piétonne et
véhiculaire en conti nuant à privilégier
cette dernière. Ces mesures ne remettent
pas totalement en question le confort des
automobilistes et elles ne sont envi sa -
geables qu’à des lieux jugés névralgiques
(après validation d’étu des de circulation
en bonne et due forme) de l’espace
urbain. Même s’il s’inscrit au départ dans
une logique orientée sur l’auto mobile, le

traffic calming a tout de même permis
d’amorcer une réflexion plus pro fonde
sur la place de chaque usager et ces
réalisations ont ouvert la porte sur la
possi bilité d’aménager les rues
autrement.

L’apport du développement durable
Avec l’approche du développement dura -
ble, on est enfin arrivés à la conclusion,
en théorie, qu’il faut se partager l’espace
public et ne pas le multiplier pour
satisfaire chaque usager séparément. Tout
espace public devrait accorder la place à

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE APPLIQUÉ À LA RUE...

Voici quelques exemples d’aménagement qui permettent à la fois des amé na gements durables, le partage juste de la rue entre
usagers actifs et passifs et une qualité de l’espace public :

GESTES
Création de saillies, de placettes avec éléments signalétiques de quartier, réduction de la largeur des voies (chaussée),
récupération des espaces asphaltés au profit d’espaces verts, insertion de matériaux perméables, plantation, agrandissement
des trottoirs, aménagement de piste cyclable.

RETOMBÉES
Redistribution égale de la chaussée entre différents usagers, incitation au ralen tis se ment par la réduction de la chaussée et des
voies, plus de place aux piétons résidants impliquant une plus forte identification et attachement au lieu, atténuation des îlots
de chaleur par la réduction des surfaces pavées et augmentation des espaces verts, une valeur ajoutée pour le cadre de vie et
le quartier.

URBANITÉ ÉTÉ2010

43

EN
 P

RA
TI

Q
U

E

Réduction et récupération d’une
partie de la chaussée à des fins

de plantations, de placettes et de
jardins communs. Distinction par le

pavage des espaces de stationnement.
Réduction de la largeur de la voie carrossable dans cette rue résidentielle à sens unique, permettant de créer des
placettes communes, des îlots de plantations et un marquage distinct des espaces de stationnement.
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divers modes de transport : actif (piéton,
cycliste, patineur, usager du transport en
commun) et passif (voiture, autobus,
camion) de ma nière équilibrée et adaptée
au contexte et à l’échelle de planification
de l’espace urbain.

Nous sommes loin de l’approche inno vante
qu’est le partage égal de l’espace public (réf.
Article La route nue, Urbanité, hiver 2009).
Néanmoins, le concept de développement
durable ajoute de l’eau au moulin des parti -
sans de véritables espaces urbains mixtes.
Puisque l’étalement urbain est à bannir et
que les aires urbanisées existantes sont à
renta biliser, ceci implique une mixité des
fonctions, davantage de cohabitation de
tous les usagers de l’espace urbain et des
alternatives aux déplacements motorisés.
En tentant de replacer les usagers dans un
juste partage de l’espace urbain, il en résul -
te de nouvelles formes et confi gu rations de

nos rues renforcées également par une
exploration de mesures d’amé na gement
durables. Profitons de cette tendance de
durabilité pour réfléchir à la durabilité de
nos rues et saisissons cette occasion pour
revoir en profondeur nos approches et nos
normes d’aména gement. 

Les voies de l’avenir
Comment arriver à un équilibre entre les
différents usagers de l’espace public? Par
une conception, un design et une confi gu -
ration issus d’un COMPROMIS et une
cohabitation juste entres les usagers.
Comment établir ces prémisses de mixité et
FAIRE de l’espace public un milieu de vie
convivial? D’abord par l’établissement
d’énoncés et de volontés clairement affi -
chées à l’égard de la nature des espaces
publics et des rues que l’on souhaite pour la
ville durable de demain.

Tout d’abord, il faut envisager l’espace
public comme un espace défini tant par
une dimension humaine qu’une dimen -
sion véhiculaire, puisque c’est l’enjeu
d’un espace public mixte réussi. Définir
et situer clairement le contexte hiérar chi -
que de la rue permet de mieux orienter les
aména ge ments à  favoriser. Il s’agirait au
préalable de :
• Situer la nature fonctionnelle de la

zone : mixte, commerciale ou
résidentielle;

• Situer le niveau de hiérarchie routière à
laquelle réfère le réseau de rues : artère,
boulevard, rue locale.

Tout secteur d’intervention devrait per -
met tre la conception  d’un espace urbain
qui donne la place qui lui revient à
chaque usager. C’est à partir du croi se -
ment des besoins de tous les utilisateurs
de l’espace public que ce dernier émerge
et ce, sans surdimensionnement ou sur -
qualification des différents composants
urbains.

Le dimensionnement de l’espace
En second lieu, aux besoins normatifs,
viennent s’ajouter d’autres facteurs tels que
la morphologie de l’espace qui contri bue à
l’encadrement de la rue et le champ visuel
du piéton. Ces éléments réunis se prêtent
davantage à l’émergence d’une convivialité,
d’une animation du cadre de vie et à un
sentiment de sécurité des usagers, aspects
majeurs pour l’usager actif alors qu’ils sont
mineurs pour l’automobiliste. Il importe
donc que l’espace public soit défini par un
gabarit adéquat. 

Dans le jargon professionnel, on a ten dan -
ce à parler de domaine public de la rue,

En tant que façonneurs de l’espace urbain, il est temps de repositionner le cadre
nécessaire à la renaissance de notre savoir-faire, car nous en avons perdu le
contrôle au profit de considérations qui ne sont pas nécessairement urbaines. 

Comme point de départ posons des questions auxquelles il faut trouver de
nouvelles réponses :

• Pourquoi ne pas remonter à la source de l’ensemble des règles normatives qui
régissent la plupart des domaines de production actuelle? Après tout, ne
trouvent-elles pas leur origine dans les mesures et les proportions de l’Homme?

• Pourquoi se départir de son véhicule, si tout est conçu pour en assurer sa libre
et fluide circulation?

• Pourquoi ne pas questionner les pratiques de l’industrie associées à l’entretien
de nos rues, en entreprenant un virage afin de réduire la taille de nos
équipements qui sont à l’origine du surdimensionnement de nos rues? Nous
avons bien des déneigeuses pour nos trottoirs qui font à peine plus d’un mètre...
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Basé sur le champ visuel couvert par  l’œil d’un piéton,
cette figure illustre les limites d’une bonne perception
de l’espace limitée à une proportion de 3 fois la hauteur
des bâtiments qui délimitent l’espace public.
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d’emprise publique de la rue, de cadastre de
la rue. Or, l’espace de la rue ne se restreint
pas aux limites de propriété. La rue est
composée de bâtiments qui en sont ses
parois et qui délimitent le champ visuel du
passant. Ce sont d’abord les gabarits des
édifices, hauteurs et tailles, qui en struc tu -
rent l’espace, bien que, dans certains con -
textes, les forts alignements d’arbres
feuillus jouent le rôle d’encadrement de la
rue. Néanmoins l’encadrement par les
arbres demeure saisonnier. 

L’espace de la rue perçu par le piéton ou le
cycliste est celui qui s’étend d’un mur à
l’autre de la rue. Une rue encadrée par des
bâtiments implantés et alignés en front de
terrain est perçue différemment de celle
dont les bâtiments sont implantés en fond

de terrain. L’œil percevra l’encadre ment
bâti au-delà des limites de l’emprise de la
rue, d’où la nécessité de passer d’une ap -
proche en silo à une approche intégrée où
les domaines public et privé sont deux
aspects imbriqués à entrevoir simulta -
nément.

Rééquilibrer les composantes
de la rue 
En troisième lieu, les éléments tels que les
trottoirs, le revêtement de la chaussée, la
volumétrie des bâtiments, le rythme des
façades, les détails architecturaux et les
enseignes commerciales constituent des
évènements pour le piéton. Selon la rue,
il y aura prédominance de l’un ou l’autre
de ces éléments : dans une rue encadrée
par des édifices chargés de détails

architec tu raux, le mobilier urbain et les
aména ge ments paysagers seront secon -
daires, alors qu’ils seront primordiaux
dans le cas d’un boulevard ou d’une artère
au caractère moins défini. Le simple fait
de concevoir les composantes de l’espace
de la rue en octroyant les justes mesures à
chacune d’elles, permet d’en restituer son
équilibre et sa réappropriation par une
diversité d’utilisateurs. L’espace public
requiert d’être défini par des aména -
gements adaptés et identitaires. �

Djemila Hadj-Hamou est urbaniste et directrice
de l’équipe Design Urbain chez Plania. Isabelle
Lacasse est architecte paysagiste et chargée de
projets chez Plania
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POUR EN SAVOIR PLUS
Ernst Neufert, Les éléments des projets de construction – L’homme, mesure de toutes choses. Editions Le Moniteur, Dunod Paris, 2002;
Donald Watson, Alan Plattus, Roberts Shibley, Time-Saver standards for Urban Design, McGraw Hill, 2003;
Groupe Gauthier Biancamano Bolduc, Étude urbanistique des rues locales, Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, 2007;
www.shared-space.org/;
www.trafficcalming.org/index.html
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Pour information
Geneviève Masson
Chargée des communications

[ 514 849-1177 #27 ]
gmasson@ouq.qc.ca

Prix Jean-Paul-L’Allier
Vous connaissez un élu québécois s’étant distingué

par sa vision, son leadership et ses réalisations

en aménagement du territoire?

L’Ordre des urbanistes du Québec vous invite à

proposer sa candidature pour le Prix Jean-Paul-L’Allier

lequel sera remis lors de la Journée mondiale de

l’urbanisme, le 12 novembre prochain.

Ordre des
urbanistes

du Québec

JEAN-PAUL-
L’ALLIERP

R
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100e anniversaire

Le plan de Chicago de Daniel H. Burnham
Jean-Claude Marsan, urbaniste, et Sophie Morin

Cet urbanisme néobaroque donna nais -
sance aux États-unis au mouvement City
Beautiful (Embellissement civique). S’ins -
crivant dans un mouvement de réforme
visant à améliorer les conditions de vie
urbaine rendues déplorables par l’indus -
trialisation et l’urbanisation rapides, le City
Beautiful substitua la mise en valeur de
l’idéal communautaire et de l’esthétique
aux symboles du pouvoir dynastique. Dans
ce sens, le plan de Burnham fut l’héritier
direct de la White City, cette exposition
universelle de 1893 à Chicago qui, amé na -
gée par Burnham et Frederik Law
Olmsted, marqua le début du mouvement
en Amérique et refléta d’une façon specta -
culaire l’influence des Beaux-Arts de ce
côté-ci de l’Atlantique. 

Tout en cherchant à diminuer les pertes de
temps et la fatigue générées par les
transports, le plan de Chicago mettait en
valeur cet idéal communautaire de la vie
urbaine  grâce à dix boulevards rayon nants
à partir d’un monumental Civic Center que
Burnham envisageait alors comme le
nouveau centre de gravité de la ville.  Le
parc Grant, aménagé le long du lac
Michigan sur le site même de la White
City, en constituait le complément le plus
spectaculaire.  Comme le Civic Center ne
fut jamais réalisé1, ce parc de quelque 300
acres, conçu par les frères Olmsted dans un
style de Renaissance française, s’avère
l’aménagement qui témoigne le mieux
aujourd’hui de la grandeur civique du plan
de Burnham. 

Le plan de Chicago a couronné la carrière
de Burnham comme urbaniste2.  Parmi ses
interventions antérieures qui ont contribué
à façonner son approche pour ce plan, il

faut retenir surtout les plans de
Washington et de San Francisco.  En
1901-1902, Burnham a participé à une
révision majeure du plan conçu en 1791
par Pierre L’Enfant pour la jeune Capitale.
Ce travail lui a permis de
renouer avec les sources de
l’urbanisme classique, acquis
complété par des voyages
d’étude à Paris, à Rome et à
Londres pour ses grands parcs.

À San Francisco, son mandat
s’avéra plus ample. Dans leur
croisade pour un nouveau
plan, les autorités municipales
de l’époque souhai taient
générer chez les citoyens un
sentiment de fierté collective.
Comme à Chicago et en
s’inspirant de modèles de villes
euro péennes, Burnham pro -
posa un centre civique irradiant
des voies obli ques à travers la
grille ortho gonale de rues, afin
de formaliser le paysage
construit. Ce design urbain fut
complété par un système de
parcs, des propositions pour la
localisation des indus tries et
une préoc cupation particulière
pour la qualité du milieu rési -
den tiel. Complété en 1905, ce
plan n’eut guère d’avenir à
cause du terri ble tremblement
de terre de 1906.

Influences à Montréal
Ce mouvement d’« Embel lis -
sement civique » eut des réper -
cussions au Canada, notam -
ment à Toronto et à Montréal.

Dès 1906, le Comité d’amé liorations
muni ci pales, mis sur pied à Montréal par
l’Asso ciation des Archi tectes de la Province
de Québec (AAPQ) et présidé par l’archi -
tecte William S. Maxwell, prépara un plan

1 Le site prévu pour ce Civic Center est devenu aujourd’hui un carrefour d’autoroutes urbaines.
2 Pour un bon exposé de la carrière de Burnham, voir :  Thomas S. Hines, 1974. Burnham of Chicago, Architect and Planner. New York: Oxford University Press.

L’année 2009 a marqué le 100e anniversaire du plan de Chicago de Daniel H.
Burnham.  Ce que l’on retient le plus souvent de ce plan, c’est son caractère « Grand
Manner » propre à l’urbanisme néobaroque inspiré par l’académisme français des
Beaux-Arts. C’est le Nouveau Paris du baron Haussmann (1852-1870), lequel
contribua à rehausser le régime impérial de Napoléon III, qui fut le principal
générateur en Europe de ce type d’urbanisme de pouvoir. 

Plan de développement du Civic Center et du port de
Chicago; tiré de : Thomas S. Hines, 1974, Burnham of
Chicago, Architect and Planner, New York : Oxford
University Press, p. 330.
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général d’amé nagement pour la métropole.
Ce plan visait deux principaux objectifs :
embellir la ville et régler les problèmes de
con ges tion au centre-ville3. On reconnaît
dans le plan d’ensemble, cartographié
en 1909 par Rickson A. Outhet, les
principes d’aménagement des plans de
Washington, San Francisco et Chicago.    

Dans ce plan montréalais, fournissant une
vue d’ensemble de cinq plans d’amé nage -
ment locaux proposés par l’AAPQ4, le
centre de gravité se trouvait au square
Victoria.  Du côté nord,  deux grandes
voies diagonales émergeaient de cette place
publique, sabrant dans la grille de rues
orthogonale pour aller rejoindre de part et
d’autre la rue Sherbrooke. Du côté sud,
une large avenue permettait d’accéder au
pont Victoria et à un parc linéaire aménagé
le long du fleuve. Le reste de la proposition
consistait en la création d’un vaste réseau
de boulevards urbains bordés d’arbres et
reliant entre eux les principaux parcs de la
ville. Au cœur du réseau se trouvaient le
Fletcher’s Field (parc Jeanne-Mance) et
l’avenue du Parc réaménagée en trois
corridors : le premier réservé au trafic
ordinaire, le second, aux tramways, et le

troisième, à la ballade d’agrément. À l’est
du mont Royal, un vaste boulevard, em -
pruntant en partie la rue Duluth, reliait le
Fletcher’s Field au parc Lafontaine avant de
rejoindre une place publique amé nagée à la
rencontre des rues Sherbrooke et Fron -
tenac. Enfin, l’avenue du Docteur-Penfield
et la rue Atwater étaient plantées d’arbres.
Ce plan ambi tieux ne vit jamais le jour. 

La portée réelle du plan de Chicago
L’intérêt pour l’aspect formel néobaroque
du plan de Chicago de Burnham a
cependant occulté sa véritable portée, car il
s’agissait également d’un plan régional
(95 kilomètres de rayon), embrassant
toutes les dynamiques urbaines de l’épo -
que.  Comme l’indique Thomas S. Hines,
« It had become not only a plan for the City
Beautiful but for the City Practical as well. It
was indeed the first of the great “master” or
regional plans later to become prominent
throughout America in the twentieth
century»5.

Sur le plan économique, Burnham était
surtout préoccupé par la laideur de
Chicago qui, selon lui, n’avait aucun attrait
pour retenir les citoyens fortunés et attirer

les touristes. Son approche « Grand
Manner » visait principalement cet
objectif, à l’exemple de Paris et de Vienne,
en transcendant l’ennui généré par la grille
orthogonale de rues. Mais il n’a pas négligé
une autre source de richesses de la ville,
d’ailleurs à l’origine de son développement,
à savoir le trans port ferroviaire alimentant
une grande variété d’industries. Pas moins
de 22 grandes lignes de chemin de fer
péné traient à l’époque dans l’agglo mé -
ration et le plan visait principalement à
mieux canaliser et régulariser ce trafic
considérable. 

Un autre aspect remarquable du plan de
Burnham réside dans son système fort
développé de parcs publics, comprenant
tant les parcs linéaires le long du lac
Michigan, ceux de voisinage dans la ville,
que la conservation de la forêt à la
périphérie. C’est d’ailleurs cet aspect du
plan qui impressionna le plus le célèbre
citoyen Frank Lloyd Wright. Pour
Burnham, développer la santé du corps et
de l’esprit constituait l’objectif dominant
de son plan : « good citizenship is the prime
object of good city planning »6.

Aujourd’hui, ce sont ces parcs, notamment
le long du lac Michigan, qui frappent le
plus le visiteur, car, outre la fameuse
Michigan avenue, la « Grand Manner » de
l’urbanisme néobaroque proposée par
Burnham n’a guère de résonance
maintenant : ce sont les gratte-ciel qui
volent la vedette, dont ceux construits par
Burnham lui-même et qui furent à
l’origine de l’école de Chicago.
Néanmoins, le plan de Chicago demeure
un document phare dans l’histoire de
l’urbanisme américain. �

Jean-Claude Marsan, architecte et urbaniste
émérite, est professeur émérite à la Faculté
d’aménagement de l’Université de Montréal.
Sophie Morin est conseillère en patrimoine.

3 Sarah Bassnett, 2007. «Visuality and the Emergence of City Planning in early twentieth-century Toronto and Montréal», Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au
Canada, vol. 32, no. 1. p. 21-38 

4 Sarah Bassnett, ibid.; France Vanlaethem, 1998. «Embellir ou moderniser la ville» in  Montréal Métropole 1880-1930. Montréal : Boréal, p. 147-167.
5 Thomas S. Hines, op.cit., p. 331
6 Thomas S. Hines, op. cit., p. 333.
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Plan de Montréal avec les améliorations proposées par AAPQ, 1909. 
Cartographie : R.A. Outhet. Ville de Montréal, archives. 
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Angleterre – Une nouvelle application (APP) pour le iPhone,
nommée « Streetmuseum », a été créée pour le Museum of
London. Ce APP relie géolocalisation et histoire. Il suffit de cliquer
sur un site proposé ou utiliser son GPS intégré pour obtenir un
court historique du lieu où l'on se trouve, ainsi qu'une image
d'époque. La fonction 3D permet à la caméra du téléphone de
capter l'image actuelle du lieu, tout en y superposant la
perspective d'époque. Très intéressant pour en découvrir plus sur
le passé de la ville de Londres, ses habitants et son cadre bâti.

www.museumoflondon.org.uk/MuseumOfLondon/Resources
/app/you-are-here-app/index.html

Métropoles d'ici – La rivalité entre Montréal et Toronto ne se
limite pas à la saison du hockey! Les deux villes cosmopolites se
font compétition pour les festivals, les touristes et les sièges
sociaux entre autres. Tourisme Montréal et Tourism Toronto se
sont lancés dans une campagne publicitaire participative: des
confessionnaux ont été installés de part et d'autre dans les deux
villes, pour que les citoyens respectifs avouent secrètement leur
amour de la métropole rivale. Une mine d'or pour la mise en valeur
des points d'attractivité touristique de ces deux villes.

www.ptiteviteavectoronto.com/
www.quickiewithmontreal.com/

États-Unis – Le gouvernement Obama met en place des
politiques pour contrer l'étalement urbain. Le « Housing and Urban
development » (HUD) a annoncé un renouveau de sa conception
de l'aménagement du territoire. Des subventions seront
désormais accordées selon des critères « d'efficacité de
localisation », selon des caractéristiques tenant compte par
exemple de l'accessibilité aux transports et densité d'habitation.
Un nouveau standard LEED-ND a également été créé, pour
appliquer les critères durables de LEED au développement urbain.

www.fastcompany.com/1650533/the-end-of-sprawl-obama-
administration-to-take-new-urbanism-mainstream 

Catastrophes et relocalisation – Les tsunamis, ouragans,
volcans, tempêtes, inondations et cataclysmes naturels de ce
monde forcent parfois les habitants de villes et de régions entières
à se relocaliser temporairement. La gestion et la planification des
immeubles et infrastructures pour accueillir ces populations
s'avèrent complexes et parfois insuffisantes. Une compagnie
américaine a inventé le « Reaction Housing System », qui consiste
en une unité modulaire pouvant loger quatre personnes. Ces
« cubes » sont transportables, démontables, réutilisables et
recyclables. La vidéo promotionnelle de la compagnie est certes
anxiogène pour les catastrophes annoncées, mais ce système de
logement d'urgence permet la relocalisation efficace des
populations, de par son implantation rapide. 

www.reactionhousingsystem.com/video.html

Pérou – Lima rénove son système de train léger sur rail et se dote
de neuf nouvelles stations. Les sept stations existantes furent
construites il y a de cela près d'un quart de siècle; le
développement s'est arrêté à cause d'une crise économique
majeure. Des études étaient en cours au mois de février / mars
dernier, afin de réviser les structures existantes, ainsi que
peaufiner les plans d'implantation pour les 11,7 nouveaux
kilomètres de rails.

www.peruviantimes.com/work-on-limas-electrical-railway-to-
begin-in-march-expected-to-be-finished-in-july-2011/044774
www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=BAxLBCTiM1s=

Traitement classique pour eaux usées – Treuenbrietzen, une
ville située non loin de Berlin, innove en matière de traitement des
eaux usées. L'usine utilise un système de micro-organismes pour
nettoyer et purifier les litres d'eau à traiter, tout en y injectant de
l'oxygène. Toutefois, cette injection d'air est accompagnée de
musique classique: l'usine s'est dotée d'un système
stéréophonique lui permettant de reproduire les vibrations
sonores d'une salle de concert. Ainsi, Mozart influence
positivement le travail de ces organismes, qui semblent gruger
plus rapidement les masses de biosolides à diluer. L'usine tente
l'expérience, afin de déterminer si les économies réalisées par
l'accélération du traitement des eaux seront suffisamment
substantielles.

www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,698040,00.html

Kenya – Les rues de Nairobi ne bénéficient pas toutes d'éclairage,
ce qui alimente les problématiques sociales, principalement dans
les quartiers improvisés et les bidonvilles. La nuit tombée, tous les
crimes sont voilés. Le conseil de ville s'est associé à l'organisme
« Adopt a Light Limited », afin de créer des partenariats publics
privés et obtenir des fonds pour implanter des éclairages
appropriés dans certaines zones. Cet organisme s'est mérité
plusieurs prix soulignant son excellent modèle d'affaires, dont le
prix Habitat des Nations Unies en 2009, dans la catégorie
Solutions pour Infrastructures Urbaines. Toutefois, l'affichage
publicitaire qui découle de ces partenariats est remis en question,
à savoir si la prise en charge de ces infrastructures ne devrait pas
plutôt s'effectuer pleinement par les autorités gouvernementales/
municipales.

americancity.org/buzz/entry/2314/
www.adopt-a-light.com/default.php

Urbi et orbi*
*À la ville et au monde

Marie Soleil Brosseau

SH
U

TT
ER

ST
O

C
K 

12
47

81
62

URBANITÉ ÉTÉ2010

48

IN
TE

RN
ET

Urbanite_Ete2010_Revue Urbanité-mars 05  06/07/10  3:18 PM  Page 48



URBANITÉ ÉTÉ2010

49

N
O

U
VE

LL
ES

 D
E 

L’O
RD

RE

1 www.villedemont-tremblant.qc.ca/servicesMunicipaux.php?section=108 
2 www.ouq.qc.ca/documents/URB2008-06.pdf

Projets novateurs en matière de gestion
écologique des eaux de ruissellement
dans les Laurentides
Le 19 novembre dernier, et ce, depuis 1991, les urbanistes de la
région des Laurentides se réunissaient pour une dix-neuvième fois
consécutive afin d’échanger sur un autre des aspects de leur
pratique, la gestion écologique des eaux de ruissellement.

Ainsi, 37 membres se sont déplacés pour venir entendre deux
conférenciers traitant d’un même sujet, à savoir de quelle façon ils
géraient les eaux de ruissellement lors de différents travaux
municipaux ou privés sur le territoire de leur ville. Le premier,
M. Serge Léonard, biologiste, directeur du Service de l’environ -
nement à la Ville de Mont-Tremblant, à travers son excellente
présentation, a insisté sur le caractère particulier de la régle men -
tation qui encadre les différents travaux qui peuvent engendrer
toutes sortes de problèmes d’érosion des sols et qui pourraient
favoriser le transport des particules jusque dans les ruisseaux,
cours d’eau, rivières et lacs de cette région1. 

Ainsi, M. Léonard assure le concours du service qu’il dirige soit en
accompagnement du Service des travaux publics municipaux pour
les travaux d’aménagement ou de réaménagement de routes et de
ponceaux, soit en soutien conseil pour les résidants lorsqu’ils

réalisent des travaux privés tels une construction résidentielle,
l’aménagement de leur terrain, l’abattage d’arbres, etc. Ces con -
seils peuvent être de l’ordre de la stabilisation des rives par la
revégétalisation, la création de bassins de sédimentation, ou
encore la pose d’une membrane géotextile tant en bordure des
plans d’eau, que sur les amas de terre durant les travaux.

Notre deuxième conférencier, M. Yvan Lambert, architecte
paysagiste et urbaniste à la Ville de Saint-Jérôme, nous a expliqué
les étapes d’aménagement d’un bassin de rétention dans le parc
Schulz qu’il avait déjà bien décrit dans un article publié dans
Urbanité en juin 20082.

Comité OUQ-Laurentides :
- Danielle Cyr, urbaniste, Ville de Brownsburg-Chatham
- André Boisvert, urbaniste, MRC des Pays-d’en-Haut
- Jean Labelle, urbaniste, Urbacom
- Richard St-Jean, urbaniste, Ville de Saint-Jérôme. �

André Boisvert, urbaniste, est coordonnateur
de l’aménagement à la MRC des Pays-d’en-Haut.

André Boisvert, urbaniste

Les urbanistes dans les médias

Prix du Mont-Royal, l’implication de Mme Marie-Odile Trépanier,
professeure titulaire à l'Institut d'urbanisme de l'Université de
Montréal, pour la protection et mise en valeur du Mont-Royal saluée
par la Ville de Montréal et Les amis de la montagne (mai 2010) :
www.cnw.ca/fr/releases/archive/May2010/27/c7210.html

David Kininmonth et Jacques Lecours, urbanistes, en consultation
pour repenser les centres villageois à Lac-Brome (mai 2010) :
www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201005/25/
01-4283497-repenser-lac-brome.php

Réflexion de Pierre Aubé sur le réaménagement du territoire d'Expo-
Cité, (mai 2010)
www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201
005/28/01-4284711-expo-cite-un-site-extraordinaire.php

Sur recommandation de Louis Prévost, directeur d’urbanisme, les
Comtés unis de Prescott et Russell réduisent de presque moitié le
nombre de pistes pour les véhicules tout-terrain (mai 2010) 
www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien
/201005/27/01-4284520-moins-de-pistes-pour-les-adeptes-du-
vtt-dans-la-foret-larose.php

Parution d’Odyssée en Suède de Jean Cimon, urbaniste émérite,
aux éditions Septentrion, 2010-06-02 (mai 2010)  
www.septentrion.qc.ca/catalogue/livre.asp?id=2988

Conférence comparative de Mme Kornelissen, urbaniste spécialiste
en développement régional et en développement durable, sur le
traitement des déchets entre le Québec et la Suède (mai 2010)  
fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/05/2010051
7-185018.html

Daniel Gill, professeur à l'Institut d'urbanisme de l'Université de
Montréal s’interroge sur l’appropriation des futurs résidants de
l’écoquartier D’Estimauville (mars 2010)  
www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/quebec-et-son-image/
201005/19/01-4281776-de-grands-projets-immobiliers-en-guise
-de-marketing-territorial.php

Appel de Michel Bonnette, urbaniste, pour la sauvegarde de
l’ensemble des Dominicains à Québec (mars 2010)   
www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201004/
08/01-4268518-sauvons-le-monastere.php
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L’Ordre des urbanistes du Québec
reçoit 42 nouveaux membres
L’Ordre des urbanistes du Québec a remis, en février dernier, les permis et sceaux de professionnels aux urbanistes qui
ont réussi les séances d’examen ayant eu lieu en mai et novembre 2009. Les parrains, marraines, amis et familles des
nouveaux urbanistes se sont réunis le 11 février dernier pour souligner la réussite de ces derniers. Sur la photo, le
président de l’OUQ, Robert Chicoine, entouré des nouveaux urbanistes présents à la cérémonie.

Félicitations et bienvenue à Olivier Banville, Marc-
André Bérubé, Raymond Beshro, Félicie Bourgoin-
Lamy, Marc Breton, Marie-Christine Chartrand, Jean-
Philippe Côté, Marc-Antoine Côté, Marianne
Desfossés, Patricia Dib, Sébastien Dumas, Geneviève
Fafard, Serge Fortier, Bruno Gagnon, Gilles Gagnon,
Lisa-Marie Gagnon, Éric Généreux, France Giguère,
Paskal Guilban, Jérôme Hardy, Eric Henry, Rosalie
Hubert, Marie-Pierre Jetté-Lavallée, Véronique Larose,
Steve Larose, Maxime Lemieux, Aurélie Lépinoux,
Annie Maheu, Geneviève Marquis, Chantale
Morissette, Viviane Moungue-Nfor, David Paradis,
Myriam Poulin, Walter Romeo Rivera Tamacas, Célia
Solinas, Sophie Thibault, Joël Thibert, Nathalie Trottier,
François Thériault, Chantal Valois, Omar Moussaoui.
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Changements au sein
du conseil d’administration
En avril dernier, monsieur Georges Roy, qui siégeait sur le conseil
d’administration de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
depuis 2006 a pris sa retraite. Monsieur Roy, pharmacien de
profession, était l’administrateur nommé par l’Office des
professions du Québec. L’OUQ désire le remercier sincèrement
pour son implication durant toutes ces années.

Monsieur Florent Gagné nommé par l’office des professions
succède à monsieur Roy. L’OUQ lui souhaite la bienvenue!
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Tournoi de golf annuel
L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a tenu, le 25 mai
dernier, son tournoi annuel de golf au Club de golf de l’Île de
Montréal. Plus de 120 urbanistes et invités ont pris part à cette
journée qui fut un succès sur toute la ligne! L’OUQ tient à
remercier tous les commanditaires sans qui cette journée
n’aurait pu avoir lieu ainsi que le comité organisateur présidé par
Benoît Lacroix avec Jean Lacroix, Jean Massé, Pierre Rochon,
Normand Proulx, Mario Duchesne et Dany Tremblay. 

Lors de cette journée, certaines activités ont servi à amasser des
fonds pour Urbanisme sans frontières. 635$ ont été ramassés
et l’OUQ s’engage à combler la différence pour offrir à Urbanisme
sans frontières 1 000$. 

C’est donc un rendez-vous l’année prochaine!
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AECOM Tecsult, chef de fi le en matière de développement urbain et 
d’aménagement du territoire au Québec, est fi ère d’annoncer la création 
de son tout nouveau service d’Urbanisme et  Aménagement durable. 

En s’ajoutant aux centres d’excellence reconnus d’AECOM en génie urbain, 
planifi cation des transports, environnement, études économiques, géomatique 
et développements rural et forestier, ce service vient compléter le vaste 
éventail d’expertises en aménagement du territoire auquel nos clients ont 
accès.

AECOM, votre partenaire du développement et de la planifi cation du territoire
et leader mondial en design urbain, vous propose une approche personnalisée, 
dynamique et moderne tenant compte des nouvelles tendances  en urbanisme 
et en développement durable. 

www.aecom.com
robert.chicoine@aecom.com

Gestion 
municipale

Développement 
durable  

Urbanisme

Design urbain
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