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De façon générale, les CCU sont composés de quelques élus
municipaux et de citoyens, et le nombre de leurs membres
varie selon les règles internes établies par chacune des
municipalités.

Outre les obligations conférées par la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (LAU), les villes et municipalités peuvent
confier à leur CCU différentes tâches reliées à la planification
du développement du territoire. Elles peuvent lui demander,
par exemple, de donner des avis sur les demandes de
modifications de zonage, les plans de morcellement, les
programmes particuliers d’urbanisme ainsi que sur le
contenu de la réglementation.

Le citoyen au sein d’un CCU
Dans la plupart des cas, les citoyens faisant partie des CCU
sont nommés pour leur représentativité dans leur collectivité
ainsi que pour leurs compétences professionnelles. Bien
qu’un CCU n’ait qu’un pouvoir de recommandation auprès du
conseil municipal, il n’est pas rare qu’il soit également un
acteur d’influence dans l’acceptation ou le refus d’un projet
par les élus. Les responsabilités d’un CCU peuvent donc
s’avérer très lourdes pour ses membres qui sont rarement
tous des experts en la matière.

L’urbaniste au sein d’un CCU
Plusieurs CCU sont toutefois soutenus par des urbanistes. Ces
derniers, qui font partie d’un CCU à titre de membres, d’experts-
conseils ou de gestionnaires, ont un rôle très important à jouer
dans la compréhension des différents enjeux des dossiers qui
sont confiés aux CCU. De par sa formation et son expertise,
l’urbaniste possède les habiletés pour jouer ce rôle crucial.
Mais pour que son implication dans les CCU soit efficace, il est

primordial que l’urbaniste
comprenne bien les rouages
politiques. Ce n’est qu’à
cette condition qu’il pourra
être en mesure d’influencer
et de conseiller adé qua te -
ment les élus. Lors des
séances de CCU, l’urba -
niste doit s’assurer que les
discussions sont pertinentes et bien
ciblées afin que le conseil municipal
puisse, à la suite des recommandations du CCU, prendre 
une décision en comprenant bien les différents enjeux
auxquels il fait face. 

Je tiens à saluer le travail bénévole de nos membres urbanistes
qui consacrent temps et énergie aux différents dossiers de CCU
pour l’avenir de nos quartiers et de nos villes. Vous êtes
nombreux à contribuer à l’évolution de  la profession. Il n’est
donc pas étonnant qu’Urbanité ait décidé de traiter du sujet
dans le présent numéro. Je vous invite à prendre connaissance
du dossier consacré à la thématique des comités consultatifs
d’urbanisme pour en apprendre davantage sur leur fonc tion -
nement et leurs rôles. L’urbaniste, je le répète, par sa formation
et son expertise, est un atout important dans l’issue des
discussions abordées lors de ces séances.

Bonne lecture!

Le président,
Donald Bonsant, urbaniste

L’urbaniste et son rôle de conseiller

mot du président

Réponses à vos questions 
sur les ordres professionnels

www.ordredeproteger.com.
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Le rôle des comités consultatifs d’urbanisme (CCU) a pris une importance grandissante au cours
des dernières années, de sorte que les villes font maintenant davantage appel aux différents outils
d’urbanisme à caractère discrétionnaire : dérogation mineure, usage conditionnel, plans d’amé na -
gement d’ensemble, PIIA et PPCMOI. 
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Les 24, 25 et 26 juillet derniers, la municipalité de Lantier dans
les Laurentides a accueilli le premier Festival des mini-maisons
au Canada. Souvent associé au concept de simplicité volontaire,
le mouvement des « Tiny Houses » est né aux États-Unis
il y a une quinzaine d’années et s’est intensifié suite à la crise
immobilière de 2008. Au Québec, la tendance des mini-
maisons suscite de plus en plus d’intérêt pour son côté à la fois
économique et écologique. Une mini-maison est une habita-
tion de moins de 500 pieds carrés. Le prix de ces petites
résidences varie entre 90 000 $ et 125 000 $, terrain compris. 

Le Festival des mini-maisons, organisé par l’entreprise d’éco-
nomie sociale Habitat Multi Générations, était l’occasion pour
les promoteurs immobiliers, les municipalités et les citoyens
de découvrir cette tendance en développement résidentiel.
Le festival s’est articulé autour de trois thèmes : l’autonomie
des mini-maisons, l’environnement des mini-maisons et
l’autonomie alimentaire. La programmation offrait quinze
conférences et regroupait une vingtaine d’exposants. Les quelque
7000 visiteurs ont pu visiter huit modèles de mini-maisons. 

« Nous attendions environ 1000 personnes, mais l’engouement
pour l’événement a été tellement grand que nous en avons
accueilli sept fois plus », souligne Philippe Perreaut, coordon-
nateur du Festival des mini-maisons. « Devant ce grand
succès, on peut dire que le mouvement des mini-maisons a
décidément le vent dans les voiles; il y a clairement un grand
engouement de la population pour ce type d’habitations. »

Il est à prévoir que l’émergence de ce nouveau paradigme résiden -
tiel au Québec nécessitera une réflexion chez les municipalités,

notamment afin d’adapter leur réglementation municipale.
En effet, la plupart des municipalités obligent une superficie
minimale pour la construction d’une habitation; l’emprise des
mini-maisons se trouve généralement en dessous de cette norme
minimale. Par ailleurs, le festival avait lieu au premier endroit
au Québec où des habitations de 352 pieds carrés sont auto-
risées, sur le site du Projet de développement domiciliaire
durable (P3D) nommé Les Hameaux de La Source. La munici-
palité de Lantier a travaillé de concert avec Habitat Multi
Générations pour concevoir ce projet « écorésidentiel », dans
l’objectif d’attirer de nouvelles familles dans la région. 

» ANDRÉ-ANNE CADIEUX

Les mini-maisons gagnent le Québec
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Le Conseil d'administration de l'UQAM a officialisé, le 26 mai
dernier, la création de la Chaire de recherche-innovation
en stratégies intégrées transport-urbanisme In.SITU. Celle-ci
part du constat que « dans les régions métropo li taines au
Canada, la mobilité quotidienne des personnes, essentiel le -
ment réalisée en automobile, a de nombreux effets pervers :
étalement urbain, gaz à effets de serre, inégalités d’accès
aux fonctions urbaines. Dans ce contexte, les politi ques
publiques sont désormais au défi de promouvoir un déve lop -
pement urbain plus durable. La Chaire de recherche In.SITU
se positionne au cœur de ces problématiques com plexes
qui interpellent désormais tant les élus et les décideurs que
les professionnels de la ville et les citoyens. »

Le communiqué de l'université ajoute que la Chaire In.SITU
poursuit trois objectifs principaux : « Produire une recherche

fondamentale comparée, en matière de stratégies urbaines
intégrées transport-urbanisme, dans toutes les métropoles
cana diennes mais aussi dans certaines métropoles euro -
péennes exemplaires; coproduire une recherche appliquée,
avec les acteurs du milieu, pour une aide à la décision publique
renouvelée au Québec; former un personnel hautement qualifié
dans ce nouveau domaine de la gestion urbaine publique ».

La titulaire-fondatrice de la Chaire, Mme Florence Paulhiac
Scherrer, Ph. D. en études urbaines et professeure au Départe -
ment d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences
de la gestion, présidera au développement de la Chaire pour
un premier mandat de 5 ans. La Chaire s’appuie déjà sur
un partenariat interuniversitaire canadien et européen et
une équipe exceptionnelle de 22 chercheurs. Elle bénéficiera
aussi de la participation de partenaires publics des transports
et de l’urbanisme au Québec. 

» MATHIEU LANGLOIS, urbaniste

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Création d'une nouvelle Chaire de recherche
sur les stratégies transport - urbanisme

Partant du constat que les piétons sont ceux qui ont le plus
de mal à faire entendre leur voix dans la chaîne de la mobilité
urbaine, l’organisation d’intérêt public Piétons Québec est portée
sur les fonts baptismaux cet automne. Lancée à Montréal, début
octobre, elle vise à augmenter la pratique de la marche au
Québec en raison de ses avantages immenses, autant individuels
que collectifs. Pour mener à bien sa mission, « Piétons Québec
concentrera ses efforts à transformer les environnements
urbains, régle men taires et culturels, afin d’améliorer la sécurité
et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied »,
selon Jeanne Robin, une de ses porte-paroles.

Piétons Québec se veut un point de convergence et de réfé -
rence des citoyens et organisations impliqués et intéressés
dans la défense des droits des piétons, et souhaite s'attacher

à faire évoluer les lois, normes et pratiques en faveur des
piétons et à valoriser la marche comme mode de déplacement.
En effet, alors que les usagers du transport en commun,
du vélo ou des véhicules motorisés ont déjà des représentants,
il n’y avait jusqu’à présent aucune organisation dédiée à la
défense des droits des piétons. Or, ces droits et la qualité des
amé na ge ments dédiés aux piétons connaissent une
progression trop lente, et parfois même un recul.

Aux activités de représentation politique de Piétons Québec,
va s’ajouter une expertise afin d’être une référence pour les
acteurs sur le terrain. Mobilisatrice pour les citoyens, l’orga ni -
sation fera également œuvre de sensibilisation. Elle débute
d’ailleurs ses activités en portant avec l’organisation Vivre en
Ville la campagne sociétale « Tous piétons! À la recher che
des pas perdus » qui se déroule au Québec durant tout
le mois d’octobre.

Parce que nous sommes tous piétons
» AMÉLIE CASTAING RIGAUD, urbaniste-stagiaire



La session d’automne 2015 est la première pour la nouvelle
École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université
de Montréal. En effet, le Conseil de l’Université de Montréal a
autorisé en avril dernier la création de la nouvelle unité issue
du regroupement de l’Institut d’urbanisme et de l’École
d’architecture de paysage. 

Selon Franck Scherrer, directeur de la nouvelle école : « les
nou velles collaborations en enseignement et en recherche
favo ri seront des cheminements croisés et le développement
de pro gram mes d’études supérieures qui offriront à la nouvelle
école une position forte et originale sur le marché nord-
américain ». « La Faculté de l’aménagement n’en sortira que
renforcée », d’ajouter le doyen de la Faculté, Paul Lewis. 

Le communiqué officiel de la Faculté souligne que « cette fusion
se présente comme un cheminement naturel dans le dévelop -
pement des deux disciplines dont les échelles d’intervention,
les objets d’étude et les axes de recherche convergent sur de
nombreux plans. Le regroupement des deux unités assurera non
seulement l’intégrité et l’autonomie de chacun des programmes
et l’avenir des formations professionnelles, mais également la
création de nouvelles alliances de recherche et le développement
de passerelles qui enrichiront les disciplines, multiplieront les
cheminements possibles et prépareront plus adéquatement les
diplômés aux exigences et à la réalité du marché du travail. » 

L’École d’urbanisme et d’architecture de paysage comptera
21 professeurs et quatre unités de recherche : deux chaires et
deux observatoires. Elle offrira à ses étudiants huit programmes

de formation : une mineure, un baccalauréat et une maîtrise
professionnelle pour chacune des deux disciplines ainsi qu’un
microprogramme de deuxième cycle en mobilité, transport et
urbanisme et un programme de qualification en urbanisme. 

» FRANÇOIS GOULET, urbaniste

NOUVELLE ÉCOLE D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE

Une convergence naturelle

MONTRÉAL

TERREBONNE

SAGUENAY

514 507 3600
GROUPEBC2.COM

DESIGN URBAIN
STRATÉGIES
ARCHITECTURE DE PAYSAGE
URBANISME
PATRIMOINE
ENVIRONNEMENT
RÉCRÉOTOURISME
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Face à un manque d’outils pour évaluer les paysages ruraux
de l’ordinaire, en particulier ceux façonnés par l’agriculture
intensive, l’ouvrage Paysages ruraux : méthodes d’état des lieux
et de diagnostic propose d’aider à en établir une vision
commune. Il pose la différence entre état des lieux et diagnos-
tic, le premier visant à développer une base de connaissances
commune et une compréhension partagée des paysages, et
le second, le diagnostic de paysage, dont l’objectif est
l’identification collective des enjeux portant sur ces paysages.
Avec le diagnostic, on passe du côté du sens et des valeurs,
tandis que l’état des lieux, selon les auteurs, devrait être le plus
objectif possible.

L’ouvrage est tiré d’un projet commun entre les auteurs,
Gérald Domon, professeur à l’École d’architecture de paysage de
l’Université de Montréal, Julie Ruiz, professeure au département
des sciences de l’envi ronnement de l’Université du Québec à Trois-
Rivières et la MRC des Maskoutains, en Montérégie. Cette somme
sur les approches d’états des lieux et de diag-
nostics pour les paysages ruraux fait le point
sur les multiples méthodes de caractérisation
des paysages. Pour les paysages ordinaires
comme les basses terres des Maskoutains, le
principal défi est d’en révéler les caractéris-
tiques au-delà d’une apparente uniformité.

Inspirée de démarches québécoises et
étrangères (atlas de paysages en France
et en Wallonie, catalogues de paysages en
Catalogne), la méthode se veut didactique
pour guider professionnels et étudiants dans
la requalification des paysages ruraux
ordinaires, en vue de redonner de la valeur
à ces derniers.

D’un élément central, le projet de paysage, découleront des prin-
cipes d’action. Les auteurs insistent sur le développement de
la « culture du projet », d’une responsabilité partagée entre les
différents acteurs du territoire, qu’ils soient cultivateurs, habitants
ou encore touristes. Il n’est pas suggéré d’intervenant unique,
mais dans cette approche intégrée, un rôle privilégié revient aux
MRC pour mettre à profit toute une gamme d’outils : schéma d’amé-
nagement, plan d’urbanisme, règlement de zonage. Le princi-
pal défi consiste alors en l’élaboration du projet de paysage, avec
la capacité à mobiliser les différents acteurs.

Loin de proposer une voie unique pour établir une protection
ainsi que la mise en valeur et le dévelop pement des paysages,
Domon et Ruiz mettent en avant le concept clé d’« unité
du paysage », défini au Québec comme « une portion distincte
de l’espace à l’intérieur d’un même bassin visuel et possédant
une ambiance propre ». Ils concluent en soulignant un paradoxe
concernant les experts et leur rôle. Dans la tentative de répondre
collectivement à la question : « quels paysages voulons-nous
pour demain et comment y parvenir? », la méthode proposée

postule que ce n’est pas à un expert unique
de définir seul les enjeux et les actions
sur les paysages. Et cependant, le cas des
Maskoutains a prouvé que ce sont les experts
en paysage, en écologie et en aménagement
du territoire qui déterminent sur la base de
ce concept de paysage les dimensions
considérées dans l’état des lieux. Une façon
de rappeler que la vocation de ce manuel
est d’outiller une diversité d’acteurs des ter-
ritoires ruraux. 

Domon, G. et Ruiz, J. (2015). Paysages
ruraux : méthodes d’état des lieux et
diagnostic. Presses de l’Université de
Montréal, Montréal, 300 pages.

» AMÉLIE CASTAING RIGAUD, urbaniste-stagiaire

L’art d’apprécier les paysages ordinaires

L’Ordre des urbanistes 
du Québec est 
sur Facebook!

www.facebook.com/pages/Ordre-des-urbanistes-du-Québec/666855766761080wwwww.ffafacecebbo kok c.comom/p/pagageses/OO/O drdrdrere d-deses u-urbrbananisistetess-dudu Q-Q éuébebec/c/666685576676108

Pour avoir des nouvelles du monde de l’urbanisme,
joignez-vous à la page Facebook de l’Ordre



Les fiducies foncières communautaires (FCC) sont un phénomène
encore rarissime et méconnu au Québec. En effet, on n’en
dénombre que quelques-unes, surtout des réserves foncières de
conservation et agricoles. Elles se veulent un outil pour contrer la
spéculation foncière et aider l’accès à la propriété.

Ce manuel, écrit sous la direction de John Emmeus Davis, un
Américain engagé dans le mouvement FCC, est un recueil de
textes de divers auteurs; un répertoire d’exemples, d’approches
et d’outils – plutôt américains et européens – pour mettre en
place ce genre de modèle et d’initiative qui allie la propriété
collective des terrains et la propriété individuelle du cadre bâti,
tout en permettant un partage de la plus-value immobilière
(équité).

Les auteurs de l’ouvrage espèrent que ce dernier « va s’imposer
rapidement comme un ouvrage de référence, et les FFC de
constituer [sic] un antidote à la logique spéculative qui gangrène
les marchés immobiliers et fonciers traditionnels ». Quoiqu’il
présente une approche intéressante, le manuel discute plus ou
moins de la réalité québécoise sur le plan foncier et de la

problématique du fait que le
principe n’est pas défini dans le
Code civil du Québec. Reprenant
beaucoup des exemples mis en
place aux États-Unis et quelques-
uns en Europe, où le contexte réglementaire était, selon certains
chapitres de l’ouvrage, plus propice à ce genre d’approche, un
des auteurs aborde au tout début de l’ouvrage la question de la
problématique du Code civil. Outre des encadrés sur les exemples
québécois mis en place (les fiducies agricoles de Protec-Terre et
de la ferme Cadet-Roussel), l’ensemble des textes recueillis pour
ce manuel est tiré de publications américaines et traduit pour
un lectorat francophone québécois et francophone européen,
avec une section traitant d’un exemple belge et d’un français.

Un manuel apportant de nouvelles idées pour le développement
social de nos villes et de nos milieux de vie, mais qui manque de
perspective locale à la réalité québécoise. 

Emmaus Davis, John (2014). Manuel d’antispéculation immo bilière.
Une introduction aux fiducies foncières communautaires.
(Préface d’Hubert Lavallée). Les éditions Écosociété, 216 pages.
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1 Ainsi, alors que les « HLM » québécois sont réservés à des ménages à très faible revenu, le même vocable désigne en France les logements sociaux d’accès beaucoup plus étendu.
2 Pour des exemples tirés d’autres pays, on peut en consulter à titre complémentaire : Bresson, Sabrina et Lidewli Tummers. « L’habitat participatif en Europe. Vers des politiques alternatives de développement

urbain. »  Métropoles, 15 / 2014 [En ligne].

Paru récemment sous le titre L’habitat participatif : de l’initiative
habitante à l’action publique, l’ouvrage de Camille Devaux,
docteure en urbanisme et chercheuse universitaire à Paris et
à Rennes, présente une étude détaillée des diverses formes
d’habitat regroupées sous cette appellation en France. De facture
académique, l’ouvrage fait notamment écho à l’attribution,
en 2014, d’une reconnaissance législative
à ce mode de production et de gestion de
l’habitat dans le cadre de la nouvelle
Loi pour l’accès à un logement et un urba -
nisme rénové (ALUR). 

En abordant un tel ouvrage, il importe de se
familiariser avec le vocabulaire propre au
contexte français1. L’expression « habitat
participatif » n’a été en fait que récemment
popularisée; la définition courte qui en est
donnée s’énonce comme suit : « un dispo sitif
participatif initié et construit par des groupes
d’habitants » (p. 35). De façon plus élaborée,
on précise qu’il s’agit d’un con cept élargi
englobant diverses formes d’organisation et
de typologie, et dont l’aspect central est
l’autogestion de l’habi tat, impliquant un
engagement collectif des habitants autour de
valeurs écologiques et sociales partagées, se
rattachant à l’éco no mie sociale et solidaire.
Le concept inclut généralement les coopératives d’habitation,
mais aussi les initiatives relevant de l’autoconstruction ou encore
du cohabitat (ou cohousing), soit des formes de mises en commun
plus poussées de la pro duction et de l’usage du logement. 

La trame principale consiste à documenter la tension et les diffi -
cultés qu’implique le passage de l’émergence spontanée,
forcément marginale, à une institutionnalisation de la formule
permettant de lui associer l’action publique et d’étendre son
application. En France (plus qu’ici d’ailleurs), les protagonistes
manifestent en effet souvent une forte réticence vis à vis
d’un encadrement institutionnel ou d’un apport trop étendu
des « experts », vus comme étant susceptibles de restreindre
la partici pa tion authentique. 

L’ouvrage se présente en trois parties. La première vise à bien
cerner la notion d’habitat participatif, en documentant
ses anté cédents et ses sources d’inspiration, les motivations
qui animent ses protagonistes et l’état de la structuration
actuelle du mou ve ment. La deuxième partie aborde « l’entrée
en politique » du concept, c’est-à-dire le passage d’initiatives
isolées à une action publique davantage tournée vers le parte -
nariat avec des acteurs institutionnels. Enfin, la dernière
partie s’intéresse particulièrement aux implications de la mise

en œuvre de projets par des acteurs institutionnels, comme
les organismes d’HLM.

Basé sur l’observation fine de multiples expériences parti cu -
lières, l’ouvrage ne se prête pas à une lecture intégrale, à moins
qu’on soit intimement concerné par le détail des processus
français de ce domaine. L’exposé souffre par ailleurs du peu de
références faites à des expériences étran gères – l’une des seules

citées est celle du Québec, décrites avec
la colla bo ration d’inter venants québécois du
milieu des coopératives – alors qu’on trouve
pourtant dans d’autres pays de nombreux
exemples de pratiques comparables2.  

Du point de vue des pratiques de l’urba -
nisme ou de la production du logement, on
y trouvera certains enseignements, bien
résumés à la toute fin du livre dans la
conclusion générale. Ainsi, il paraît clair
que le niveau d’exigence auquel sont
soumis les participants demeure un obs -
tacle à la diffusion de cette forme d’habitat
qui, de ce fait, ne peut s’éten dre à de
larges segments de la popula tion. Comme
c’est un peu le cas ici pour nos coopé -
ratives d’habitation demeurées relative -
ment marginales (environ 1 % du parc
total), ou encore plus pour les expériences
très sélectives de cohabitat, ces solutions

ne s’adressent finalement qu’à des groupes très motivés et
particulièrement compétents. 

Cette marginalité est tout à fait assumée par les intéressés.
Ceux-ci, tout en reconnaissant l’opportunité d’une évolution vers
l’action publique et une certaine institutionnalisation, n’ima gi -
nent pas proposer la solution aux problèmes de logement du plus
grand nombre, mais visent plutôt simplement à rendre possible
une « troisième voie » de production et de gestion hors de
la promotion privée comme du logement social à l’européenne.

Le plus grand intérêt de ce mouvement est ailleurs. Un peu
comme pour les éco-quartiers par rapport à l’urbanisme, il réside
dans l’exemplarité de la démarche correspondant à de nouvelles
valeurs dominantes qui lui permet de jouer un rôle d’inspirateur
d’innovation écologique et de mutation sociale. C’est en effet sur
cette note que se conclut l’ouvrage : « L’habitat participatif est
ainsi susceptible de devenir un catalyseur d’évolution à la fois
dans les représentations et les pratiques des professionnels de
la production du logement et de l’habitat » (p.366). 

Devaux, Camille (2015). L’habitat participatif, de l’initiative
habitante à l’action publique. (Préface d’Alain Bourdin.)
Presses universitaires de Rennes, 396 pages. 

» JACQUES TRUDEL, urbaniste

HABITAT

La formule participative a-t-elle un avenir?
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Déjà en 1959, Villeneuve2 indiquait à
propos des microclimats au Saguenay–
Lac-Saint-Jean : « Le lac Saint-Jean pos -
sède une surface d’eau suffisam ment
étendue pour influencer d’une façon
appréciable le climat de sa plaine rive -
raine et même une langue de terre
embrassant les deux rives du Saguenay
et s’avançant vers le sud-est jusqu’aux
environs de Sainte-Rose-du-Nord ». C’est
justement dans ce couloir que se situe la
municipalité étudiée, Saint-Fulgence, un
territoire bordant la rive nord de la rivière
composé de terrasses fertiles bien expo -
sées aux rayons du soleil et où se trouve
depuis des dizaines d’années une grande
concentration d’activités horticoles.

Or, est-ce possible de déterminer des
aires potentielles de microclimats favo -
rables à l’agriculture, et particu liè rement
à l’horticulture, et d’élaborer des pistes
pour un nouvel aména ge ment du terri -
toire à Saint-Fulgence? La zone étudiée
pour répondre à cette question se situe
donc dans la munici palité de Saint-
Fulgence et consiste en une bande de
trois kilomètres de large (au-delà de cette
distance, la rivière Saguenay ne semble
plus avoir d’influ ence) et de 22 kilo mètres
de long sur le littoral de la rivière
Saguenay.

L’hypothèse de recherche
L’hypothèse retenue stipulait que les
cultures, de par leurs types et de par

leur localisation, étaient des signes de
microclimats3 et étaient donc produites
dans un environnement particuliè -
rement favorable. Ne soyons pas surpris
d’apprendre que les personnes les plus
impliquées en horticulture à Saint-
Fulgence disent que leur secteur possè -
de des caractéristiques en matière de
rusticité des plantes plus proche de la
zone 4b que 3b, cette dernière étant
attribuée en général à cette portion de
la région.

La démarche adoptée 
La démarche méthodologique qui a été
mise au point se profile ainsi : l’in ven -
taire cartographique, l’analyse et la

caractérisation de l’activité horticole,
l’élaboration d’un modèle d’extension
ainsi que des propositions pour un
nouvel aménagement.

L’inventaire cartographique détaillé a
permis de tracer un portrait de l’activité
agricole et de ce qui l’entoure. Il a iden -
tifié 392 parcelles où se pratique l’agri -
culture, dont 134 comportant des usages
horticoles. On en trouvait 65 avec des
légumes, 9 avec des fruits, 28 avec
des petits fruits, 77 avec des arbres
fruitiers (pommiers surtout, mais aussi
pruniers, poiriers, pêchers, pommetiers,
cerisiers et autres). Il y avait aussi
12 parcelles avec des noisetiers (plus de

» MAJELLA GAUTHIER
» MÉLANIE LAMBERT
» CARL BRISSON

LES TROIS SOLEILS DE SAINT-FULGENCE

Un microclimat favorable
à l’horticulture au Saguenay

1 GAUTHIER, Majella-J., « Nouveaux regards sur les ressources au Saguenay–Lac-Saint-Jean : bleuets, microclimats et canot-camping », Saguenayensia, vol. 55, no 2, 2014, p. 32-37.
2 VILLENEUVE, G.-O., « Bref aperçu climatique du Québec méridional », Cahiers de Géographie de Québec, vol. 3, no 6, 1959, p. 161.
3 Un microclimat désigne l’ensemble des conditions météorologiques d’une zone de faible extension géographique qui diffèrent du climat général de la zone considérée. (http://www.futura-

sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-microclimat-6054/). En général, on s’entend pour dire qu’un espace occupé par un microclimat varie de 10 à 100 mètres : GUYOT, Gérard,
Climatologie de l’environnement : cours et exercices corrigés, Paris, Dunod, colloque Enseignement des sciences de la vie, 1999, 505 p.

Il n’est jamais trop tard pour jeter de nouveaux regards sur les ressources. Même si ces dernières ont fait l’objet d’inventaires et d’analyses
dans le passé, il est toujours opportun de réviser ce qui a été fait, car de nouvelles informations sont constamment produites, et les nouveaux
moyens techniques facilitent de plus en plus les analyses et la production de connaissances1. Le cas qui est présenté ici montre comment,
dans une volonté de diversification de la production agricole et de meilleure utilisation des terres, notre équipe a su développer
une méthodologie et un outil en matière de microclimat pouvant être utiles aux responsables de l’aménagement du territoire, notamment
à l’échelle locale. 

Vue aérienne montrant
le village avec la rivière
Saguenay, les terrasses,
les talus et le plateau 
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2000 arbres), 35 avec de la vigne et 21
avec de l’arboriculture. Tout cela couvrait
88 hectares.

L’analyse a été réalisée à l’aide d’un SIG
(ArcGIS). Le territoire a été divisé en
cellules de 100 mètres carrés formant
un damier de plus de 600 000 cases.
En mettant en rapport les données horti -
coles avec les paramètres physio gra phi -
ques sélectionnés, nous sommes arrivés
à établir le type de « station »4 sur lequel
repose cette activité agri cole. Ainsi,
l’alti tude est inférieure à 115 mètres, les
pentes ne dépassent pas 14 degrés,
le rayonnement solaire est au-delà de

710 kWh par mètre carré, et la rivière
Saguenay étant située à moins de
1000 mètres, les dépôts de surfaces
sont constitués d’argi les, de limons ou
d’alluvions récentes.

Il n’y avait qu’un pas à franchir pour
savoir si ces mêmes conditions se retrou -
vaient en dehors des aires culti vées
actuellement. L’interrogation de la base
de données physio graphi ques a permis
d’identifier de multiples endroits où
l’horticulture serait possible. Il y aurait
810 hectares de terres qui se répartissent
tout au long de la côte (figure 1).

Des pistes d’aménagement ont été pro -
posées en fonction des usages actuels
et aussi des usages agricoles passés.
L'extension possible de l’horticulture
exigerait la conversion de l’utilisation
actuelle du sol sur 621 hectares. Ces
utilisations seraient des terres en forêt
(308 ha), des terres en grandes cul -
tures (147 ha), des terres ayant déjà été
cultivées, puis abandonnées (128 ha),
des plantations commerciales (13 ha) et
des friches (22 ha). Bref, la superficie
actuelle utilisée en horticulture pourrait
être multipliée par sept5. 

Les défis de la mise en œuvre
L’étude devrait être utile aux agri cul teurs
résidant sur le territoire, aux autorités
qui ont la mission de planifier le déve -
loppement rural et aussi à tous ceux et

celles qui désireront connaître mieux
leurs ressources et y jeter un regard
nouveau. Cet outil de recherche sur les
microclimats est aussi expor table sur
d’autres territoires possédant un con -
texte physiographique semblable.

Quelques défis demeurent. Le premier
défi est de sensibiliser la communauté à
l’intérêt d’utiliser le potentiel microcli -
matique pour des fins de planification,
car il faut dire que ce qui est proposé
comme changement s’étalerait sur
plusieurs années – vingt ans – en vue,
à terme, de faire de Saint-Fulgence
l’île d’Orléans du Saguenay!

4 Concept cher aux forestiers, ici adapté pour l’occasion.
5 Un rapport de recherche a été produit : GAUTHIER, Majella-J., Mélanie LAMBERT et Carl BRISSON, Microclimats et agriculture à Saint-Fulgence : leurs potentiels pour l’horticulture : une analyse géographique,

Université du Québec à Chicoutimi, Laboratoire d’expertise et de recherche en géographie appliquée (LERGA), rapport de recherche, 2015, 148 pages (dont 29 photos, 44 cartes, 22 tableaux et 8 diagrammes). 

Champs de tomates et
de cultures maraîchères
à l’Anse-à-Pelletier.

La rivière Saguenay :
une surface d’eau imposante,
une masse thermique et
un deuxième Soleil 
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Une émission de radio illustre bien la problématique en question.
Voir : RAYMOND, Hélène, Le potentiel de la culture maraîchère

au Saguenay, Québec, Radio-Canada, Bien dans son assiette, 17 février 2015,
ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2012-2013/chronique.asp?idChronique=368563.

Une émission de télévision enregistrée le 5 mai 2015 portant le titre suivant :
Microclimats et agriculture au Saguenay–Lac-Saint-Jean : le cas de Saint-Fulgence est également

disponible en ligne à matv.ca/saguenay-lac-saint-jean.

La réception auprès de la soixantaine
de personnes qui ont participé effec ti -
vement à l’inventaire fut des plus heu -
reuses; c’était comme gagné d’avance.
La réception auprès de la population en
général montre que celle-ci semble
avoir une oreille attentive, puisqu’elle
vit et ressent les phénomènes liés au
microclimat. Par contre, le monde muni -
cipal n’est pas impliqué à un niveau
auquel on aurait pu s’attendre. Disons
qu’il s’est limité à un accom pa gnement
discret. Même si, au départ, l’idée
suscitait de l’intérêt, un nouveau projet à
caractère industriel est venu perturber
l’impact immédiat de la recherche et de
l’utilisation des résul tats. Il n’en demeure
pas moins que des présentations for mel -
les ont été faites dans le cadre des
consultations sur le Plan de dévelop pe -

ment de la zone agricole (PDZA) de
la MRC du Fjord-du-Saguenay et lors
d’une séance d’échanges organisée par
Euréko en vue du Sommet économique
de juin 2015. À notre avis, dans l’immé -
diat, il faudrait protéger les terrains à fort
potentiel. L’idée va faire son chemin.

Le deuxième défi repose sur l’ajout de
connaissances sur le territoire. Il s’agit
de peaufiner la méthode, notamment
en y intégrant une pondération dans
les conditions physiographiques analy -
sées. Il faudrait effectuer une vérifica -
tion sur le terrain des particularités
biologiques liées à la présence de
plantes sauvages significatives et aussi
en ce qui concerne la phénologie.
La dimension purement climatique
méri terait d’être approfondie. À cet
effet, les premières analyses de don -

nées climatiques quotidiennes prises à
Saint-Fulgence indiquent clairement
que le mois d’octobre est avantagé par
rapport à ce qui est mesuré dans les
stations météorologiques du voisinage.

Les chercheurs en sont arrivés à
découvrir que la zone à l’étude profite
de trois soleils : le rayonnement prove -
nant du soleil, la réflexion de la lumière
sur l’eau de la rivière Saguenay et
la radiation provenant des talus et
des parois rocheuses. Nous parlerons
dorénavant des « TROIS SOLEILS de
Saint-Fulgence » !!6 

Majella-J. Gauthier est docteur en géographie et professeur
émérite à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il est aussi
codirecteur et principal animateur de l’Atlas électronique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mélanie Lambert est professionnelle
de recherche et chargée de cours à l’Université du Québec
à Chicoutimi. Carl Brisson est professionnel de recherche et
chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi.

6 GAUTHIER, Majella-J. et Mélanie LAMBERT, Les trois Soleils de Saint-Fulgence : horticulture et microclimats, Communication présentée au Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Rimouski, 25 mai 2015.

Figure 1 : Extension potentielle de l’horticulture à Saint-Fulgence
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1 Revue Sommets, vol. XVI, no 1, hiver 2003.
2 Dans les années 1930, près de 90 % de la main-d'œuvre industrielle travaille alors dans le textile, Revue Sommets, vol XVI, no 1, hiver 2003.
3 Revue québécoise d’urbanisme, vol. 33, no 4, novembre 2013.

DRUMMONDVILLE, CAPITALE DU DÉVELOPPEMENT

Le grand bond en avant

Drummondville a non seulement survécu
aux sarcasmes du défunt magazine
CROC, mais la « ville dont on rit » est
devenue la « ville qu'on envie ». Derrière
cette transformation, il y a deux acteurs
importants qui ont contribué – le tout
avec une grande complicité – à la re nais -
sance de Drummondville : Mme Francine
Ruest-Jutras, mairesse de 1987 à 2013,
et Martin Dupont, directeur général de la
Société de développement économique
de Drummondville (SDED)1 depuis 1995.

Un virage industriel important
Au milieu des années 1970,
Drummondville était en déclin démo -
graphique et subissait, à l’instar d’autres
villes-centres, les contrecoups de la
dévitalisation avec le déclin des entre -
prises liées aux secteurs industriels dits
« mous », notamment le textile, un secteur
industriel qui employait à l’époque de
nombreux travailleurs. En mai 1976,
L'actualité titrait « Drummondville, une
ville à l'agonie », et le taux de chômage
s'élevait à 25 %2. 

Soucieuse de relancer l’économie, la
Ville de Drummondville met sur pied la
SDED et mise sur la diversification de
sa structure industrielle pour amorcer
un important virage. Selon Francine
Ruest-Jutras : « l’apport de la SDED a
été capital dans le cadre de ce virage,
puisque l’on y retrouvait des acteurs
qui pensent et agissent comme des
entrepreneurs »3. 

Par ailleurs, la Ville donne à la SDED
les moyens pour fonctionner et pour
remplir sa mission. La SDED met en
place des incubateurs industriels dont

» PATRICE FURLAN, urbaniste

le mandat est de contribuer au démar -
rage d'entreprises et de leur apporter un
soutien organisationnel, opéra tion nel et
administratif. Cette approche est beau -
coup basée sur la philosophie visant à
miser sur l’entrepreneuriat local.

En parallèle, la Ville voit au déve lop -
pement des infrastructures dans les
parcs industriels afin de s’assurer de la
disponibilité de terrains au moment où
une entreprise manifeste son intérêt
pour s’établir à Drummondville. De plus,
elle cherche, par le zonage, à caracté -
riser les parcs industriels selon la taille
et le type d’entreprises que l’on sou -
haite y accueillir. Cette stratégie a
permis de guider les entreprises dans
leurs recherches de terrains tout en

gar dant à l’œil l’objectif de bien opti -
miser l’utilisation de l’espace industriel.

Aujourd’hui, le succès économique et
industriel de Drummondville passe par
son concept de vitrine sur Drummondville
qui réunit, en bordure de l'autoroute
Jean-Lesage, la Maison de l'industrie,
un guichet unique de services aux
entreprises, l'Incubateur industriel, le
Carrefour de la nouvelle économie et
le Bureau d'information touristique.
Depuis trois ans, un autre parc indus -
triel s’est ajouté sur le territoire,
celui de la Vitrine 55, à l’intersection de
l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier
et de la route 139.

Drummondville fête cette année son bicentenaire, et le programme de festivités mis en place pour l’occasion célèbre la vie et l’histoire
des gens qui ont contribué au fil des générations à bâtir son milieu de vie et à faire de Drummondville ce qu’elle est aujourd’hui.
Le développement qu’elle a connu au cours des trente dernières années lui a permis de changer son image et sa réputation,
mais aussi d’améliorer physiquement son cadre bâti et son paysage urbain. Le présent article nous explique les facteurs de réussite
ayant contribué au virage important pris par cette ville du Centre-du-Québec que l’on reconnaît aujourd’hui comme capitale du
développement au Québec.  

Vue aérienne de la vitrine autoroutière : Drummondville jouit d’un avantage indéniable
par sa localisation en front de deux autoroutes importantes.
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4 Idem 3

le recrutement et d’offrir une structure
d’accueil adéquate, un appui de la
communauté qui fait souvent toute la
différence pour les promoteurs quand il
s’agit de choisir une région. 

L’implantation de ces nouveaux com -
merces entraîne plusieurs effets
positifs sur l’économie régionale : des
investissements commerciaux impor -
tants, la création d’emplois et la
diminution significative des fuites
commerciales. Cette croissance du
secteur commercial bénéficie aux
détaillants, aux promoteurs et aux
entreprises, mais aussi aux consom ma -
teurs et à toute la communauté. 

Depuis plus de cinq ans, le bilan annuel
du développement commercial de la
ville est en évolution constante et prouve
le dynamisme de ce secteur, qui regrou -
pe plus de 2411 entreprises avec un taux
global d’occupation de plus de 94 % et
un taux de fuite commerciale de 5 %.

L’importance de la vision
du développement et de
l’encadrement réglementaire
S’il s’agit d’une heureuse situation pour
une ville que de bénéficier d’un déve -

loppement économique important, en
contrepartie existe un enjeu impor tant :
celui de bien diriger le dévelop pement et
les projets qui se présentent. À cet
égard, Francine Ruest-Jutras affir mait en
2013 « qu’il est difficile d’effacer ou de
masquer des erreurs dans le domaine de
l’urbanisme et qu’il importe donc de bien
encadrer le développe ment de la ville ».
De plus, à l’instar d’autres municipalités,
Drummondville devait elle aussi relever
le défi qui con sistait à se donner une
nouvelle image, elle qui était le fruit de
regroupements successifs et caractérisés
par des terri toires dont la réalité urbaine
différait d’une municipalité regroupée
à l’autre 4. 

Dans ce contexte, la Ville de Drum -
mondville reconnaît depuis longtemps
l’importance du rôle stratégique du
service d’urbanisme au sein de l’orga -
nisation municipale, puisque c’est lui
qui guide le conseil pour analyser
les projets soumis tout en gardant à
l’esprit les objectifs que l’organisation
municipale s’est donnés pour orienter
le développement urbain. Au fil des ans,
Drummondville a développé la réputa -
tion d’une ville accueillante pour les

Un développement commercial
stimulé par une équipe
de premier plan
La gestion et le développement de
l’appareil commercial et leurs multiples
enjeux ne peuvent être laissés au
hasard. Au contraire, ils doivent être
soutenus pour créer une offre commer -
ciale adéquate, de façon structurée
et planifiée.

Afin d’accompagner le centre-ville
commercial dans ses efforts de revita -
lisation, la Ville opte pour le pro -
gramme Rues Principales à la fin des
années 1980, à la suite de l’arrivée des
Promenades Drummondville (1989) et à
cause des craintes suscitées par la
naissance de ce nouveau pôle com -
mercial. Puis, il est convenu d’étendre
le programme à d’autres secteurs
commerciaux en ville. Dès lors est né
Commerce Drummond qui, par son
mandat de démarchage, est devenu le
bras agissant en matière de déve lop -
pement commercial sur le territoire de
Drummondville. Par l’intermédiaire de
cet organisme, la Ville cherche donc à
attirer de nouveaux joueurs et à com -
bler les besoins du secteur commercial.
C’est dans ce contexte que Commerce
Drummond a mis en place une veille
commerciale et mène une démarche
d’évaluation continue des besoins à
combler dans le marché.

À ce titre, le travail effectué par Com -
merce Drummond depuis plus de deux
décennies porte ses fruits, à commen -
cer par un essor marqué du secteur
commercial. De façon générale, la
gestion de la fonction commerciale est
plus harmonieuse et structurée, tout
comme son développement.

Par ailleurs, l’adoption par la Ville de
Drummondville du nouveau plan d’urba -
nisme, en 2012, a permis d’arrimer les
objectifs de la Charte de dévelop pe -
ment commercial. La présence de
l’organisme permet la réalisation de
nombreux projets qui viennent bonifier
l’offre de commerces et de services
sur le territoire de Drummondville.
La récente implantation de Costco en
décembre 2013 et de cinq autres gran -
des chaînes en est le meilleur exemple.
L’équipe travaille sur ces dossiers de
longue haleine dans le but de favoriser

Faubourg Celanese : autrefois emblème industriel du textile qui employait dans ce secteur 90 % de la main-
d’œuvre, une partie du site de la Celanese représente aujourd’hui un quartier résidentiel aménagé selon les
principes du guide d’aménagement des nouveaux quartiers.
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promoteurs, mais qui, en contrepartie,
a ses exigences et qui n’est pas prête à
céder pour la qualité d’un projet. À cet
égard, la Ville poursuit ses efforts
d’amélioration de l’image urbaine à
l’aide de son règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration archi -
tecturale (PIIA). Cet outil fut adopté par
la Ville dès 1989, et un plan de com -
munication a été mis en place afin de
sensibiliser les promoteurs au fait que
leurs projets seraient désormais soumis
à son filtre d’analyse. Le résultat de
cette approche est visible, notamment
sur les rues Lindsay et Hériot au centre-
ville sur le boulevard Saint-Joseph, et
ce, à la suite d’un important exercice
visant à baliser l’affichage commercial.  

Différentes approches et divers autres
outils ont été mis en place pour assurer
le développement harmonieux de la
ville. Parmi ceux-ci, citons : l’adoption
d'un plan d'urbanisme en 2012 axé sur

les principes du développement dura -
ble; une réglementation d'urbanisme
basée sur une vision claire du terri toire;
de la rigueur administrative dans
l'application réglementaire; l’adoption
d’un règlement sur les PIIA pour les
principaux axes routiers de la ville;
l’amélioration du paysage urbain le
long de certaines artères; l’adoption
d’un règlement relatif à l’entretien des
bâtiments; la citation de bâtiments
patrimoniaux; un plan de gestion
des espaces verts et un plan directeur
de gestion des déplacements.

Un regard tourné vers le futur
Fier du chemin parcouru au cours
des dernières années, Drummondville
regarde l’avenir avec confiance et
souhaite s’assurer que son dévelop pe -
ment se poursuivra de façon harmo -
nieuse. Plusieurs défis sont encore à
relever, et le conseil municipal cherche
à assurer la pérennité de la ville. À ce

titre, il poursuit sa réflexion sur divers
enjeux urbanistiques, notamment sur
l'encadrement des projets domiciliaires
à travers le guide d'aménagement des
nouveaux quartiers. Il mène aussi pré -
sentement une réflexion sur la plani fi -
cation du développement dans l'optique
de limiter l'étalement urbain et de
favoriser la densification du territoire,
et ce, malgré l’importante banque
d’espaces disponibles en zone blanche
pour assurer le développement rési den -
tiel pour les vingt prochaines années.

L'avenir nous en dira plus, et ce, très
bientôt, car ici l'avenir s'écrit au présent
et n'a rien à voir avec le passé humo -
ristique de Drummondville. CROC est
bien mort, tandis que Drummondville est
plus vivante que jamais.

Patrice Furlan, urbaniste, est chef de la division urbanisme
du service d’urbanisme de la Ville de Drummondville. Il est
également administrateur au sein de l’Association québécoise
d’urbanisme.

Centrexpo Cogeco Drummondville :
inauguré en décembre 2014, cet équipement 
de 137 000 pieds carrés est l’endroit par
excellence pour l’organisation d’événements
et de rassemblements d’affaires.
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« Au fil des ans, Drummondville a développé la réputa tion d’une ville accueillante
pour les promoteurs, mais qui, en contrepartie, a ses exigences et

qui n’est pas prête à céder pour la qualité d’un projet.  »
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LES SAISONS DU DESIGN URBAIN À QUÉBEC

Pourquoi et comment aménager la ville
pour jouer au quotidien?

» JOSIANE DUFAULT, urbaniste

Le 13 août dernier, l’Association du design urbain du Québec (ADUQ) s’est jointe à la Sympathique Place Ouverte à Tous (SPOT)
pour la tenue des Saisons du design urbain à Québec. Une saison : un thème. Chaque saison, un panel d’intervenants est réuni pour
présenter des réalisations pertinentes ou un point de vue sur un sujet actuel en design urbain. Le public, composé d’architectes,
d’urbanistes, de designers urbains, d’étudiants, mais aussi de citoyens intéressés par l’aménagement de la ville, est invité à
questionner les panélistes, à réagir à leurs propos et à en débattre spontanément avec eux. 
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1- Conférence des Saisons du design urbain au SPOT • 2- Cet espace habituellement inanimé prend vie quelques semaines de l’été 2015 grâce aux aménagements
flexibles qui permettent la tenue d’activités diversifiées. • 3- Le carré de sable est transformé en lieu de lecture où les bénévoles de Collège Frontière lisent
des histoires et distribuent des livres aux enfants qui s’y arrêtent avec leurs parents.

1 2 3

Pour cette édition d’été, dans le décorum
convivial et ludique du SPOT, qui
s’accor dait parfaitement au thème
« Pourquoi et comment aménager la
ville pour jouer au quotidien? », les
panélistes ont partagé leur expérience
professionnelle sur les avantages
d’aménager la ville pour jouer et ont
évoqué différents moyens origi naux d’y
parvenir. Cette activité proposait
d’explorer des projets qui contribuent à
créer des occasions de jeu, de sport et
de spontanéité dans la ville, au cœur
du quotidien des citoyens. Quels
aména ge ments sont nécessaires pour
stimuler de telles occasions? L’envi ron -
nement bâti à Québec et ses environs
encourage-t-il à être actif? De quels

exemples peut-on s’inspirer pour mieux
aménager nos quartiers et ainsi encou -
rager un mode de vie plus actif et
plus sain?

Bien que les propos des cinq panélistes
invités étaient différents et teintés de
leur domaine d’expertise respectif, la
sim pli cité, la flexibilité, la multifonc -
tionnalité et la spontanéité sont des
concepts qui ont grandement coloré le
propos général et qui, semble-t-il,
pourraient mener à l’amé nagement
d’une ville favorable aux jeux et aux
activités physiques spontanés.

Des solutions qui
proviennent du milieu 
D’entrée de jeu, Julie Dostaler, directrice
de Québec en forme, affirme que l’amé -
nagement urbain joue un rôle important

dans l’adoption de saines habitudes de
vie au quotidien, et plus particulièrement
chez les jeunes. Québec en forme
souhaite démontrer qu’il est possible
de prendre exemple sur des réali sa -
tions simples et faciles d'application.
Pour ce faire, l’organisme accompagne
et sou tient des regroupements d’orga -
nisations locales (écoles, municipalités,
CPE, orga nismes communautaires) dans
la plani fi cation et la réalisation de plans
d’action. On y retrouve des actions telles
que l’analyse et l’adaptation des accès
d'une école pour favoriser la sécurité des
jeunes et leurs déplacements actifs ou
l’orga ni sation d’une cour d’école pour
faire en sorte que l’environnement
scolaire favorise le jeu actif lors des
récréations et au service de garde.
Des interven tions simples et à la portée
de tous permettent parfois des amélio -
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rations substantielles à des problé ma -
tiques identifiées par le milieu. Par
exemple, le changement de l’orga ni -
sation des entrées à une école primaire
aura permis de régler un problème de
sécurité vécu par de jeunes piétons et
cyclistes qui se voyaient quoti dien -
nement côtoyer le même accès qu’une
grande quantité d’élèves conduits en
voiture. Pour prendre plaisir à bouger
en ville, des gestes simples appliqués à
divers endroits de l’espace public, en
dehors des lieux de jeux habituels,
peuvent rendre un déplacement beau -
coup plus amusant. Ce pourrait être le
cas avec un jeu de marelle tracé au
sol ou des affi chettes proposant des
exercices physi ques et transformant un
simple trottoir en gym extérieur. C'est
égale ment le cas pour l’accès libre à
des équipe ments simples comme une
boîte à jeu, un coffre à jardi ner et un
croque-livre dans un espace public, qui
peuvent créer des occasions de jeu
étonnantes. Mme Dostaler insiste sur
l’importance d’impli quer l’ensemble des
acteurs d’un milieu dans la définition des

objectifs du projet, en considérant les
besoins des jeunes, et en les impli quant
eux aussi dans la conception des
mesures qui leur sont destinées.

C’est dans la même veine que Jacques
Faguy, directeur de la Division du design
urbain et de l’architecture de paysage
à la Ville de Québec, présente l’approche
en déploiement à la Ville visant à inté -
grer l’ensemble des acteurs en amont et
tout au long du processus de con ception
des projets d’aménagement. L’aména ge -
ment des espaces publics a longtemps
été l’affaire des spécialistes, pour ensuite
être conçu d’après l’approche partici pa -
tive de Jane Jacobs où les gens étaient
consultés, mais à une certaine étape
du projet. M. Faguy indique que la Ville
de Québec applique maintenant une
nouvelle approche systémique et de
LEAN management visant à mieux
adapter les projets d'espace public aux
besoins évolutifs des citoyens. Comme
bien des villes au Québec, la capitale fait
face aux défis d’une population vieil lis -
sante, des goûts évolutifs des jeunes

connectés sur le monde et de l’enjeu
mondial des changements climatiques.
Ainsi, M. Faguy souligne l’importance
de créer des aménagements flexibles,
capables de s’adapter aux contextes
évo lutifs, aux besoins locaux et aux parti -
cu larités d'un milieu. Il cite l'exemple du
projet de réaménagement de la rue
Anna, qui s’inscrit dans le contexte
d’adaptation aux changements climati -
ques et au besoin de créer des îlots de
fraîcheur en saison estivale. Ce projet a
été conçu selon une démarche colla -
borative impli quant la tenue de séances
avec les riverains, l'organisme Québec
en forme et l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ). M. Faguy
mentionne également le cas de la Plaza
Limoilou, projet-pilote d’un lieu de
rencontre fortement animé par un projet
artistique, des spectacles et d’autres
services d’intérêt collectif. Aménagée au
cours de l’été 2015 dans le quartier
Limoilou, la Plaza est soumise à l’appré -
ciation en ligne des citoyens. Dans ce
cas précis, la démarche participative
vise à bien cibler les besoins du milieu,

Une partie de volleyball
de plage est improvisée
au Village éphémère,
en plein cœur de Montréal.
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à amé na ger un espace d’abord de
façon éphé mère pour tester l’appré -
ciation des citoyens avant de réaliser
des amé nagements plus per manents, à
faciliter l’adhésion au projet et à
atteindre l'objectif de flexibilité.  

Réinsuffler la spontanéité pour
une expérience ludique de la ville
Depuis quelques années, le paysage de
la capitale prend de nouvelles couleurs
grâce aux « projets de fous » que
conçoit Vincent Roy, directeur de
l'organisme EXMURO. Parmi ceux-ci, la
Plaza Limoilou, les Passages Insolites, la
murale de la Pente-Douce, celle du
bestiaire à la Pellan sur l'avenue Cartier,
et les boîtes électri ques de Saint-Roch
sont des projets ayant pour effet de
sortir l’art à l’exté rieur des murs, et non
seulement dans les musées. Depuis les
huit ans d’exis tence d’EXMURO, ce
nouvel accès à l’art con temporain dans
la ville, dépourvu de publicité, est

vivement apprécié de la population, qui
en redemande. L’art n’est pas un jeu en
soi, mais peut faire sourire. Vincent Roy
n’hésite donc pas à mettre à contribution
différents artis tes, designers urbains et
architectes afin de provoquer un
heureux mélange d’art et de jeux dans
la conception d’espaces multifonc -

tionnels, ce qui concoure à rendre ces
lieux plus attrayants et animés. Toutefois,
pour se doter de tels espaces, il faut se
donner les moyens financiers en inves -
tissant davantage dans le secteur de la
culture, rappelle-t-il. 

À Montréal, le Village éphémère était
aussi un espace conçu pour simplement

Une installation originale
conçue au Village éphémère
qui réunit les petits et
les grands.
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« Le projet [du Village éphémère] avait donc pour
objectif premier de révéler le potentiel du lieu en

fédérant la communauté de designers pour l’occuper.
Cependant, c’est plutôt un manque qui a été révélé :

le manque d’espaces non programmés en ville
qui permettent des plaisirs simples comme jouer avec

son chien en ville, se promener un verre à la main
avec ses amis ou encore se balader avec ses enfants. »
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laisser libre cours à l’occupation de
l’espace par les designers et le grand
public. Jérome Glad, chargé de projet
chez Pépinière & Co a mené avec
l’ADUQ le projet du Village éphémère
suite au constat selon lequel le pont
Jacques-Cartier et le Farine Five Roses
étaient des emblèmes de la ville, mais
qu’il n’y avait pas d’endroits en ville
depuis lesquels les apprécier. Le projet
avait donc pour objectif premier de
révéler le potentiel du lieu en fédérant
la communauté de designers pour
l’occuper. Cependant, c’est plutôt un
manque qui a été révélé : le manque
d’espaces non programmés en ville qui
permettent des plaisirs simples comme
jouer avec son chien en ville, ou de se
promener un verre à la main, avec ses
amis ou même accompagnés d’enfants.
Qu’est-ce qui explique ce manque? Selon
M. Glad, les règlements municipaux
hérités des années 1970 ont ségrégué
les différentes activités urbaines dans
les lieux spécifiques, freinant peu à peu
la spontanéité des citoyens de s’appro -
prier les lieux d’une autre façon que ce
pourquoi ils ont été conçus : le diver tis -
sement au cinéma, le jeu au parc, la
consommation d’alcool au bar, etc.
Pour retrouver la diversité des espaces
publics, il mentionne l’approche inspi -
rante de Projects for public spaces,
qui consiste à développer des espaces
qui permettent la tenue d’au moins
dix activités distinctes à la fois : manger,
lire, discuter, jouer, etc. Bien entendu,
cette façon d’investir l’espace exige de
faire appel à la créativité pour obtenir les
permis nécessaires et de con tour ner,
voire de faire changer les règlements. M.
Glad souligne d'ailleurs qu’à Montréal,
comme ailleurs au Québec, une révision
importante des règlements municipaux
est à envisager afin de faciliter les

projets d'appropriation de l'espace, de
même que la possibilité de déléguer
leur aménagement au grand public,
comme l’a fait la trépidante et créative
Ville de Berlin. 

La ville comme un grand
terrain de jeu
Si certains sports exigent des aména -
gements spécifiques, d’autres peuvent
se pratiquer spontanément avec ce qui
se trouve à portée de main. La planche
à roulettes et le parkour sont deux
sports qui abordent la ville comme un
grand terrain de jeu en utilisant le
mobilier urbain, les escaliers et même
les édifices comme des modules de jeu.
Jean-François Blais, adepte de ces sports
en marge, les pratique depuis longtemps
et est allé parfaire ses tech niques à
différents endroits dans le monde. Il pré -
sente ces pratiques comme un art du
déplacement dans la ville, et ce, dans des
environnements de tous types et en
particulier en dehors des chemins établis.
Le parkour se différencie de la planche à
roulettes du fait qu’il n’exige qu’une
bonne paire de souliers pour courir,
grimper, sauter sans limites à la
créativité des mouvements exécutés.
Ce mode de déplacement libre, qui
existe depuis toujours, mais qui est
pourtant peu connu du monde sportif,

mériterait peut-être qu’on s’y attarde
davantage pour redon ner un élan
aux activités intuitives et encourager
les gens à bouger simplement.

Les différentes réalisations présentées
par les panélistes démontrent claire -
ment qu’un vent de changement souffle
depuis quelques années dans la façon
de faire la ville au Québec. Aménager
la ville pour jouer et se divertir consiste
à insuffler le plaisir, la détente et le rire
dans l'espace public collectif. Comment
y arriver? Notamment, en laissant beau -
coup plus de place à une occupation libre
et spontanée des lieux, en impliquant les
citoyens dans la conception de ces espa -
ces et en acceptant de faire déborder
le jeu des parcs, des cours d'école et
des centres sportifs pour les amener au
cœur de notre quotidien. Les avantages
sont nombreux, puisque le jeu invite
à l'activité physique et plus largement,
à l'appropriation et à l'animation de
l'espace public. Il suscite des occasions
d'interaction amusantes entre les per -
sonnes et amène parfois à mettre de côté
nos différences... à notre insu!

Josiane Dufault est urbaniste et conseillère en design urbain
à la Commission de la capitale nationale du Québec, Josiane
Dufault collabore au comité délégué de la région de Québec
de l’ADUQ.

« Les différentes réalisations présentées par
les panélistes démontrent clairement qu’un vent

de changement souffle depuis quelques années dans
la façon de faire la ville au Québec. Aménager la ville
pour jouer et se divertir consiste à insuffler le plaisir,

la détente et le rire dans l'espace public collectif. »
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PARIS

Reconquête des berges de la Seine

La zone de 4,5 hectares située le long de
la Seine a été inaugurée par Bernard
Delanoë, maire de Paris de 2001 à 2014,
comme projet emblématique témoignant
du programme de « rupture avec le tout
automobile »1 qu’il a mis de l’avant pour
la ville. « Je voulais un lieu de vie, un lieu
qui respecte un des plus beaux endroits
du monde (…) en le rendant à la vie, en
particulier aux enfants, mais pas seu le -
ment, à toutes les générations, à tous
les amoureux de Paris », a expliqué le
maire Delanoë dans son allocution
du 19 juin 20132. 

Le projet de piétonnisation des berges
de la Seine a cependant vu le jour dans
la controverse. Les associations d’auto -
mobilistes, les représentants du monde
économique et des élus locaux l’ont
dénoncé à l’unisson pour cause éven -
tuelle d’embouteillages et de pollution.
Le premier ministre François Filion l’a
même bloqué, en 2012, pour ne pas
enrayer le dynamisme économique de
la métropole. 

Aménagements et activités
sur les berges3

Tout au long de la zone piétonne, le
visiteur peut évoluer à son rythme à
travers trois pôles aménagés autour de la
nature, du sport et de la culture. La
programmation d’activités offertes le
long de la Seine est très diversifiée, ce
qui crée un fort engouement chez les
Parisiens. Ainsi, il est possible de
BOUGER en utilisant une piste d’athlé -
tisme, un mur d’escalade et une série de
modules d’exercice physique. Des cours
sont aussi offerts aux Parisiens : course à
pied, boxe, conditionnement physique,

» SERGE VAUGEOIS, urbaniste

En 2013, une « Nouvelle Seine » est née. La circulation automobile a été bannie des quais bas du fleuve sur 2,3 kilomètres.
Depuis, les berges de la Seine (rive gauche) constituent un lieu de divertissement gratuit pour les Parisiens et les touristes qui veulent
jouer, se détendre et bouger, et ce, dans un paysage urbain classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1991.
Avec 4 millions de visiteurs en 18 mois, l’affaire se qualifie de succès. Au point où la Ville souhaite reconquérir une partie des berges
de la rive droite de la Seine. Quel contexte de réalisation pour ce projet et pourquoi un tel engouement? 

Exposition de photographies, en 2014, issues des archives du magazine Paris Match 
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1 www.lexpress.fr/actualite/politique/municipales-a-paris-le-vrai-bilan-de-l-ere-delanoe_1292659.html
2 http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130619.AFP6847/paris-delanoe-inaugure-la-nouvelle-promenade-des-berges-de-seine.html
3 http://lesberges.paris.fr/
4 www.metronews.fr/paris/apres-la-rive-gauche-la-droite-ce-que-la-mairie-envisage-pour-transformer-les-berges/moee!vEbAu891Y903w/

corde à sauter, etc. De plus, ateliers du
verger, tipis d’anniversaires, jeux
au sol et murs d’ardoise constituent
des acti vités « À FAIRE EN FAMILLE ». Se
« DÉTENDRE » fait aussi partie du menu.
Dans ce contexte, la réservation d’un Zzz
est possible, soit un petit coin tranquille
dans un conteneur maritime revisité, et
ce, pour faire la sieste, bouquiner, jouer
aux cartes ou encore faire une demande
en mariage. Des jeux de Mikado, un
emmarchement, d'anciennes capsules de
survie et une douche solaire (une
installation conçue pour se rafraîchir et
se détendre avec un salon à hamacs, une
cabine de douche en plein air et un
vestiaire) permettent de contempler la
Seine, de s’arrêter tout simplement et de
se reposer. De plus, « SE BALADER » est
au programme avec la présence de trois
stations de vélos en libre-service (VÉLIB),

du « P’TIT VÉLIB » (vélos pour enfants), du
Batobus (navettes fluviales sur la Seine)
et d’une offre de croisières. Le tout ne
serait pas complet sans la présence de
nombreux bars et restaurants qui font
partie du « BOIRE ET MANGER ». Enfin,
autres éléments d’intérêt : la présence
d’expositions temporaires, d’un jardin
flottant et d’une bibliothèque éphémère.
En effet, en juillet et en août de cette
année, une bibliothèque éphémère Folio
a été installée sur les Berges. Localisés
dans un Zzz, en accès libre et gratuit,
près d’un millier de livres au format
poche ont été offerts en lecture au public.

Un succès incontesté4

Pour l’actuelle mairesse de Paris, Anne
Hidalgo, la piétonnisation d’une partie de
la rive gauche est une réussite majeure :
d’abord, la présence des 4 millions de
visiteurs en 18 mois, puis un bilan
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Le projet de la rive droite rencontre
lui aussi de l’opposition6. En effet, un
collectif pour préserver les quais hauts
de Paris a été créé. Il rassemble com mer -
çants, bouquinistes et riverains, très
inquiets de voir la circulation coupée sur
les berges, qui se reporterait sur les quais
hauts. Avec le réaménagement des quais
de la rive droite, les riverains craignent
que la vie de quartier ne soit menacée et
qu’il y ait un impact négatif sur les
commerces situés sur les quais hauts.

Enfin, la piétonnisation des berges de
la Seine, bien qu’ayant suscité la con -
tro verse, s’avère aujourd’hui un succès
qui inspire bien d’autres villes dans
le monde. 

envi ronnemental favorable en raison
d’une réduction des émissions de
dioxyde d'azote (NO2) de 15 % dans la
zone aménagée, une réduction signi -
ficative du bruit dans le secteur et une
hausse de temps de parcours de seule -
ment deux minutes pour les automo -
bilistes qui traversent la ville. « C’est
devenu un espace de promenade, de
respiration, avec moins de pollution,
mais aussi plus pacifié, sans dégradation
des lieux et quasi totale absence de
violences ou de vols ».

La reconquête des berges
de la rive droite
Ce succès a donc incité la mairesse de
Paris à lancer, en mai dernier, ce qu'elle
appelle « l'acte II de la reconquête des
berges de la Seine ». Deux scénarios,
pour une mise en service à l’été 2016,
ont été proposés aux Parisiens. Ceux-ci
ont pu s’exprimer sur le projet pendant
tout l'été, dans le cadre d'une con sul -
tation publique. La première option de

piétonnisation de la rive droite porte sur
un tronçon d’environ 1,3 km. La seconde,
plus ambitieuse, supprimerait les voi -
tures sur 3,3 km. La mairesse ne cache
pas qu’elle penche pour l’option la plus
radicale, soit la fermeture du tronçon
le plus long aux véhicules et donc, de
nouveaux reports de circulation pour
les 2700 véhicules qui l’empruntent
chaque heure. Anne Hidalgo « ne veut
pas trans former radicalement le pay -
sage, mais plutôt végétaliser un peu,
installer des structures légères, pour
accueillir des animations, ou des
activités économiques »5.

Aire de repos dans le Jardin flottant

5 www.metronews.fr/paris/apres-la-rive-gauche-la-droite-ce-que-la-mairie-envisage-pour-transformer-les-berges/moee!vEbAu891Y903w/
6 http://www.metronews.fr/paris/projet-des-berges-de-seine-rive-droite-c-est-la-fin-des-bouquinistes-et-de-toute-une-vie-de-quartier/mogc!4GbalqsNiQPM/
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« C’est devenu un espace de promenade,
de respiration, avec moins de pollution,

mais aussi plus pacifié [...] »



Les comités consultatifs d’urbanisme (CCU) sont un des rouages
importants de l’exercice de l’urbanisme au Québec. Au fil des
ans, leur importance s’est accrue, puisqu’ils ont progres sive -
ment été associés à la mise en application des outils régle -
mentaires à caractère discrétionnaire. Une partie importante
du travail des urbanistes est de présenter des dossiers aux CCU
et de gérer leurs recommandations. Et il n’est pas rare que
des urbanistes y siègent.

Il était donc naturel qu’Urbanité réalise un dossier afin de
dresser un portrait des CCU et de leurs pratiques. Pour ce faire,
le comité éditorial d’Urbanité s’est associé à l'Association qué -
bécoise d'urbanisme (AQU), qui possède une longue tradition
dans la formation des membres des CCU et dans l’édition de
guides à leur intention. 

Pour entamer le dossier, nous vous proposons un texte sur les
ancêtres des CCU qui met en lumière les jalons ayant été
franchis avant l’arrivée des CCU tels que nous les connaissons. 

Sur quoi exactement doit s’exprimer le CCU et comment
devrait-il le faire? Un deuxième texte explore d’un point de vue

juridique les façons dont les comités expriment leur avis et
un troisième texte présente l’expérience de l’arrondissement
montréalais de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, qui en
est venu à ouvrir ses séances du CCU au public. 

Avec ce dossier, Urbanité a fait les choses différemment,
en réalisant conjointement avec l’AQU un sondage auprès
d’une vingtaine de municipalités et d’arrondissements. Par cet
exercice, l’OUQ et l’AQU désirent tracer un état général du
fonctionnement des CCU au Québec afin de donner à la commu -
nauté des urbanistes des constats qui pourront les aider dans
leur pratique. Nous espérons qu’avec les résultats de ce
sondage, les intéressés pourront tirer leurs propres conclusions
et poursuivre les recherches, s’ils le désirent.

Bonne lecture!

» SERGIO AVELLAN » PATRICE FURLAN

» MATHIEU LANGLOIS » SOPHIE ROUSSEAU-LOISELLE

» JEAN-PIERRE ST-AMOUR

L'Association québécoise d'urbanisme (AQU) est un orga nisme sans but lucratif regroupant des citoyens, des acteurs du
monde municipal et des professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, accordant une attention
particulière aux membres des comités consultatifs d'urba nisme. L'Association et ses membres sont engagés dans la
promotion de l'urbanisme comme un levier essentiel au développement et à la préservation de milieux de vie de qualité
pour la population québécoise. Dans cette pers pec tive, l'AQU offre un lieu privilégié d'échange, avec la conviction que
l'information et la formation sont les clefs principales de la réalisation de son mandat.
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Comme nous le savons, le comité con -
sultatif d’urbanisme (CCU) que nous
connaissons aujourd’hui est arrivé
dans le monde municipal avec l’entrée
en vigueur de la Loi sur l’amé na -
gement et l’urbanisme (LAU) en 1979.
Cependant, comme le mentionne
Marc-André LeChasseur1, le CCU « n’est
pas à pro pre ment parler une création
émanant de cette loi », mais est plutôt
inspiré du modèle de l’ancienne
« commission d’urbanisme » qui était
présente dans plusieurs municipalités
du Québec à partir des années 1960.
Toutefois, avant de parler de com mis -
sion d’urba nisme, il est nécessaire de
remonter jusqu’aux premières possi -
bilités qu’a eues un conseil municipal
québécois de former un comité à partir

de ses membres, avec comme fonction
de s’occuper plus particulièrement
d’une de ses compétences.

Les comités du conseil
Il est possible d’attribuer au Code muni -
cipal de la province de Québec, qui fut
adopté par les Statuts de la province
de Québec, 34 Victoria, chapitre 68 en
décembre 1870, d’être le premier docu -
ment législatif à auto riser un conseil
municipal à former un comité pour gérer
certains cas et prendre des décisions.
Le Code s’adressait aux municipalités
de comté, de campagne, de village ou de
« ville » et leur offrait un document
législatif commun défi nissant leurs
compé ten ces et leurs obligations, tandis
que les grandes concentrations urbaines

de la province fonctionnaient grâce à
leur propre charte.

Ainsi, dans l’article 96 de ce Code, on
peut lire que : « Le conseil municipal
peut nommer des comités, composés
d’autant de ses membres qu’il juge
convenable, auxquels il délègue ses
pouvoirs pour l’examen d’une ques -
tion, la gestion d’une affaire ou d’un
genre d’affaire, ou l’exécution de
certains devoirs. » Quand on prend
con nais sance des articles qui suivent,
il est possible d’évaluer que ces
comités ressemblaient à des « jurys »
qui déci daient du sort de cas rela tive -
ment à l’occupation et à l’édification du
terri toire municipal. En effet, étant
donné qu’à cette époque, au Québec,
l’urba nisme n’était pas une discipline2

reconnue, il n’y avait pas d’objectifs et

municipal, qui a continué à servir les
municipalités « rurales ».

En effet, la généralisation du mode de
production industriel, le dévelop -
pement des possibilités de l’électricité
et le déploiement des communications
téléphoniques, entre autres, contri -
buèrent à la grande prospérité du
territoire urbain à la fin du XIXe siècle.
Cela étant, les pouvoirs qui étaient
contenus dans le Code municipal
n’étaient plus jugés suffisants pour
répondre à la nouvelle réalité des nom -
breux villages qui étaient devenus des
concentrations urbaines impor tantes :
une concentration de 2000 habitants
et plus était considérée comme une
ville, alors qu’une concentration de
6000 habitants et plus devenait
une cité. Ainsi, au lieu de modifier

de critères d’analyse établis pour guider
les comités. Ces derniers pou vaient
traiter d’une affaire sur la base de faits et
d’observations qui leur étaient rapportés
par des écrits ou par des témoignages.

Les commissions de surveillance
Un peu plus de 30 ans après l’adoption
du Code municipal, le parlement qué -
bécois a conclu qu’il était néces saire
d’habiliter à leur tour les municipalités
rurales, qui étaient devenues plus
denses et plus populeuses, de pouvoirs
leur permettant de gouverner des
« départements civiques » (champs
d’inter   vention) à caractère plus urbain.
Ce nouvel intérêt pour les municipalités
plus « urbaines » n’a pas annulé le Code

régulièrement les chartes constitutives
de ces municipalités devenues plus
importantes, il était devenu justifiable
de leur accorder des compétences
communes dans une même loi, comme
en témoigne ce passage des débats de
l’Assemblée législative du Québec de
1903 : « Elle [la loi à venir] aura pour
effet de mettre fin à ces chartes
interminables qui viennent chaque
année devant la législature »3.

C’est ainsi qu’en 1903 entre en vigueur la
Loi concernant les cités et villes (ainsi
nommée à l’époque), Statuts de la pro -
vince de Québec, 3 Édouard, chapitre 38.
L’article 66 de cette Loi traite de la délé -
gation de certains pouvoirs à un comité

dossier

Afin de rappeler à la communauté des urbanistes les origines des comités consultatifs d’urbanisme d’aujourd’hui, il faut faire état
des principaux jalons qui en ont façonné la nature et le fonctionnement actuels. 
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» SERGIO AVELLAN, urbaniste

1 LeChasseur, Marc-André (2000). « Le comité consultatif d’urbanisme ». Revue québécoise d’urbanisme (juillet), p. 7 à 9.
2 Voir Avellan, Sergio (2014). « Le design urbain, est-ce de l’urbanisme? ». Urbanité, hiver 2014, p. 30-32.
3 Assemblée nationale du Québec (1984). Débats de l’Assemblée législative du Québec, troisième session, dixième législature de 1903, rédigé par Richard Ouellet. Québec : 561 pages.

Quel historique législatif des CCU?
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du conseil municipal. Par contre,
ils ne seront dorénavant plus désignés
« comités », mais plutôt « commissions ».
Cet article mentionne que le conseil
municipal peut « nommer des commis -
sions permanentes ou spéciales, com -
posées d’autant de ses membres qu’il
juge nécessaire pour la surveillance de
l’administration des divers départements
civiques pour lesquels elles sont res pec -
tivement nommées et pour l’admi -
nistration des affaires qu’il peut, par
règlement ou résolution, leur confier ».
Les commissions permanentes sont
nommées chaque année à la suite des
élections, alors que les spéciales peu vent
être nommées en tout temps. En 1922, la
Loi est modifiée pour introduire une
restriction temporelle de deux ans à la
durée des commissions permanentes et,
par la même occasion et pour des raisons
de réactualisation du texte, l’article 66
devient l’article 68. En 1958, une
nouvelle modification à la loi augmente
la restriction temporelle à trois ans.

Il faut rappeler qu’au début du XXe siècle,
dans la majorité des villes et des cités de
la province, les problèmes majeurs sont
liés à l’eau potable, à l’hygiène des lieux
et à l’entretien et aux droits de passages
des voies publiques4. Par conséquent,
des commissions de surveillance spéci -
fiques à ces champs d’intervention
avaient plus de chances de voir le jour
qu’une « commission sur l’urbanisme ».

Les décisions des commissions étaient
exécutoires, à moins que le conseil n'en
décide autrement en désapprouvant le
rapport qu’elles devaient lui soumettre
régulièrement. 

Les commissions d’urbanisme
Une nouvelle étape de l’évolution des
commissions ou comités du conseil
municipal arrive le 18 mars 1960, alors
que le législateur modifie substan tiel -
lement l’article 68 de la Loi sur les cités
et villes pour permettre spécifiquement
la création de « commissions d’urba -
nisme » dans les villes et les cités du
Québec. Ceci va s’opérer par la modifi ca -
tion Statuts du Québec, 8-9 Élizabeth II,
chapitre 76 qui fut apportée à la Loi pour
lui ajouter les articles 68a et 68b. Le
législateur évaluait que les phénomènes
urbains avaient pris de l’ampleur et
s’étaient complexifiés depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, et que dans
ces conditions, il était nécessaire de
reconnaître la discipline de l’urbanisme
comme un champ d’intervention majeur
des municipalités5. 

Sous l’effet de ce geste de moder ni sation
de la Loi, le législateur a introduit trois
nouvelles notions concernant la com mis -
sion, soit : la participation du citoyen à la
commission, son pouvoir d’étude et de
recommandation et sa possibilité d’être
commune à plusieurs municipalités.
Ainsi, pour les deux premières notions,

on retrouve les passages suivants de
l’article 68a : « constituer une com mis -
sion d’urbanisme, composée du nombre
de membres qu’il détermine et qui
peuvent être choisis parmi […] les
contribuables résidents […], attribuer
à cette commission des pouvoirs d’étude
et de recommandation en matière de
construction, de zonage, d’esthétique et
du plan directeur de la municipalité ».
Quant à la troisième notion, elle découle
de l’article 68b, qui mentionne que
« Plusieurs corporations municipales
peuvent s’entendre pour constituer une
commission conjointe d’urbanisme […] ».
À l’instar des commissions de sur veil -
lance, les nouvelles commissions d’urba -
nisme ont continué d’être décisionnelles
et le conseil peut : « […] lui déléguer
ses pouvoirs, ou certains de ces
pouvoirs […] ».

Pour ce qui est du fonctionnement, que
les commissions soient conjointes ou
pas, l’article 68a a introduit des
éléments nouveaux, par exemple, la
possibilité de créer la fonction de
président, de permettre d’établir des
règles de régie interne et d’adjoindre à
la commission des personnes pour
l’aider à s’acquitter de ses fonctions. 

Huit ans après cette modification légis -
lative, la Commission provinciale d’urba -
nisme du Québec6 a recom mandé de
reconduire, dans un nouveau docu ment

4 Objois, Catherine et Robert G. Jones (2005). L’histoire économique de la région de Sorel-Tracy du dernier siècle, 1905 à 2005. Sorel-Tracy : Éditions Page Cournoyer, 200 pages.
Saint-Pierre, Jacques (2008). Lettres de Limoilou. De Cartier à aujourd’hui. Québec : Caisses Desjardins de Limoilou, 195 pages.

5 Assemblée nationale du Québec (1984). Débats de l’Assemblée législative du Québec, quatrième session, vingt-cinquième législature de 1960. Québec.
6 Commission provinciale d’urbanisme (1968). Rapport de la Commission provinciale d’urbanisme. Québec : Gouvernement du Québec, présidée par M. Jean-Claude La Haye, 11 chapitres-cahiers.
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législatif en gestation, l’essence des
articles 68a et 68b afin d’autoriser
la création par les municipalités de
ce qu’on avait suggéré de nommer
les « commissions municipales d’urba -
nisme ». Cette loi en préparation par
la Commission provinciale d’urbanisme
du Québec était la Loi de l’urbanisme et
de l’aménagement du territoire (ainsi
nommée à l’époque). Cette grande
instance provisoire, qui avait comme
mandat d’étudier l’état de l’urbanisme
au Québec, a proposé une loi-cadre pour
encadrer la pratique et l’appli cation de
l’urbanisme, contrairement aux propo -
sitions antérieures qui suggé raient plutôt
des lois-cadres sur les compétences
des municipalités. 

Les comités consultatifs d’urbanisme
Entre 1972 et 1979, d’autres projets
de loi et commissions d’étude se sont
succédé. Néanmoins, il suffit de relire les
dispositions de l’article 68a de la Loi sur

les cités et villes pour remarquer, comme
le mentionnait Marc-André LeChasseur,
qu’elles ont inspiré la rédaction
des articles 146 à 148 de la LAU sur
la constitution des comités consultatifs
d’urbanisme.

En effet, des 12 dispositions qui enca -
draient les commissions d’urbanisme
dans la Loi sur les cités et villes de
1960, huit ont été reconduites presque
intégralement vers la LAU. Celles qui
ont été reconduites touchent les sujets
suivants : les membres qui le com po -
sent, la fixation du terme de leurs
mandats, l’attribution d’étudier et de
faire des recommandations en matière
de zonage et de construction ainsi que
d’effectuer les études connexes, l’éta -
blissement de règles de régie interne, la
nomination de personnes dont les
services peuvent être nécessaires aux
fonctions du comité, l’allocation de
sommes pour accomplir ses tâches et la

nomination des officiers. Les dispositions
qui n’ont pas suivi concernent : l’étude
et la recommandation en matière
d’esthétique et du plan directeur de
la municipalité, la délégation de pouvoirs
pour l’application de règlements et la
définition des devoirs et des attributions
des membres.

Ce retour sur les origines législatives
montre que la possibilité pour le conseil
municipal de former des comités déci -
sionnels ou des comités d’étude pour
l’aider dans ses tâches est une tradition
qui date de plus d’un siècle. À travers
ce temps, de grands jalons ont ponctué
le changement et ils se sont succédé
en 1870, 1903 et 1960. Si chacun d’eux
rompait avec le précédent, la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme de 1979 a
plutôt assuré une certaine continuité.

Sergio Avellan est urbaniste à la Ville de Québec.
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De manière générale, l’article 146 de
cette loi portant sur la constitution d’un
CCU indique que le conseil d’une
municipalité peut lui attribuer par
règlement « des pouvoirs d’étude et de
recommandation en matière d’urba -
nisme, de zonage, de lotissement et
de construction ». Insérée dans la loi dès
son adoption en 1979, cette dispo sition
n’a jamais été modifiée mais le rôle du
CCU a été progressivement valorisé.

Ainsi, depuis 1985, les dispositions
introduites sur les dérogations mineures
prévoient à l’article 145.7 de cette loi,
que « le conseil rend sa décision après
avoir reçu l’avis du CCU ».

En matière de plan d’aménagement
d’ensemble (PAE), l’article 145.12 prévoit
depuis 1987, que « Le conseil d’une
municipalité […] doit, après consultation
du comité consultatif d’urbanisme,
approuver ou refuser [un PAE] ».

Le texte applicable lors de l’examen
d’un plan d’implantation et d’inté gra tion

architecturale (PIIA) est indiqué depuis
1989 à l’article 145.19 de manière à ce
que le conseil l’approuve « à la suite de
la consultation du comité consultatif
d’urbanisme ».

Quant aux textes régissant les usages
conditionnels et les projets particuliers
de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI),
ils se retrouvent depuis 2002, aux
articles 145.34 et 145.38 : « Le conseil
doit, après consultation du comité
consultatif d’urbanisme, accorder ou
refuser […] ».

Enfin, depuis 2009, l’article 145.42 sur
les restrictions à la délivrance de permis
ou de certificats en raison de certaines
contraintes relatives à la sécurité publi -
que indique que : « Lorsqu’un tel règle -
ment est en vigueur, le conseil rend sa
décision après avoir reçu l’avis du comité
consultatif d’urbanisme. »

D’ailleurs, lorsqu’il est question d’accor -
der un pouvoir décisionnel, comme en
matière de démolition d’immeuble,
le législateur a permis la délégation à

un comité de démolition distinct du CCU,
lequel n’est formé que de membres du
conseil municipal (art. 148.0.3 LAU).

On notera aussi que le CCU peut se voir
attribuer les compétences dévolues
au conseil local du patrimoine en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel2.
Encore là, ce comité n’exerce qu’une
fonction consultative se résumant à
donner des avis au conseil municipal.

Une constance ressort de ces textes :
le pouvoir décisionnel est exercé
seulement par des autorités élues, le
CCU n’exerçant qu’un rôle consultatif.

Une terminologie variée
de consultation
La terminologie de la Loi sur le rôle
consultatif varie selon les dispositions.
Parfois, il s’agit de donner un avis
comme dans les cas de dérogations mi -
neures ou de restrictions à la déli vrance
des permis en raison de con traintes
naturelles. Parfois, il faut avoir consulté
le CCU, comme c’est le cas du PAE,
du PIIA, de l’usage conditionnel et du

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 1 fait référence à divers endroits à la participation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
au processus décisionnel du conseil municipal. Comme le législateur s’est exprimé dans des termes différents (avis, recommandation,
consultation), il est opportun de s’interroger sur la signification de la fonction consultative qui lui est confiée.

» Me JEAN-PIERRE ST-AMOUR 

1 L.Q. 1979, c. 51, devenue RLRQ, c. A-19.1, ci-après désignée « LAU » ou « la Loi ».
2 RLRQ, c. P-9.002, art. 117 et 152.

L’avis du comité consultatif d’urbanisme
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PPCMOI. Ces libellés s’ajoutent au
pouvoir de recommandation de l’article
146 portant sur les règles relatives à la
constitution des CCU.

Comme le législateur n’a pas défini les
mots « avis », « consultation » ni « re com -
mandation », ce sont les signifi ca tions du
langage courant qui en expriment le
sens. Or, la terminologie diversifiée de la
Loi interpelle le principe d’inter pré ta tion
législative et réglementaire à l’effet que
l’utilisation de mots différents impose
des distinctions.

Les dictionnaires usuels, que ce soit le
Petit Robert ou le Larousse, définissent
fondamentalement l’avis comme étant
l’expression d’un point de vue ou d’une
opinion. L’avis peut s’exprimer de
diverses manières en formulant un
commentaire sur un sujet quelconque.

Par ailleurs, au-delà de la volonté de
porter quelque chose à l’attention bien -
veillante de quelqu’un, ces dictionnaires
présentent le mot « recommandation »,
dans le sens d’un appui, ou encore d’un

conseil incitant, d’un avis ou d’une
exhortation. Ainsi, dans la direction
d’une solution particulière, on y décèle
une connotation plus orientée, plus
ferme, mais jamais sans aller jusqu’à
imposer une directive décisionnelle.

Le Dictionnaire terminologique de
l’Office québécois de la langue française
exprime les mêmes connotations selon
l’idée qu’un avis prend la forme d’une
opinion ou d’un conseil alors qu’une
recommandation témoigne plutôt de la
mise en évidence des avantages jusqu’à
appuyer une intervention favorable.

Or, dans la Loi, le mot « recom man da -
tion » n’est employé que dans les attri -
butions générales qui peuvent être
accordées au CCU. Lorsqu’il s’agit de
mesures discré tionnaires reconnues par
la Loi (déro ga tion mineure, PAE, PIIA,
etc.), ce terme n’est jamais employé.

Il est intéressant de souligner, bien
qu’elle soit postérieure à la Loi et qu’elle
ne vise pas le même objet, que la loi
sur l’accès à l’information3 prévoit par
exemple à ses articles 37 et 38 des
dispositions spéciales pour restreindre
l’accès public « aux avis ou recom man -
dations de ses membres ou d’un orga -
nisme qui en relève », ce qui est le cas
d’un CCU. Ces articles ont fait l’objet
d’une abondante jurisprudence et
malgré les controverses entre les
interprétations libérales et restrictives,
les recommandations proposent plutôt
une ligne de conduite alors que les avis
prennent plus la forme d’une opinion.

La forme de l’avis
Comme il n’y a pas de règle formelle
dans la Loi, l’avis, la consultation ou
même la recommandation peut prendre
diverses formes de rédaction. Il serait
cependant douteux que l’avis se limite
à un simple exposé de faits même
nuancé, puisqu’on décèle dans les
textes une connotation orientée vers
l’expression d’un point de vue. Ce
dernier peut donc, à notre « avis »,
mettre en évidence un ensemble de
faits soulignant les avantages et les
inconvénients, les points positifs et les
points négatifs, les potentiels et les
contraintes, ou encore formuler des
commentaires, mais sans néces sai re -
ment rendre le résultat d’un vote ou

prendre une position ferme en faveur
ou en défaveur de son objet.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que
l’avis du CCU prenne la forme d’une
résolution adoptée à l’unanimité ou par
simple majorité. Il suffit que l’opinion
puisse éclairer le conseil municipal sur
la décision qu’il est appelé à prendre.

Quant à la recommandation, dont le
règlement créant le CCU pourrait enca -
drer la forme de son expression, elle
pourrait inviter à indiquer une pré fé -
rence ou une orientation. Toutefois,
le conseil municipal ne peut être lié par
une recommandation.

Le conseil ne peut s’obliger à respecter
les avis reçus non plus que les recom -
mandations d’un organisme consultatif,
car il abdiquerait alors son pouvoir
discrétionnaire.

En somme, l’avis, la consultation ou la
recommandation implique une certaine
analyse du dossier, à tout le moins à
chaque fois qu’il s’agit d’une perspec tive
discrétionnaire, en respectant l’enca -
drement qui gouverne la compétence.

Ainsi, le CCU n’a pas à formuler une
orientation spécifique. Il lui suffit
d’exprimer son opinion, c’est-à-dire
l’avis demandé en fonction des critères
applicables, qu’ils soient indiqués dans
la Loi ou dans une réglementation, avec
une analyse qui met en évidence les
éléments propres à fonder un jugement
éclairé sur l’objet de la décision.

En somme, le pouvoir du CCU est
uniquement consultatif et jamais
décisionnel, et ce, peu importe la forme
que prenne l’avis, son style de
rédaction et même son titre officiel.
Le conseil municipal n’est pas lié et
ne peut jamais se sentir lié par un tel
avis. Le conseil peut donc se dissocier
des conclusions ou des opinions
reçues, ainsi que des recom mandations
qui peuvent être formu lées, car il est
le seul arbitre légalement autorisé à
accorder ou à refuser la demande
d’un requérant et il ne doit rendre
des comptes sur le plan poli tique qu’à
ses administrés. 

Me Jean-Pierre St-Amour est avocat et urbaniste du cabinet
Deveau Avocats, de Laval. Me St-Amour est aussi membre du
conseil d’administration de l’Association québécoise d’urbanisme.

3 De son vrai titre : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.

« [...] le CCU

n’a pas à formuler

une orientation

spécifique. Il lui suffit

d’exprimer son opinion,

c’est-à-dire l’avis

demandé en fonction

des critères

applicables [...] »
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Des séances ouvertes aux citoyens

Cette nouvelle pratique est issue d’un
ensemble de considérations provenant
des différents acteurs, soit les citoyens,
les élus, les membres du CCU, l’admi -
nis tration municipale et les médias.
Depuis plusieurs années, l’ouverture au
public des présentations au CCU a été
un sujet abordé par différents citoyens
et jour na listes locaux, qui se référaient
aux arron dis sements de la ville ayant
adopté cette pratique, comme Saint-
Laurent, Pierrefonds-Roxboro et L’Île-
Bizard–Sainte-Geneviève. 

Des citoyens impliqués dans leur milieu
désiraient participer aux décisions con -
cernant le développement de leur ville et
de leur quartier. Certains se référaient
aux séances publiques du comité de
démolition, pour lesquelles toutes les
parties sont présentes : promoteurs, con -
cepteurs, membres du comité, profes -
sionnels municipaux et citoyens inté res -
sés. Les citoyens jugeaient efficace et
respectueuse cette possibilité d’échange
quant aux demandes de démolition et à
l’appré ciation du projet de rempla ce -
ment. Pour les élus, cette nouvelle pra -
tique était conforme à leur volonté de
bien servir les citoyens qu’ils représen -
tent, avec transparence. 

Ce changement de fonctionnement
a suscité certains questionnements
et certaines inquiétudes quant à
l’alour  dissement des processus déci -
sionnels. Par le passé, il n’était pas
commun de rendre publics des dossiers
avant leur pré sentation au conseil
d’arrondis sement. 

Le CCU de l’Arrondissement est com posé
de sept membres, dont six citoyens rési -
dants et un(e) élu(e). En cas d’absence de
membres, sept suppléants ont été
choisis. La représentation des membres
a été jugée suffisante pour incarner les
citoyens des différents secteurs de
l’arrondissement. 

Annuellement, plus de 150 dossiers
sont présentés au CCU, compara tive -

» JEAN-PHILIPPE GRENIER, urbaniste-stagiaire ment à cinq ou six dossiers de démoli -
tion. À cet égard, la crainte d’alourdir
davantage les processus décisionnels
devenait réellement un enjeu. L’indé -
pendance des membres du CCU et
de leur avis a aussi été un sujet de dis -
cussion. Conséquemment, afin d’éclairer
davantage la situation, la direction a
contacté certains arrondissements ayant
adopté cette pratique et a cherché à en
apprendre davantage sur les pratiques
de Saint-Laurent, l’arrondissement voi -
sin, qui s’est ouvert au public dès 1990.

En 2013, tous les acteurs se sont con -
certés et ont convenu d’une formule de
présentation au public. L’angle abordé
par l’administration a été celui de la
démocratie et de la transparence, en
s’appuyant sur la Charte montréalaise
des droits et responsabilités. La Charte
souligne le devoir d’engagement de
l’administration municipale visant à
favoriser la participation citoyenne des
résidants aux affaires de la Ville.
L’Arrondissement s’est donc engagé à
promouvoir la participation du public en
offrant aux citoyens la possibilité d’assis -
ter aux séances du CCU. En contrepartie,
afin de ne pas retarder ou influencer le
travail d’analyse et de recommandation
du CCU, aucune période de questions ou
d’interventions n’est prévue. Les ques -

tions relatives aux dossiers traités
doivent être abordées lors des séances
du conseil d’arrondissement ou lors des
consultations publiques uniquement.
Cette formule permet aux citoyens de
prendre connaissance du fonction -
nement de l’appareil municipal, des
critères d’analyse de projets, des enjeux
relatifs à l’aménagement du territoire et
des recommandations formulées par le
CCU au conseil d’arrondissement, sans
ralentir le traitement des dossiers.

Fait à noter, aucun article de la Loi sur
l’amé nagement et l’urbanisme ne pré -
voyait le caractère public des réu nions du
CCU; ce choix relève donc uni quement de
l’administration de l’arron dis sement.
Après avoir consulté le Service des
affaires juridiques, l’Arron dissement a
modifié son Règlem ent sur le comité con -
sultatif d'urbanisme. Plus précisé ment,
l’article qui stipulait que les réunions se
tiennent à huis clos a été remplacé par
un article stipulant que les réunions du
comité sont ouvertes au public. 

Outre la modification réglementaire,
des nouveautés organisationnelles ont
dû être mises en place. Tout d'abord,
l’aménagement du mobilier de la salle
de réunion où les dossiers sont pré -
sentés a été réorganisé par l’ajout

L’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal a récemment modifié sa pratique quant à la gestion
des dossiers présentés au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Dans un contexte de démocratisation des processus décisionnels à
l’égard de l’aménagement de son territoire, les citoyens intéressés peuvent désormais assister aux séances du CCU. 
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d’une section de chaises face au comité
et au projecteur. Les présentations
numé ri sées sont projetées sur une toile
de grand format. Aussi, un calendrier
annonçant les séances du CCU est
publié sur le site Web de l’arrondis se -
 ment, et l'ordre du jour est accessible
sur le site la veille de chacune des
réunions. Préalablement à l’ouverture
de la séance publique, une séance
d’une heure est prévue pour présenter
brièvement les projets au comité afin
qu’il se familiarise avec l’ensemble des
dossiers. Ensuite, la séance est ouverte
au public et les dossiers sont présentés
pour délibérations et recommandations.

Cela fait maintenant un peu plus d’un an
que les séances du CCU sont accessibles
au public, bien que très peu de citoyens
y aient participé. En moyenne, seulement
deux à trois personnes assistent aux pré -
sentations qui ont lieu deux fois par mois.
Les citoyens qui s’y déplacent dé mon -
trent de l’intérêt pour comprendre les
enjeux liés à leur demande de permis,
alors que d’autres, comme des jour na -
listes, y assistent par curiosité afin de
connaître les projets à venir. Même si ini -
tialement certains membres du CCU
avaient exprimé des réserves par rapport
à cette nouvelle pratique, les présen -
tations publiques sont maintenant un
acquis. Aucun membre n’a démissionné
par crainte ou appréhension. Récem -
ment, de nouveaux membres se sont
même ajoutés.

Nous constatons que cette ouverture
au public a favorisé la démocratisation
de l’information, puisque les dossiers
peu vent être connus des citoyens en
amont de la prise de décision. Du point
de vue organisationnel, les présen ta tions
publi ques requièrent de la rigueur ainsi
qu’une bonne structure de présentation
et de communication pour l’introduction
des dossiers et la collecte des recom -
mandations des membres. Enfin, cette
nouvelle pratique nécessite une ouver -
ture des demandeurs à ce que leur projet
soit présenté et connu du public plus
rapidement par la consultation de l’ordre
du jour disponible sur Internet ou lors de
la séance publique. Cette ouverture offre
aux citoyens la possi bilité de comprendre
tant les enjeux liés à l’agrandissement
d’un balcon que ceux soulevés par
la construction d’une nouvelle tour
d’habi ta tions, ce qui est en soi positif.

En ouvrant les séances du CCU au public,
nous avons fait place à l’implication
des citoyens et à leur représentativité,
tout en respectant l’esprit de la Loi.

Jean-Philippe Grenier a été formé en architecture, urbanisme
et gestion du développement économique urbain. Actuel lement,
il est conseiller en aménagement au sein de l'Arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal. 

Extrait d’une présentation de projet d'aménagement étudié par le CCU de l'Arrondissement
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SONDAGE AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS

Les CCU au Québec, un état de situation

L’échantillon des municipalités solli ci -
tées s’est voulu le plus représentatif
possible de la distribution géogra -
phique et du poids démographique des
muni cipalités. À cette fin, 27 muni -
cipalités ou arrondissements ont été
choisis selon deux critères : la taille et
la repré sen ta tion géographique. Pour
ce qui est de la taille, on a réparti
les municipalités en trois groupes :
petite (moins de 50 000 habitants),
moyenne (50 000 à 199 999 habitants)
et grande (200 000 habitants et plus).
On a ensuite tenté de cibler une
municipalité de chaque taille pour
chacune des régions adminis tra tives
du Québec, ce qui n’a pas toujours été
possible pour diverses raisons; c’est
ainsi qu’aucune municipalité du Nord-
du-Québec et de Laval n’a reçu de
questionnaire. Les arrondissements
ont été puisés dans les régions de
Montréal, de la Capitale-Nationale et
de la Montérégie.

Seules les municipalités de deux
régions, Saguenay—Lac-Saint-Jean et
Côte-Nord, n’ont pas retourné de ques -
tionnaire rempli. Sur les 27 question -
naires envoyés, 21 ont été retournés,
ce qui représente un taux de réponse
de 78 %, ce nombre étant aussi reparti
de manière équilibrée quant à la taille
des municipalités : sept petites, sept
moyennes et sept grandes. 

Les sections suivantes présentent
les résultats obtenus selon l’ordre
des sections du sondage. Ils sont livrés
sans explications supplémentaires,
afin de permettre au lecteur d’effectuer
sa propre lecture de l’état de fait
des CCU au Québec.

» SOPHIE ROUSSEAU-LOISELLE, urbaniste 
» MATHIEU LANGLOIS, urbaniste
» SERGIO AVELLAN, urbaniste

Composition des CCU et
sélection des membres
Les données recueillies indiquent que
les CCU des 21 municipalités consul -
tées ont de 5 à 13 membres, pour
une moyenne de 8 membres. En outre,
dans 43 % des municipalités, les CCU
ont 9 membres et 71 % des CCU ont
un nombre impair de membres. Autre
constat issu du sondage, les CCU
sont composés à 70 % de citoyens et
de 30 % d’élus. Ce constat est sensi -
blement le même, peu importe la taille
de la muni cipalité. Un seul cas affichait
un pour centage de représentativité
citoyenne inférieur à 50 %.

Il semble que les femmes soient mino -
ri taires au sein des CCU des muni -
cipalités répondantes, en particulier
dans celles de petite ou moyenne
taille; dans les grandes villes consul -
tées, leur présence se situe plutôt près
de la parité. Le plus bas taux de pré -
sence féminine constaté est de 14 %,
alors que le plus élevé est de 67 %.

Les CCU des municipalités sondées sont
en grande partie composés de retraités.
Outre les retraités, les domaines de spé -
cialisation des autres membres sont
surtout l’architecture, l’administration,
le milieu scolaire et le milieu de la santé.
On retrouve éga lement des profils pro -
fessionnels variés qui ne sont aucu ne -
ment liés à la pra ti que de l’urbanisme,
comme un électricien, un coiffeur et
un chauffeur d’autobus.

Selon les résultats obtenus, les sièges
des CCU qui deviennent vacants sont
comblés dans une proportion de 35 %
à l’aide d’un appel public de candida -
ture. La moitié des municipalités con -
sultées effectuent des entrevues avec
les candidats. Plus précisément, seule -
ment le tiers des municipalités de taille

moyenne effectuent des entre vues,
alors que près de 60 % des petites et
des grandes municipalités le font. Enfin,
dans 31 % des municipalités sondées,
les membres sont directement nommés
par le conseil municipal, sans recours à
une méthode préalable de sélection.

Les candidats de sept municipalités sur
21 sont sélectionnés selon leur occu pa -
tion, formation ou expérience de travail.
Cette observation est surtout vraie pour
les petites municipalités, où près de
la moitié choisissent leur candidat de
cette façon. Par ailleurs, sept munici -
palités sélec tionnent les candidats
selon la prove nance géographique, ce
qui est le cas de la majorité des grandes
villes. Le son dage proposait aussi le
critère de sélection selon l’âge, mais
aucune municipalité n’a mentionné ce
critère. Par ailleurs, quatre munici pa -
lités effec tuent leur choix selon les
références obte nues au sujet des
candidats. Enfin, les municipalités
répondantes ont aussi mentionné les
critères suivants : per son nalité de
l’individu, diversité du profil par rapport
aux mem bres déjà en place, impartialité,
objec ti vité, bon jugement, rigueur, dis -
ponibilité, percep tion de l'implication,
antécédents et expérience, désir d'amé -
liorer la ville, intérêt pour les questions
d'urbanisme et facilité d'ana lyse des
demandes dans l'intérêt de la collectivité.

Rémunération et durée du mandat
Les données récoltées révèlent que
50 % des municipalités répondantes,
toutes tailles confondues, rémunèrent
les citoyens pour leur participation
aux réunions du CCU. Quant aux élus,
ils ne sont jamais rémunérés (en plus
du salaire de base) dans les petites
muni ci palités, alors qu’ils ne le sont
pas dans environ 65 % des moyennes

Afin d’en savoir davantage sur le rôle et le fonctionnement des comités consultatifs d’urbanisme (CCU), les membres du comité
éditorial d’Urbanité responsables du présent dossier se sont associés aux membres du conseil d’administration de l'Association
québécoise d'urbanisme (AQU) pour l’élaboration du questionnaire d’un sondage empirique portant sur ce sujet. Réalisé au cours
du printemps 2015, ce sondage a suscité une bonne participation des municipalités sollicitées. Dans l’ensemble, il paraît confirmer
que les CCU sont généralement bien encadrés, jouent un rôle reconnu et exercent une influence réelle sur les décisions locales
en matière d’urbanisme.
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et grandes municipalités. En guise de
recon nais sance de l’implication béné -
vole, cer taines municipalités offrent
un repas à chacune des séances, alors
que d’autres optent pour une formule
de recon nais sance annuelle où un
souper est offert au restaurant pour
tous les membres du CCU.

La durée du mandat des membres est
de deux ans ou moins dans 78 % des
municipalités consultées, et il est renou -
velé automatiquement dans la grande
majorité des cas. Les résultats du
son dage révèlent en outre que 10 %
des municipalités offrent des mandats
de plus de cinq ans, ce qui est le cas
pour le tiers des grandes municipalités.
Fina le ment, une municipalité de taille
moyen ne a indiqué avoir un règlement
ne permettant pas de renouveler le
mandat d’un membre. 

Déroulement des séances
Une bonne majorité des municipalités
sondées, plus de 70 %, dispose de règles
de régie interne encadrant le fonc tion -
nement de leur CCU. Cela s'applique
particulièrement aux villes moyennes.
De telles règles peuvent concerner,
entre autres, la gestion des absences
et des retards des membres du CCU.
En matière d'éthique, une faible majorité
des petites et moyennes villes disposent
de règles relatives à la déon tologie
applicables au CCU, mais celles-ci sont
beaucoup plus présentes dans les gran -
des villes. Dans tous les cas, ces règles
de déontologie ont été édictées en
majeure partie par le conseil municipal
et, accessoirement, par le CCU lui
même. Il y a toujours un quorum à res -
pecter, et dans la très grande majorité
des cas, tous types de municipalités
confondus, ce quorum est d’au moins
50 % des membres plus un.

Les dossiers sont présentés aux membres
de façon variée. Les deux manières
les plus fréquentes sont la transmission
d'un rapport préparé par un fonc tion -
naire ainsi que l'utilisation d'une formule
sans papier (diaporama avec photo,
éléva tions, croquis, etc.). D'autres métho -
des sont beaucoup moins répandues, soit
l'emploi d'une grille d'évaluation avec
critères remplie par un fonctionnaire ou
encore la remise en vrac des documents
reçus du requérant (plans, photos, for -

mulaire de demande, etc.), sans aucun
traitement par un fonctionnaire. Des
visites des lieux peuvent être orga -
nisées avant la séance, conjointement
ou non avec les fonctionnaires, mais
cette méthode est surtout utilisée par
les petites municipalités.

Dans la plupart des cas, c’est un fonc -
tionnaire municipal qui anime les
séances (présentation des dossiers, droit
de parole, etc.). Ce rôle d'ani ma tion est
également assumé par le président du
CCU, mais de façon moins fréquente.
Les requérants qui souhaitent présenter
et expliquer leur dossier sont reçus dans
neuf des municipalités consultées s'ils
ont été annoncés et acceptés par le
comité quelques jours avant la séance.
Autre ment, soit les requérants sont auto -
ma tiquement reçus aux séances, soit ils
ne le sont jamais, et ce, dans six muni ci -
palités pour chaque cas.

Ordres du jour et procès-verbaux
Pour la très forte majorité des muni ci -
palités sondées, les membres des CCU
ont accès à l’avance à l'ordre du jour
et aux dossiers à traiter, et non pas
la journée même de la séance. Qui agit
comme secrétaire du comité? Les répon -
ses au sondage montrent que ce rôle est
assumé très majoritairement par un
urbaniste ou un gestionnaire du service

de l'urbanisme. Le sondage nous
apprend aussi que le CCU bénéficie
tou jours de la présence d'un cadre, d’un
professionnel ou d’un technicien spécia -
lisé en urbanisme, mais que ces derniers
n’agissent pas comme secrétaire de la
séance. Dans 62 % des municipalités,
plusieurs des personnes précitées
parti cipent au CCU, alors que dans
38 % des cas, une seule des personnes
précitées est présente. 

Dans les procès-verbaux des séances,
l’emploi du terme « considérants »
(for mule fréquemment employée dans
les résolutions municipales) est privi lé -
gié, et ce, en particulier dans les petites
mu ni cipalités. Autrement, les procès-
verbaux sont relativement sommaires
et se limi tent à un résumé de l'analyse
du dossier.   

Lorsqu'il émet ses avis, le CCU peut
sug gé rer des conditions dans certains
dos siers lorsque ceux-ci peuvent en
faire l'objet en vertu de la loi. À cet
égard, 12 municipalités consultées,
toutes tailles confondues, se prévalent
« parfois »1 de cette possibilité, alors
que neuf l’emploient « souvent »1. Aucune
municipalité n’a indiqué qu’elle ne
suggérait « jamais »1  de telles conditions. 

1 Expression proposée dans le questionnaire.
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Le comité éditorial d’Urbanité et le conseil d’administration de l’AQU tiennent à remercier Andréanne Godon,
Geneviève Masson et Geneviève Ballard du bureau de l’OUQ pour leur précieuse collaboration dans la réalisation du sondage.
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Fréquence et moment des séances
Les deux tiers des municipalités con sul -
tées tiennent de 7 à 12 séances du CCU
par année, alors que 19 % d’entre elles,
surtout des villes moyennes, tiennent
19 séances et plus. Les séances du CCU
durent le plus souvent deux heu res et
plus dans les grandes et moyennes
villes, tandis que pour la plupart des
petites villes, leur durée varie entre
une et deux heures.

Selon les résultats obtenus, les séances
du CCU ont toujours lieu un jour fixe
de la semaine. Cependant, le moment
de la journée varie. La moitié des
muni ci pa lités sondées tiennent les
séances en soirée. Autrement, celles-ci
se tiennent soit tôt le matin, soit
en après-midi pour le quart des
municipalités dans chacun de ces cas
de figure. 

Suivi des délibérations
Comment le CCU exprime-t-il son avis
au sujet du dossier qu’il doit étudier?
Pour la grande majorité des munici pa -
lités con sultées, il émet un avis en
s’expri mant comme étant favorable ou
défavo rable à la demande, tout en
accompa gnant sa position d’une liste
d’arguments. Dans quelques cas, seule
une position favorable ou défavorable
est exprimée. 

Après la séance du CCU, les procès-
verbaux sont généralement déposés au
conseil municipal avant sa prochaine
séance. C'est surtout le directeur du
service d'urbanisme qui présente les
dossiers au conseil, et ce, lors d'une
rencontre de travail. Autrement, un élu
ou une élue siégeant au CCU est
parfois responsable de cette tâche. 

Outils urbanistiques concernés
De manière équivalente, entre les
petites, les moyennes et les grandes
munici pa lités consultées, c’est la déro -
gation mineure qui est l’outil urbanis -
tique le plus couramment utilisé.
Toutes les municipalités ont répondu
avoir un règlement de la sorte en
vigueur. Puis, suit de très près le plan
d’im plan tation et d’intégration archi -
tecturale (PIIA), pour lequel toutes les
moyennes et grandes municipalités
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révèle que ce sont les dossiers relatifs
aux PIIA qui sont les plus nombreux.
Ainsi, 62 % des municipalités consul -
tées ont affirmé que six dossiers et plus
de PIIA sont analysés par séance.
Cela représente le double de municipa -
lités par rapport à l’autre outil le plus
abordé, soit la dérogation mineure à
29 % pour six dossiers et plus. Quant
aux autres outils précités, même s’ils
sont en vigueur, leurs dossiers sont très
peu nombreux et leur utilisation est
surtout remarquée dans les moyennes
et les grandes municipalités. 

Outre les outils urbanistiques déjà men -
tionnés, le sondage demandait aux

Perception du rôle du CCU
Enfin, une section du sondage conte nait
deux questions de nature subjec tive
qui visaient à savoir comment le rôle
du CCU est généralement perçu. Ainsi,
pour ce qui est des avis du CCU qui
sont entérinés par le conseil municipal,
la grande majorité des municipalités
consultées ont répondu que presque
tous les avis le sont, avec peu de
modifications. L’autre question portait
sur l’impact du travail du comité sur le
développement du territoire de la ville,
ce à quoi les municipalités ont majori -
tai rement répondu que cet impact est
« assez important ». 

sondées, ainsi que la majorité des petites,
possèdent un règlement. Voici les autres
outils dont l’application est soumise à
l’avis du CCU, par ordre décroissant d’im -
por tance, pour l’ensemble des munici pa -
lités répondantes : les biens patrimo niaux
protégés; les projets particuliers de
construction, de modification et d’occu -
pation d’un immeuble; les usa ges
conditionnels; les plans d’amé nagement
d’ensemble ainsi que les restrictions à la
délivrance de permis et certificats en
raison de certaines contraintes. 

Une fois ces outils en vigueur dans les
municipalités, quelle proportion les
dossiers correspondants prennent-ils
dans les séances des CCU? Le sondage

municipalités quels autres dossiers
sont soumis au CCU pour étude et
analyse. Il s’avère que 17 municipalités
sur 21 sollicitent aussi l’avis du comité
pour des demandes de modification
du règlement d’urbanisme. Les analy -
ses du comité sont aussi requises pour
d’autres types de dossiers, mais dans
une moindre mesure. Il s’agit de projets
de design urbain (14 municipalités),
de documents de planification urbaine
(13 municipalités) et d’orientations
possibles vis-à-vis d’un nouveau phé -
nomène urbain (10 municipalités).
Dans tous les cas, ce sont surtout les
petites municipalités sondées qui font
appel au CCU pour ces autres types
de dossiers. 
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L’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’urbanisme selon une approche
de gouvernance partenariale, laquelle
s’apparente à une approche de déve lop -
pement durable, reposent sur la cons -
truction de projets concertés de dévelop -
pement territorial. Cette démarche de
concertation et de prise de décision,
qui implique de façon responsable les
populations et les acteurs concernés
(organismes, entreprises, promoteurs,
investisseurs, agents immobiliers, etc.)
par des politiques de développement

durable et leurs plans d'action, a pour
objectif d'aboutir à des décisions accep -
tables par la majorité, dans la mesure
du possible, et qui vont dans le sens
du bien commun.

Une revue de la littérature montre une
convergence dans les orientations, les
finalités ou les vocations à considérer
dans la planification locale, qu’il s’agisse
des approches de « croissance intelli -
gente », du « nouvel urbanisme », du
« STAR Community Index » ou encore
du « International Ecocity Framework
and Standards »1. 

Examinons ici comment diverses
composantes de la planification territo -
riale peuvent répondre aux orien -
tations découlant d’un exercice de
concertation locale.

Les activités économiques
et de services
Du point de vue du plan d’urbanisme,

la planification des activités
économiques et de ser -
vices réfèrent au déve -
lop pe ment de territoires
ou de pôles destinés à

la production
de biens, aux

services publics, aux commerces et
services privés ainsi qu’aux activités
culturelles. Elles renvoient aussi à la
desserte adé quate en transport des
biens et services.

À titre d’exemple, le plan d’urbanisme
pourrait consolider les pôles existants et
favoriser les « centralités » dans la trame
urbaine2, qu’il s’agisse d’agglomérations
urbaines ou de noyaux villageois. Il s’agit
ici non seulement de définir des affecta -
tions de territoire, mais aussi d’établir
des objectifs relativement précis quant
aux modalités d’aménagement visant
la forme urbaine et la convivialité
des lieux en s’inspirant notamment de
la « tech  nique réglementaire basée sur
les formes urbaines » (« form-based
code »)3 ou encore visant la performance
envi ron ne mentale des lieux, notamment
par la réduction de l’effet d’îlot de
chaleur en prévoyant par exemple
des mesures relatives à l’aménagement
des station nements extérieurs4 ainsi
qu’au recou vrement ou à la couleur des
toits. Le plan d’urbanisme pourrait éga -
lement prévoir des écoparcs industriels
ou la transfor mation de ceux existants
selon les prin cipes du développement
dura ble5. Dans les cas de pôles indus -
triels, il devrait assurer une des serte
adéquate par camion ou par train en
évitant les con flits avec la circulation
urbaine. Pour les divers types de pôles,
il devrait assurer une accessibilité par
tous les modes de déplacements et
éviter celle qui se limite à l’automobile6.

L`habitat et les milieux de vie
Par urbanisme durable, on entend un
urbanisme qui oriente la répartition de
la croissance dans les secteurs les plus

Gouvernance partenariale
et urbanisme durable

» ALAIN CARON , urbaniste émérite

La gouvernance partenariale repose sur une véritable relation de partenariat entre l’administration municipale et les forces vives de
la société civile à toutes les étapes de la planification territoriale telle l’élaboration du plan d’urbanisme. Elles doivent être associées
à toutes les étapes, allant du diagnostic à la mise en œuvre du plan et à son suivi. 

1 Catherine MARCHAND (2012). La ville de demain, Rapport de recherche réalisé pour le compte du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 282 p.
2 VIVRE EN VILLE (2013). Bâtir au bon endroit : la localisation des activités et des équipements au service des collectivités viables. 107 p. (coll. Outiller le Québec; 4). 
3 Nicolas FONTAINE (2013). « Une réglementation basée sur les formes urbaines », Urbanité, été, p. 46-49.
4 BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC (2013). Lutte aux îlots de chaleur urbains — Aménagement des aires de stationnement — Guide à l’intention des concepteurs, 104 p.
5 Pierre BLAIS et Nicolas FONTAINE (2012). « Les écoparcs industriels », Urbanité, hiver, p. 38-41. 
6 Isabelle BOUCHER et Véronique PROULX (2014). « Les grands générateurs de déplacements », Urbanité, été, p. 47-48.
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propices sur les plans économique, social
et environnemental et qui favorise
l’utilisation prioritaire des secteurs où
les équipements et les infrastructures ont
des capacités résiduelles. Dans ce sens,
en complémentarité avec la planification
des pôles d’activités économiques et de
services, le plan d’urbanisme a pour
fonction de définir des mesures visant à
assurer un habitat et des milieux de vie
harmonieux. On entend par « milieux de
vie » des territoires aménagés à l’échelle
humaine et de façon écoresponsable –
du quartier à l’habitat comme tel –
qui répondent aux divers besoins d’une
population variée, qui sont conviviaux
et qui sont respectueux de l’environ ne -
ment naturel7. 

Dès lors, le plan d’urbanisme pourrait
encourager une mixité des fonctions et
une densification respectueuse des sec -
teurs existants, tant du point de vue de
l’implantation et de l’intégration archi -
tecturale que de la protection des boisés
urbains. Il pourrait contribuer au main -
tien ou au développement de services de
proximité. Il pourrait également exprimer
les intentions des autorités en faveur
de l’aménagement d’espaces publics
con vi viaux, d’une diversité archi tec turale
et de la construction de bâtiments
durables8 dans ces milieux de vie.
Pour un ou des territoires particuliers, des
programmes particuliers d’urba nisme
pourraient prévoir des mesures plus
précises d’aménagement écores pon -
sable des milieux de vie quant à
la répartition des densités, à l’harmo ni -
sa tion des gabarits des bâtiments, à
l’orientation géographique de ces
derniers, à l’intégration des espaces
publics et semi-privés ou encore à l’inté -
gration des modes de déplacements9. 

La mobilité durable
Un urbanisme durable est un urbanisme
qui permet de réduire les émissions de
GES en orientant le développement
urbain de manière à accroître les possi -
bilités pour un plus grand nombre de

personnes de réaliser des dépla cements
moins longs, moins nombreux et moins
polluants, qui favorise une mixité des
fonctions urbaines et qui tire profit d’un
environnement bâti plus compact, aussi
bien dans les noyaux ruraux que dans les
territoires métropolitains.

Dans ce contexte, le plan d’urbanisme,
en plus de délimiter l’espace à urbaniser,
permet de préciser la planification des
infrastructures de transport et d’y inscrire
clairement le principe d’un aména ge -
ment intégré de celles-ci en cohérence
avec les stratégies de gestion de l’urba -
nisation. Cet exercice peut donner lieu à
des moyens d’action qui privilégient des
modèles d’urbanisation soutenant l’utili -
sation du transport collectif et actif plutôt
que des modèles d’urbanisation tradi -
tionnels axés sur l’automobile. 

À titre d’exemple, le plan d’urbanisme
pourrait s’appuyer sur des planifications
particulières des divers modes de dépla -
cements visant notamment l’accrois -
sement du potentiel piétonnier et la
facilitation des déplacements cyclables à
des fins utilitaires en plus des fins
récréatives. Il devrait également consi -
dérer des principes d’accessibilité uni -
verselle concernant divers groupes de
personnes vulnérables (handicapés, per -
sonnes âgées et enfants)10. Afin d’assurer
l’intégration des divers modes de dépla -
ce ments, l’on aurait avantage à consi -
dérer le concept de « rue complète »11.

La gestion intégrée de l’eau
et les infrastructures vertes
La mise en œuvre d’une gestion intégrée
de l’eau est une composante essentielle
du développement durable de toute
collectivité. Elle vise notamment le con -
trôle de l’écoulement des eaux et la
protection de la qualité des plans d’eau
ainsi que celle des sources d’eau
potable. Elle est aussi reliée avec la pro -
tection des milieux riverains et avec le
contrôle de l’érosion. Outre la protection
de la qualité de l’environnement,
elle permet entre autres la diminution

des coûts de gestion et de construction
des infrastructures et la mise à profit
des services écologiques rendus par
les milieux naturels. 

Plus particulièrement, la gestion des
eaux de pluie constitue une composante
importante de la gestion intégrée de
l’eau. Elle s’envisage à plusieurs échel -
les, de la parcelle au bassin versant. Elle
se préoccupe de conserver et de mettre
en valeur les écosystèmes existants,
d’optimiser la connectivité naturelle des
milieux et de privilégier des stratégies
d’aménagement et des approches de
planification diminuant les surfaces de
captage des eaux de ruissellement. 

À cet égard, le plan d’urbanisme devrait
considérer des mesures adaptées visant
la mise en place d’infrastructures
vertes et la mise en valeur des milieux
naturels12. Par exemple, parmi ses gran -
des orientations, le plan d’urbanisme
pourrait inscrire la gestion intégrée de
l’eau et ses diverses composantes en
s’appuyant, le cas échéant, sur un plan
de gestion des plans d’eaux. Parmi les
mesures touchant la nature et l’empla ce -
ment des infrastructures, pour certains
territoires donnés, le plan d’urbanisme
pourrait spécifier que les eaux pluviales
seront récoltées dans des fossés le long
des rues, fossés qui devront être végé -
talisés et reliés à un bassin. Parmi les
mesures concernant la nature et la loca -
lisation des espaces communautaires, le
plan d’urbanisme pourrait considérer
qu’un espace vert sera créé à un endroit
précis dans un quartier pour permettre,
en plus, de récolter les eaux de pluie et
de les traiter dans un marais intégré
au parc. 

La gestion des risques
La prévention et la diminution des
dangers, des risques ou des nuisances
susceptibles d’affecter la santé et la
sécurité sont un point vital du déve lop -
pement durable, car les changements
climatiques contribueront vraisem bla -
blement à produire des extrêmes clima -

7 Alain CARON et Pierre BLAIS (2009). Les outils d’urbanisme au service du « quartier durable », ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, document de veille, 8 p.
8 Isabelle BOUCHER, Pierre BLAIS et VIVRE EN VILLE (2010). Le bâtiment durable : Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable, ministère des Affaires

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 89 p.  (coll. Planification territoriale et développement durable).
9 VIVRE EN VILLE (2014). Objectif Écoquartiers : Principes et balises pour guider les décideurs et les promoteurs, 64 p.
10 Guy LEMAY (2009). Redécouvrir le chemin de l’école : Guide d’implantation de trajets scolaires favorisant les déplacements actifs et sécuritaires vers l’école primaire, ministère des Transports

du Québec, 70 p.
11 Nicolas FONTAINE (2012). « La rue complète, l’accessibilité universelle fait du chemin », Urbanité, printemps, p. 19-21.
12 Isabelle BOUCHER (2010). La gestion durable des eaux de pluie : Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable, ministère des Affaires municipales, des Régions

et de l’Occupation du territoire, 118 p.  (coll. Planification territoriale et développement durable).



13 Alain CARON (2006). « Contraintes anthropiques et gestion des risques 101 », Urbanité, décembre, p. 18-20. 
14 Isabelle BOUCHER et Nicolas FONTAINE (2010). La biodiversité et l’urbanisation : Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable, ministère des Affaires

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 178 p.  (coll. Planification territoriale et développement durable). 
15 Pierre BLAIS, Isabelle BOUCHER et Alain CARON (2012). L’urbanisme durable : Enjeux, pratiques et outils d’intervention, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,

93 p.  (coll. Planification territoriale et développement durable).
16 VILLE DE QUÉBEC (2005). Le développement domiciliaire en milieu boisé : Intervenir autrement pour mieux réussir, Service de l’environnement, 12 p.
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tiques en fréquence et en intensité
accrues dans le futur. Les zones à risque
seront souvent les premières affectées
par ces extrêmes, et par le fait même,
les habitations et les équipements de
ces zones et de leur voisinage le sont
aussi. Sur le plan de l’adaptation aux
chan ge ments climatiques, le principe de
pré caution défini par la Loi sur le déve -
lop pement durable doit prévaloir. Il peut
s’agir de territoires vulnérables à des
risques d’origine naturelle, mais égale -
ment de nature anthropique13.

Par ailleurs, une municipalité pourrait
renforcer la prise en compte de la sécu -
rité lors de la conception de nou veaux
projets ou de nouvelles zones urbaines.
Dans cette optique, le plan d’urbanisme
pourrait définir des objectifs touchant
l’éclairage, les dégagements des champs
visuels, l’évitement des con fi nements
le long d’itinéraires pro posés, la signa -
lisation, etc. 

Le patrimoine et les ressources
naturelles et culturelles 
Un urbanisme durable répond aux enjeux
déterminants pour la vitalité des terri -
toires comme la mise en valeur de leur
potentiel et de leur attractivité (par ex. :
les paysages, le patrimoine bâti) ainsi
que la qualité et la pérennité qu’on y
trouve et qui préservent les infrastruc -
tures vertes symbolisant un réseau
d’espaces verts, planifié et géré pour les
ressources naturelles qu’il fournit et pour
les bénéfices qu’il confère aux popu -
lations humaines.

Les enjeux liés à l’équilibre écologique
et à la biodiversité sont grandement tri -
butaires de l’aménagement, qu’on pense
par exemple à la préservation de terri -
toires présentant un intérêt écologique
particulier (espèces menacées, marais)
ou au respect des milieux naturels qui
soutiennent ou desservent différentes
activités humaines. La biodiversité des
milieux urbanisés résulte d’une mosaï -
que complexe de milieux naturels rési -
duels ainsi que de paysages urbains,
résidentiels et industriels14.

Le plan d’urbanisme contribue à la con -
servation, à la protection et à la mise en
valeur du patrimoine naturel, des paysa -
ges, des sites et des immeubles histo ri -
ques ainsi qu’à la protection et à la mise
en valeur des ressources naturelles telles
que l’eau, la forêt et l’agriculture et
favorise le maintien de la biodiversité.

Par exemple, la protection du patrimoine
naturel et bâti peut donner lieu à la
détermination de zones à protéger. Un
programme particulier d’urbanisme
(PPU) pourrait préciser la planification de
certaines parties de territoire qui susci -
tent une attention spéciale. On peut
penser à l’intégration de milieux humi -
des ou d’habitats naturels dans un projet
de développement, en accord avec une
politique de protection et de mise en
valeur des milieux naturels et avec la Loi
sur la qualité de l’environnement. En ce
qui concerne la protection d’ensembles
bâtis ou de paysages, on peut également
penser à la détermination de mesures à
préciser par des normes de zonage ou
par des objectifs et critères de règle -
ments sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), en vue
d’éviter une dégradation du milieu et de
favoriser l’harmonisation du dévelop pe -
ment concernant des éléments comme
l’affichage, l’entreposage extérieur, les
dimensions et le volume des cons truc -
tions, leur architecture, leur symétrie et
leur aspect extérieur de même que leurs
matériaux de revêtement, etc. Le PPU
peut également prévoir des programmes
particuliers de réaménagement, de
restauration et de démolition15. 

En lien avec la planification aux niveaux
métropolitain et régional, le plan d’urba -
nisme devrait contribuer au dévelop pe -
ment de la zone agricole. Par exemple,
pour des territoires donnés, il pourrait
favoriser la reconnaissance de la multi -
fonctionnalité de l’agriculture, diminuer
la pression exercée par les usages
non agricoles sur la zone agricole et
les entreprises qui y prennent place,
encourager le développement d’acti -
vités complémentaires telles que
l’agro tou risme ou la transformation

à la ferme et favoriser la cohabitation
harmo nieuse entre la zone agricole et
les milieux urbanisés.

Le plan d’urbanisme permet également
de favoriser l'aménagement durable de
la forêt privée, par exemple en recon -
naissant le rôle structurant de la forêt
en tant que composante du milieu indis -
pen sable au maintien de l'équilibre
écolo gique, social et économique, en
assurant la protection des boisés
en tant qu'élé ment essentiel au soutien
et à l'épa nouissement de la com mu -
nauté et des activités sur son territoire
et en main tenant le couvert forestier
aux endroits stratégiques16.

Ces différents exemples montrent que
la réalisation et la mise en œuvre
d’un plan d’urbanisme dont l’objectif
est de mettre l’accent sur le déve lop pe -
ment durable doivent se faire dans
le cadre d’une démarche globale,
holis tique. Grâce à une telle approche,
l’admi nis tration municipale peut s’atten -
dre à ce que l’ensemble des choix effec -
tués en matière d’amé na gement et
les diffé rentes parties du plan soient
intrinsè quement liés les uns aux autres
pour donner lieu à un aménagement du
ter ritoire qui, dans son ensemble,
offrira une contribution cohérente et
intégrée du développement écono -
mique et social ainsi que de la protec -
tion de l’environnement. Associées
directe ment aux principes du dévelop -
pement durable, les orientations
défi nies au plan d’urbanisme établissent
un cadre de référence permettant
aux autorités municipales et aux multi -
ples acteurs d’en évaluer les effets et
de vérifier l’adhésion des parties aux
idées avancées. 

Nous tenons à remercier
monsieur Pierre Blais, urbaniste,

pour ses commentaires
et suggestions.

Alain Caron est chargé de cours à l’École supérieure d’amé na -
gement du territoire et de développement régional de l’Université
Laval. Diplômé en urbanisme, il a travaillé au ministère des Affai -
res municipales et de l’Occupation du territoire. Il est notamment
le concepteur du guide La prise de décision en urbanisme.
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1 RLRQ c. Q-2.
2 Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3, art. 8) : « Celui qui demande un certificat d'autorisation doit également fournir au ministre un certificat

du greffier ou du secrétaire-trésorier d'une municipalité locale ou, s'il s'agit d'un territoire non organisé, d'une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à
aucun règlement municipal […]. » 

3 Percé (Ville de) c. Transport Dean Boyle, 2014 QCCS 2203.
4 RLRQ c. A-19.1.
5 RLRQ c. C-47.1.
6 Supra note 1 au paragraphe 44.
7 Par ailleurs, la Cour supérieure note que la défenderesse n’a pas demandé une déclaration de nullité en lien avec cette exigence. Ibid. paragraphe 46.
8 Ibid.

Quiconque a l’habitude de formuler des
demandes d’autorisation pour des
projets sujets à la Loi sur la qualité
de l’environnement (LQE) du Québec1

sait qu’une telle demande doit obliga -
to i rement être accompagnée d’une
attestation de la municipalité où l’on
souhaite implanter le projet, indiquant
que ce dernier ne contrevient à aucun
règlement municipal2. Cela s’explique
du fait que plusieurs normes – dont des
normes à caractère environnemental –
relèvent de l’autorité municipale, par
exemple en ce qui concerne les rejets
à l’égout ou les nuisances. Cette attes -
tation fournit donc une assurance aux
analystes du ministère que le projet
s’insérera harmonieusement dans son
environnement immédiat. Mais que
dire d’un comité consultatif d’urba -
nisme qui exige qu’un promoteur
obtienne un certificat d’autorisation (CA)
en vertu de la LQE comme con dition
préalable à l’examen de sa demande
d’autorisation en vertu d’un règlement
municipal sur les usages conditionnels?
Est-ce légal?

C’est la question qu’a posée la société
Transport Dean Boyle Inc. (TDB) après
s’être vu ordonner de cesser ses acti vités
de récupération et de déman tè lement de
véhicules automobiles et autres com po -
santes métalliques dans le secteur
Barachois de la ville de Percé3. TDB et
une autre société se livraient à ces
activités non conformes au règlement de
zonage à cet endroit depuis des années.
C’était d’ailleurs pour pallier cette

situation que la Ville avait modifié son
règlement sur les usages conditionnels
quelques mois après son adoption en
2007 afin d’ajouter, dans la liste des
usages pouvant être autorisés, celui de
« récupération de matières résiduelles ». 

En 2008, la Ville a informé les deux
entreprises qu’elles devaient demander
l’autorisation de poursuivre leurs activités
conformément au règlement sur les
usages conditionnels ou alors y mettre un
terme. Le 28 novembre 2008, le comité
consultatif d’urbanisme a adopté une
résolution en vertu laquelle il recom man -
dait au conseil municipal d’exiger que
TDB obtienne un CA en vertu de la LQE
avant le 1er juin 2009. On y lisait : « Suite
au dépôt du certificat, la demande pourra
être recevable au niveau du règlement sur
les usages conditionnels ». L’autre entre -
prise  a fait face à la même exigence, y a
donné suite, et s’est vu accorder l’auto -
risation municipale. 

Après plusieurs rappels de la part de
la Ville, TDB a finalement déposé une
demande de CA auprès du ministère
de l’Environnement. Afin que cette
demande puisse être traitée, la Ville a
même accepté d’émettre l’attestation
de conformité exigée par le règlement.
Il appert qu’aucun CA n’a été émis, faute
de suivi de la part de TDB. Après des
années d’attente, la Ville, ayant reçu
des plaintes des voisins, a finalement
demandé à la Cour supérieure, aux
termes de l’article 227 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme4 (LAU) et
des articles 58 et 61 de la Loi sur les
compétences municipales 5, d’ordonner à

TDB de cesser ses activités et d’enlever
toutes les carcasses de véhicules auto -
mobiles et autres matières résiduelles
accumulées sur le terrain.  

C’est alors qu’en demande recon -
 ventionnelle, TDB a invoqué, parmi
d’autres arguments, le non-respect de
l’alinéa 145.34 de la LAU, qui prévoit
notamment que « [l]a résolution par
laquelle le conseil accorde la demande
prévoit toute condition, eu égard
aux compétences de la municipalité, qui
doit être remplie relativement à l’implan -
tation ou à l’exer cice de l’usage. » Selon
la défenderesse, la référence aux com -
pé tences de la municipalité à l’alinéa
145.34 viendrait baliser le pouvoir du
comité consultatif d’urbanisme. Selon
cette logique, puisque l’émission d’un
CA en vertu de la LQE ne relève pas
de l’autorité muni cipale, un comité
consultatif d’urbanisme ne pourrait
pas faire de l’obtention d’un tel
certificat une condition préalable à
l’étude d’une demande d’autorisation
pour un usage conditionnel6.

La Cour supérieure a été d’avis contraire7 :
la mention de la compétence municipale
à l’alinéa 145.34 de la LAU n’a pas
pour effet de restreindre la discrétion du
comité consultatif d’urbanisme. 

Eu égard au fait que la Ville ne béné -
ficie pas de ressources profes sion nelles
pour évaluer les différents impacts
environ nementaux, n’est-il pas légi -
time de requérir du promoteur qu’il
démontre que son projet est conforme
à la LQE et à ses règlements?8

» KATIA OPALKA

Un comité consultatif d’urbanisme peut-il exiger qu’un promoteur obtienne un certificat d’autorisation en vertu de la LQE comme condition
préalable à l’examen de sa demande d’autorisation en vertu d’un règlement municipal sur les usages conditionnels?

APPLICATION D’UN RÈGLEMENT DISCRÉTIONNAIRE

Jusqu’où peut-on aller?
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La Cour d’appel a donné raison à la Cour
supérieure, soulignant que le règlement
sur les usages conditionnels de Percé :  

« […] prévoit spécifiquement que
l’opportunité d’autoriser l’entre po -
sage extérieur à titre d’usage con di -
tionnel est évaluée en fonc tion de
plusieurs critères, dont celui que
"le projet est conforme à la Loi sur
la qualité de l’environnement (LQE)
et aux règlements adoptés en vertu
de cette loi". Dans les circonstances,
la meilleure façon de s’assurer du
respect de ce critère était d’exiger,
comme condition préalable à
l’exa men de la demande, l’obtention
d’un certificat d’autorisation du
MDDEP [Ministère du dévelop pe -
ment durable, de l’Environ ne ment
et de la Lutte aux Changements
climatiques]9 »

On se souviendra que les dispositions
de la LAU portant sur l’autorisation des
usages conditionnels sont relativement
nouvelles, datant de 200210. Selon
l’auteur Jean-Pierre St-Amour, il
s’agissait de « […] mett[re] à contri -
bution le rôle du comité consultatif
d’urbanisme dans l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire confié au
conseil municipal »11. Or, nonobstant
l’issue de l’affaire précitée, nous consi -
dérons que la prudence est de mise.

Les jugements rendus dans cette affaire
méritent d’être pris en contexte, en
commençant par les faits, mais il faut
dire que les agissements ou plutôt le
défaut d’agir de la société deman -
deresse suscite peu de sympathie.
Ensuite, le rôle des tribunaux était
d’appliquer une norme de contrôle
(en l’occurrence, celle de la décision

rai sonnable) et non pas de substituer
leur jugement à celui du comité. Ainsi,
tant la Cour supérieure que la Cour
d’appel ont jugé que le comité consul -
tatif a agi de manière raisonnable dans
les circonstances. 

Il sera intéressant de suivre la réaction
à ces décisions au sein du ministère
de l’Environnement… On peut s’attendre
à ce qu’à l’avenir, le ministère porte une
attention particulière aux attestations de
conformité émises comme condition
préalable à l’examen d’une demande
en vertu d’un règlement municipal sur
les usages conditionnels. 

Katia Opalka est spécialiste en droit de l'environnement et en
droit autochtone. Elle est également professeure adjointe à
l’École d’environnement de l’Université McGill.

9 Transport Dean Boyle c. Percé (Ville de), 2015 QCCA 640 au para. 4.
10 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, (chapitre 37). Voir les alinéas 145.31 à 145.35 de la LAU.
11 Jean-Pierre ST-AMOUR (2006), Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au Québec, Cowansville, Yvon Blais, p. 235.

Faites partie de la Communauté des conducteurs 
vigilants de La Personnelle, grâce à Ajusto MC.

Vous pourriez économiser jusqu’à 25 % sur 
votre prime d’assurance auto, en plus de  
vos tarifs de groupe exclusifs.

Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent.  
Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle  
qui désigne La Personnelle, assurances générales inc.

lapersonnelle.com/ajusto 
1 855 801-8830 

Demandez une soumission et découvrez 
pourquoi plusieurs ordres professionnels et 
leurs membres choisissent La Personnelle.

« Ensuite, le rôle des tribunaux, à qui l'on demandait ici
d’appliquer une norme de contrôle (en l’occurrence,

celle de la décision raisonnable) était de prendre
une décision administrative. »
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1 Voir à ce sujet l’excellent ouvrage illustré d’Yves Desloges et André Gelly : Le canal de Lachine : du tumulte des flots à l’essor industriel et urbain (1860-1950). Septentrion & Parcs Canada, 2002. 

Il est bien connu que les rapides de
Lachine, d’abord appelés Sault-Saint-
Louis, ont été à l’origine de la fon -
dation de Montréal par l’arrêt obligé
qu’ils imposaient à la navigation,
d’où l’idée de les contourner par une
canalisation, apparue dès 1670. Des
travaux sont par la suite entrepris en
direction de l’ancienne rivière Saint-
Pierre, à l’initiative de Dollier de Casson.
Il faudra toutefois attendre le début
du XIXe siècle, soit en 1821, pour que
débute la construction du canal dans
l’axe où il se situe aujourd’hui. En fait,
trois canaux successifs d’ampleur
croissante y prendront place et seront
à l’origine des étapes du dévelop -
pement d’un vaste complexe industriel
au cours des décennies suivantes. 

Comme il fallait loger les travailleurs
le plus souvent à proximité des lieux
d’emploi, ce développement a aussi
donné naissance aux quartiers ouvriers
du sud-ouest de Montréal, d’abord
constitués de maisons simples en bois,
puis de constructions plus élaborées
et d'immeubles locatifs de type « plex »
situés non loin les usines établies le
long du canal. C'est ainsi que la ville
de Saint-Henri, avant son annexion à
Montréal, est devenue la troisième ville
la plus populeuse du Québec.

L’ensemble constituera à l’époque l’une
des zones industrielles majeures de
l’Amérique du Nord. Il faut cependant
savoir que le contournement des rapides
n’a pas été le seul avantage apporté par
le canal. Deux autres fonctions moins
bien connues de l’ouvrage ont gran de -
ment contribué au rôle moteur qu’il a

pu jouer dans l’industrialisation du
secteur, soit l’acheminement d’eau
d’usage industriel et la production
d’énergie hydraulique, qu’il rendait
accessible à des établissements situés
sur des terrains loués avec droits d’uti li -
sation directe. Il s’agissait donc vérita -
blement d’un « équipement hydraulique
à buts multiples » de grande envergure,
préfigurant un modèle qui allait devenir
emblématique de grandes interventions
d’aménagement régional des eaux
du siècle suivant1.

Les étapes de la reconversion et
du réaménagement des abords
Rendue désuète par l’ouverture de
la Voie maritime du Saint-Laurent,
la fonction de transit du canal cessera
en 1959, mais la navigation de desserte
marchande se poursuivra jusqu’en 1969
en raison d’engagements en vigueur.

Plusieurs entreprises y puisaient encore
de l’eau à des fins industrielles, Dès
lors toutefois, la question de l’avenir
de l’ouvrage est posée, aussi bien en ce
qui concerne la propriété du canal que
son aménagement physique (maintien
en eau, réutilisation des installations,
usages des berges).

Le rapport du Service
d’urbanisme de 1968
À la veille de la fermeture complète en
1968, le Service d’urbanisme de Montréal
est appelé à examiner la question de la
vocation future du canal. L’hypothèse
d’une cession à la Ville de la portion du
canal et des chemins de halage situés
sur son territoire avait alors été évoquée.
L’étude réalisée reconnaît d’emblée
l’intérêt exception nel de ce grand espace
en milieu urbain, dont la conservation
est pré sentée comme étant d’une

Les canaux urbains ont été de puissants moteurs de développement industriel pour de nombreuses villes à travers le monde et ont
fortement marqué leur aménagement spatial. Par la suite, avec l’évolution des facteurs de localisation industrielle, ces éléments clés
de l’occupation du territoire deviennent des lieux offrant des potentiels de grande envergure, qu’un aménagement réussi peut transformer
en attrait majeur et en moteur de requalification. Le canal de Lachine à Montréal en est un excellent exemple; l’historique des phases
de son aménagement illustre bien les enjeux complexes que sous-tendent leurs transformations au cours des décennies, surtout
en termes de réutilisation, de patrimoine et d’usages riverains.

CANAL DE LACHINE

Le réaménagement inachevé
d’un ouvrage fondateur
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Vue du canal vers
la zone industrielle
de LaSalle.

» JACQUES TRUDEL , urbaniste
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importance presque comparable à celle
du mont Royal. L’examen documente
aussi les conséquences pour la Ville du
bilan financier d’un éventuel transfert,
qui paraît largement déficitaire, notam -
ment compte tenu du fait qu’à l’épo que,
une vingtaine d’entreprises industrielles
obtiennent encore l’eau brute du canal
pour un prix minime.

Le rapport d’étude2 établit des prin cipes
d’aménagement qui s’inscrivent dans
la perspective d’assurer, à long terme,
une mise en valeur du plan d’eau en tant
qu’élément clé d’une politique de
revitalisation des quartiers avoisinants :
opposition claire à tout assèchement
ou remblaiement; pré ser vation de la
possibilité d’une réouver ture du canal
à la navigation de plaisance et plani fi ca -
tion de l’occupation riveraine privilégiant
le remplacement progressif de l’industrie
dans le but de rendre le canal accessible
à la population riveraine. Ces principes
finiront par prévaloir, mais plusieurs
décennies plus tard. Le rapport préci sait
également à quelles conditions la Ville
devait accepter un éventuel transfert de
propriété, notamment celle d’une
cession du canal sur toute sa longueur. À
cette époque où coexis taient encore
plusieurs municipalités riveraines, cette
condition, entre autres, posait des
difficultés évidentes.

Les tergiversations
des autorités fédérales 
Toujours est-il que la cession ne s’est
pas réalisée et qu’une longue période
d’incertitude a suivi, au cours de
laquelle la menace de remplissage était
bien réelle, car c’était l’option privi -
légiée par les autorités du Port, sous
l’égide du ministère fédéral des Travaux
publics devenu entre-temps gestion -
naire du canal. Déjà, les pre mières
écluses sont enfouies et des bassins
d’aval sont remblayés. On parlait
même d’une autoroute dans l’emprise
du canal.

C’est alors qu’intervient Yvon Lamarre,
un conseiller municipal du secteur
promis à un rôle important dans
l’administration montréalaise. Dans
une entrevue récente disponible en
ligne3, l’ancien président du comité
exécutif relate en effet les démarches
qu’il a dû entreprendre au début des
années 1970 pour préserver le canal.
Mobilisant tous les intervenants locaux
et passant même de porte en porte pour
vendre l’idée d’un canal de plaisance,
il réussit à créer un large mouvement
d’appui, ce qui lui a permis, en 1974,
de s’adresser directement au ministre
fédéral responsable, Jean Marchand,
et d’obtenir de lui l’arrêt de tout projet
de remplissage. 

Fin 1970, le canal est finalement trans -
féré à Parcs Canada, et son réaména ge -
ment s’inscrit dans le vaste programme
fédéral de réaménagement des anciens
canaux déjà entrepris depuis long temps
dans l’ensemble du pays. Un plan direc -
teur d’aménagement est alors rapide -
ment élaboré4, reprenant, dix ans plus
tard, l’essentiel des principes du rapport
municipal précédent : conservation du
plan d’eau, sauvegarde de la possi bilité
d’une réouverture éventuelle et aména -
gements riverains continus per mettant
l’accès piétonnier et cyclable. Confor mé -
ment à la mission de Parcs Canada,
un accent particulier est mis sur des
considérations patrimoniales, tra duites
surtout par l’installation de pan neaux
d’interprétation de l’historique du canal.
La navigation de plaisance n’est alors
envisagée que dans un avenir incertain.

Les débats sur l’affectation
des espaces riverains
La portion montréalaise du canal consti -
tue l’axe central d’un vaste secteur
urbain, qui deviendra l’arrondissement
du Sud-Ouest, regroupant plusieurs
quartiers anciens faisant l’objet d’opé ra -
tions de revitalisation : Petite-Bourgogne
et Saint-Henri au nord, Pointe-Saint-
Charles et Côte-Saint-Paul/Ville-Émard
au sud. Le contexte des années 1970
est également celui où l’animation

2 TRUDEL, Jacques (rédaction; étude en collaboration : Daniel ARBOUR, André BOLDUC, Germain CASAVANT, Yves CHARROIN, Jean-Paul GUAY, Anshel MELAMED, Jean-Guy THÉORET). Le Canal Lachine
[sic] : étude préliminaire. Service d’urbanisme (Ville de Montréal), 28 mars 1968.

3 « Yvon Lamarre : en mission dans les tranchées du canal de Lachine ». (Entrevue réalisée par Véronique Chagnon, c2015.) [En ligne] : www.quartierducanal.com/portraits-du-quartier/680-yvon-
lamarre-en-mission-dans-les-tranchees-du-canal-de-lachine.html

4 Parcs Canada. Le canal de Lachine : plan directeur, mars 1979.
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communautaire se développe dans ces
quartiers et fait en sorte que les enjeux
relatifs aux retombées de la revitali sa -
tion font l’objet d’âpres débats publics.

L’une des questions les plus épineuses
est celle de l’affectation future des
terrains industriels bordant le canal,
alors qu’on constate une forte tendance
à la désindustrialisation consécutive à
l’évolution des critères de localisation
des entreprises. Cette tendance met en
grand danger les perspectives d’emploi
de ces quartiers traditionnellement
ouvriers, d’où la revendication persis -
tante des groupes représentatifs visant
à privilégier un effort de reconversion
industrielle de la majorité de ces terrains,
tout en favorisant aussi un meilleur accès
public au canal.

Ces arguments convainquent les autori -
tés municipales, de telle sorte que le
premier plan d’urbanisme de 1992
maintiendra le zonage industriel de la
plupart des terrains, assorti de la création
d’un parc d’entreprises. Toutefois, peu de
temps après, tous ont dû se résoudre à
constater que cette tentative sérieuse de
reconversion industrielle ne réussirait
pas à surmonter les tendances contrai -
res. Cette expérience aura tout de même
permis de recréer un consensus sur
l’objectif d’une mixité fonctionnelle
faisant cohabiter l’industrie et l’occu pa -
tion résidentielle le long d’un canal dont

les rives demeureraient d’accès public,
ce qui est devenu réalité.

L’aménagement concerté
des derniers quinze ans
Le gouvernement fédéral et la Ville de
Montréal annoncent, en 1997, d’impor -
tants investissements dans la revalo -
 risation du canal afin de le rouvrir
à la navigation en 2002. C’est dans
ce nouveau contexte, en 2000, que
le Regroupement économique et social
du Sud-Ouest (RÉSO) organise le Forum
canal de Lachine, vaste exercice de
consultation du milieu comprenant
des assemblées publiques ouvertes à la
population dans tous les quartiers ainsi
que des forums sectoriels. Le rapport
synthèse alors produit5 se voudra le point
de départ d’une démarche de partici -
pation citoyenne à de grands chantiers
portant sur toutes les problématiques
relatives à l’aménagement et au déve -
loppement des quartiers longeant le
canal. L’orientation favorisant la mixité
fonctionnelle et sociale est généra le -
ment acceptée et l’on se tourne vers
la nouvelle économie pour le dévelop -
pement de l’emploi.

Dix ans plus tard, un nouveau cycle
de consultation se tient sous l’égide de
l’arrondissement du Sud-Ouest, main -
tenant aux commandes de l’urbanisme
local. Le canal a été rouvert, ce qui a
stimulé considérablement le dévelop pe -

ment résidentiel riverain. Le Plan d’urba -
nisme révisé de 2004 a intégré les con -
sensus des consultations précé dentes, et
de nouvelles études de potentiel sont
réalisées. Le rapport de la consultation
permet de faire le point sur les nouvelles
perspectives offertes par l’évolution de
la situation, caractérisée notamment par
la présence d’une nouvelle population
occupant les nom breux projets rési -
dentiels récemment construits6.

Le canal de Lachine aujourd’hui 
À la suite du processus continu de
consultation et d’interaction avec les
intervenants du milieu, qui constitue
un bon exemple d’urbanisme partici -
patif, on s’entend assez bien sur les
objectifs généraux de l’aménagement
du canal et sur le partage des affec -
tations riveraines. Le débat se poursuit
toutefois sur les modalités de mise en
œuvre, dans un milieu qui demeure
très mobilisé sur les enjeux urbains,
comme on a d’ailleurs pu le voir notam -
ment par la contestation qui a abouti
au rejet du projet mal avisé de casino
à Pointe-Saint-Charles.

Quels jugements d’ensemble pouvons-
nous aujourd’hui porter sur l’aména ge -
ment du canal et de ses abords tel qu’il a
été réalisé, sur la gestion et la mise en
valeur de cet équipement urbain majeur
et sur les avantages et les perspectives
d’avenir qu’il représente pour les quar -
tiers et la ville?

5 RÉSO. Forum canal de Lachine – Rapport synthèse, mai 2000.
6 Arrondissement du Sud Ouest. Rapport synthèse de la consultation de 2010 sur le développement des abords du canal de Lachine, mars 2011.
7 Ibid. : Annexe 1 – Principes d’aménagement du domaine public, p. 20. 

Vue vers l’est dans le secteur
du marché Atwater : plus

qu’une piste cyclable, l’attrait
d’un grand plan d’eau urbain



regard sur le passé

L’aménagement du canal
L’aménagement du canal lui-même et
de ses abords immédiats, principa le -
ment sous l’égide de Parcs Canada, a
été réalisé conformément aux objectifs
de départ et permet aujourd’hui à la
population montréalaise de bénéficier
d’un vaste espace public vert et bleu
de promenade et de loisir qui représente
un patrimoine majeur et un attrait indis -
cutable dans ce vaste secteur urbain de
la métropole. La piste cyclable continue
allant de Lachine au port de Montréal
est fréquentée et appréciée; on a pu
à bon droit la comparer à certaines
des meilleures pistes cyclables urbaines
en site propre au monde. L’ouvrage
réaménagé a joué un rôle majeur dans
la valorisation des espaces riverains, ce
qui s’est traduit notamment par des
retom bées allant au-delà des prévisions
en termes de développement immobilier.

Dans l’ensemble, toutefois, l’aména ge -
ment physique des espaces sous la
responsabilité de Parcs Canada est
resté relativement modeste. L’entretien
et l’animation demeurent à un niveau
minimal et suscitent des critiques.
La longue liste de propositions d’amé na -
gement encore à concrétiser qu’on
trouve à l’annexe 1 du rapport de la con -

sultation de 20107 témoigne d’ailleurs
d’une insatisfaction latente face à la ges -
tion du territoire de Parcs Canada,
insatisfaction qui s’est aussi manifestée
récemment concernant la surveillance
de la qualité de l’eau.

L’intégration au milieu
et la revitalisation
Les résultats du long processus de
réaménagement urbain qui a conduit
à ce que sont aujourd’hui les quartiers du
Sud-Ouest peuvent être jugés globa le -
ment très positifs. On ne peut que louer
la bonne tenue architecturale des nou -
veaux ensembles résidentiels, qui ont
contribué au repeuplement de vastes
espaces centraux. Les aménagements
municipaux réalisés dans les secteurs
riverains, autant dans les quartiers du
Sud-Ouest qu’à Lachine et à LaSalle, sont
aussi généralement de bonne qualité. 

L’évolution des modalités d’occupation
de l’espace aura permis de réaliser une
intégration aux quartiers en bonne partie
réussie, caractérisée par une réelle
mixité, toutefois plus fonctionnelle que
sociale, avec une alternance des occupa -
tions et une assez bonne connectivité
des espaces. Des problèmes demeurent
en matière d’équilibre social, et les

débats se poursuivent à ce sujet. L’ob -
jectif explicite de bien gérer l’embour -
geoi se ment pour éviter qu’il se fasse
au détriment des populations locales
n’a été que partiellement atteint.
Les intérêts des nouveaux habitants
ne concordent pas toujours avec ceux
des anciens résidents, qui se plaignent
du fait que les centres de quartiers
tendent à être négligés au profit des
espaces riverains, dont l’occupation
dense limiterait trop l’accessibilité au
canal.

La question du partage
des responsabilités
On constate en outre que la cohabi -
tation de deux administrations terri to -
riales distinctes continue de limiter les
possibilités de mise en valeur optimale
du canal. Historiquement, cette juxta -
position de compétences a eu entre
autres pour conséquence qu’il aura
fallu attendre 34 ans la réouverture
du canal de Lachine à la navigation
de plaisance, après un rapport d’urba -
nisme qui en établissait déjà, dès 1968,
la pertinence et la faisabilité.

Il paraît clair que l’administration éloi -
gnée de Parcs Canada, sur laquelle la
population locale n’a aucun contrôle,
répond à des logiques politiques et
budgétaires qui n’ont que peu de
rapports avec les besoins et les attentes
du milieu. Qu’en aurait-il été si la Ville
avait pu prendre en charge le canal en
1970? Aurait-elle eu les moyens de
compléter plus rapidement les amé na -
gements souhaités? Sur la base des
retombées constatées, il semble bien
pourtant que l’opération aurait été
rentable, sans compter les multiples
avantages d’une gestion de proximité.

Aujourd’hui, malgré des acquis indé -
nia bles, il reste beaucoup à faire, ne
serait-ce que pour assurer la continuité
des parcours sur les deux rives,
améliorer l’aménagement et l’entretien
des bor du res, augmenter les traversées
et favoriser les accès à partir des
quartiers, promou voir les activités
nautiques, actualiser l’interprétation
patrimoniale, etc. Le canal de Lachine
n’est-il pas plus qu’une piste cyclable,
si intéressante soit-elle? La mise en
valeur de son plein potentiel d’amé na -
gement demeure à compléter. 

Jacques Trudel, urbaniste et diplômé en architecture, a d'abord
travaillé au Service d'urbanisme de la Ville de Montréal.
Il a ensuite poursuivi sa carrière, jusqu’à récemment, dans
la fonction publique québécoise.  JA
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Le canal près du
boulevard Monk :

aménagement
minimal typique des

abords immédiats.
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nouvelles de l’ordre

L’économie circulaire (ÉC) est une nouvelle approche économique
visant à réconcilier économie et développement durable,
entre autres par une utilisation plus efficace des ressources.
En plein déploiement en Europe et en Asie, à l’échelle non
seulement des nations, mais également des métropoles, des
régions et villes, le mouvement est émergent en Amérique du
Nord. Proposant un cadre de solutions cohérent pour maximi-
ser l’utilisation des ressources d’un territoire, il interpelle tous
les acteurs de la société. Certaines solutions proposées, comme
la consommation collaborative prônant le partage, l’échange et
la vente d’objets entre citoyens, pourraient avoir des impacts
importants sur la façon dont les citoyens vivent leur territoire.
De par leur vision globale du territoire, les urbanistes seront
interpellés dans le développement et le déploiement des diverses
stratégies permettant une meilleure circulation des objets,
des matières et des personnes, mais également une meilleure
gestion des ressources sur le territoire, comme le propose
l’économie circulaire.

L’économie circulaire étant encore très peu connue au Québec,
l’Ordre des urbanistes du Québec en collaboration avec l’Institut
EDDEC (Université de Montréal, Polytechnique Montréal, HEC
Montréal) organise une journée de sensibilisation de ses mem-
bres sur l’économie circulaire début 2016. Créé au printemps 2014,
l’Institut EDDEC a fédéré au cours de la dernière année
l’expertise de 75 professeurs sur la thématique de l’économie
circulaire. En partenariat avec la Faculté d’aménagement,
il déploie plusieurs projets territoriaux, notamment un parte-
nariat unissant Montréal à Paris et à Bruxelles, deux métropoles
déjà engagées dans le mouvement de l’économie circulaire. 

L’objectif général de l’évènement est de faire comprendre ce qu’est
l’économie circulaire et sa valeur ajoutée pour un aménagement
et un développement territorial durables ainsi que le rôle de
l’urbanisme dans l’émergence de ce nouveau modèle au Québec.
Parmi les objectifs plus spécifiques, mentionnons :

• comprendre l’ampleur du mouvement international sur
l’économie circulaire et l’intérêt de ce sujet pour les urbanistes
et praticiens de l’aménagement du territoire à partir de
divers points de vue, d’exemples de mises en pratique au

Québec (citoyens, entreprises, gestion municipale et gestion
du territoire) et lors d’échanges en ateliers de travail;

• découvrir le potentiel des nouveaux modèles d’affaires pour
une économie circulaire;

• comprendre la méthodologie de déploiement de l’économie
circulaire sur un territoire;

• échanger sur le potentiel de l’innovation sociale pour une éco-
nomie circulaire et explorer comment l’innovation municipale
peut contribuer à l’économie circulaire;

• amorcer la réflexion sur la valeur ajoutée de l’économie
circulaire pour un aménagement et un développement
territorial durables.

Cette journée pourrait aussi marquer le début d’un programme
de formation, de développement d’outils ou d’autres formes
d’accompagnement des membres de l’OUQ et des praticiens
de l’urbanisme et de l’aménagement afin qu’ils s’approprient
cette nouvelle approche.

Conférenciers et intervenants québécois — universitaires,
chercheurs, praticiens, élus — contribueront à cette journée de
partage et de réflexion sur l’économie circulaire et l’urbanisme
qui se tiendra le 8 février 2016. Parmi ceux-ci : Paul Lewis et
Frank Sherrer, respectivement doyen de la Faculté d’aména-
gement et de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal
et tous deux partenaires de l’IEDDEC, Christophe Abrassart (cas
du Technopôle Angus), JoAnne Labrecque, HEC Montréal, des
représentants du Laboratoire Ville Prospective, de Communauto
et de Vinci Consultants. 

M. Thierry Maréchal de la Ville de Paris viendra témoigner de l’ex-
périence de sa ville, qui s’est engagée dans une vaste opération
d’intégration de l’économie circulaire dans ses pratiques. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE,  URBANISME / AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE !

Événement à ne pas manquer – 8 février 2016

Comment l’économie circulaire, modèle en forte émergence,
risque-t-elle d’influencer l’évolution de la ville et des territoires?
Quel sera le rôle des urbanistes et décideurs dans ce contexte?

Un partenariat entre l’Ordre des urbanistes du Québec et l’Institut de l’environnement,
du développement durable et de l’économie circulaire 

Programme détaillé
à surveiller prochainement!

Pour en savoir plus sur l’Institut EDDEC :
instituteddec.org

» FRANCE LEVERT , urbaniste



Vous recherchez 
 un urbaniste ?

Soyez
 Percutant   
 Votre offre d’emploi est acheminée individuellement à tous
 les urbanistes par courrier électronique : uniquement votre offre !

 Effi cace
 Fini la lecture de curriculum vitæ de candidats 
 n’ayant pas les compétences requises.

 Rapide
 Aucun délai : la transmission par courriel est immédiate.

Serena Hillaert
450 227-8414, poste 311
866 227-8414
shillaert@cpsmedia.ca

Visez juste !
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Le 29 septembre dernier, l’Ordre des urbanistes et plusieurs
partenaires ont annoncé la mise sur pied de l’alliance ARIANE
– Pour une politique nationale de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme. Outre l’Ordre, cette alliance regroupe des
organisations et experts réunis dans une vision commune : que
l’aménagement du territoire et l’urbanisme soient une priorité
au Québec.

L’objectif principal de l’alliance ARIANE est que le Québec
se dote, dans le cadre d’une Politique nationale, d’une vision
d’ensemble assortie de principes fondamentaux qui puisse
assurer la coordination de l’ensemble des lois, politiques et
interventions de l’État et des instances municipales en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Il s’agit d’une

demande historique de l’Ordre, qui l’avait notamment formulée
à l’occasion des États généraux sur l’urbanisme et l’aménagement
du territoire, en 2006. 

Pour y arriver, les organisations et experts engagés dans cette
alliance comptent combiner plusieurs modes d’action : repré sen -
tations médiatiques et politiques, organisation d’évènements
thématiques et production de documents d’analyse, et mobilisa-
tion de la société civile. 

L’alliance ARIANE appelle tous les acteurs qui souhaitent se join-
dre à elle à signer la déclaration « Pour une Politique nationale
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ». 

Pour plus d’informations : www.ariane.quebec

LANCEMENT DE L’ALLIANCE ARIANE

Faire de l’urbanisme une priorité au Québec

Fermeture des bureaux de l’Ordre des urbanistes du Québec
Les bureaux de l’OUQ seront fermés du 9 au 21 octobre 2015 inclusivement

à l’occasion de son congrès annuel et de travaux de rénovation majeurs.
Au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux.

Un contexte favorable
L’alliance ARIANE souligne que nombre d’instances internationales, dont ONU-Habitat et la Commission mondiale
sur l’économie et le climat, reconnaissent l’importance pour les États de se doter de stratégies nationales
d’aménagement et d’urbanisme, compte tenu des enjeux propres au XXIe siècle. Au Québec, le moment est propice,
puisque les chantiers de révision sont ouverts pour redéfinir la vision du développement de notre territoire et
les relations entre les gestionnaires de ce patrimoine commun.

» JEANNE ROBIN
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MILIEUX DE VIE
EFFERVESCENCE

NOS

EN PLEINE
Pour des interventions gagnantes dans des collectivités en transformation

GATINEAU
Hôtel Crowne Plaza

CONGRÈS 2015

14 AU 16 OCTOBRE



à l’agenda

OCTOBRE2015
14-16 octobre

Congrès de l’OUQ – Nos milieux de vie
en pleine effervescence

Organisateur Ordre des urbanistes du Québec
Lieu Gatineau
Information gmasson@ouq.qc.ca

26 octobre

Formation - Réglementation professionnelle
et déontologique des urbanistes ET/OU
Miser sur la transparence : Présentation
de la Loi sur la transparence et l'éthique
en matière de lobbyisme

Organisateur Ordre des urbanistes du Québec
Lieu Québec
Information gballard@ouq.qc.ca

NOVEMBRE2015
2 novembre

Formation - Réglementation professionnelle
et déontologique des urbanistes ET/OU
Miser sur la transparence : Présentation
de la Loi sur la transparence et l'éthique
en matière de lobbyisme

Organisateur Ordre des urbanistes du Québec
Lieu Montréal
Information gballard@ouq.qc.ca

4 novembre

Journée mondiale de l’urbanisme

Organisateur Institut canadien des urbanistes

5 novembre

Formation - La gestion durable des eaux
pluviales, le rôle stratégique des urbanistes

Organisateur Ordre des urbanistes du Québec
Lieu Montréal
Information gballard@ouq.qc.ca

19 novembre

Formation - La gestion durable des eaux
pluviales, le rôle stratégique des urbanistes

Organisateur Ordre des urbanistes du Québec
Lieu Québec
Information gballard@ouq.qc.ca

27 novembre

Examen d’admission

Organisateur Ordre des urbanistes du Québec
Lieu Montréal et Québec
Information ncorso@ouq.qc.ca

* Un minimum de 15 participants est exigé pour la session
de Québec. Autrement, les participants devront se déplacer
à Montréal.
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DISTINCTION, PROFITEZ D’UNE 
MARGE DE CRÉDIT RÉPONDANT 
À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES�:

• Taux d’intérêt avantageux de 3,20�%�1

• Options de remboursement � exibles
• Aucuns frais de gestion

Simoneau desjardins.com/urbaniste

Détails et conditions sur desjardins.com/urbaniste. 1. Sous réserve de l’approbation du crédit. Taux en vigueur en date du 21 juillet 2015. Le taux peut être modifié sans préavis.
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