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La Polyvalence de la conception n’est que le début.
Commencez par le fait que seuls les 
revêtements de vinyle offrent la palette 
diversifiée de profils pré-finis, couleurs, 
textures, garnitures et accessoires pour 
répondre à un éventail de styles de balayage 
à domicile et de goûts de conception.

Maintenant, considérons la façon dont il 
a été prouvé pour résister à l’épreuve du 
temps, y compris la rétention de la couleur, 
avec considérablement moins d’impact sur 
l’environnement que le fibrociment ou la 

brique. Puis ajouter quelques-unes des garanties  
les plus longues et les plus fortes dans l’industrie 
du revêtement.

Magnifiquement polyvalent. Vérifiable vert. 
Une valeur sans égale. Il n’est pas étonnant que 
le revêtement de vinyle d’aujourd’hui est le 
revêtement extérieur le plus populaire au Canada. 

©2013 Vinyl Siding Institute, Inc. 

Pour en savoir plus  

www.choisitlevinyle.org 

Imaginez
les

Possibilités
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SAVIEZ-VOUS
QUE...

...vous pouvez consulter
toutes les archives

d’Urbanité?

sites.google.com/site/plurbanite

Revues entières téléchargeables de 1983 à aujourd’hui...
De L’Urbaniste, en passant par En Bref et Urbanité !

Une alliance pour la gestion
sécuritaire des matières dangereuses

mot du président

4 URBANITÉ | PRINTEMPS 2014

La tragédie de Lac-Mégantic a mis en évidence l’importance de la prévention des risques associés aux matières dangereuses.
Le besoin d’intervenir était urgent, car la population est non seulement préoccupée par la question de la sécurité des réseaux
de transport, mais elle est aussi inquiète de savoir comment les autorités publiques assumeront leurs responsabilités à cet égard.

Les urbanistes ont certes un rôle à jouer en matière de sécurité
publique, et c’est pour cette raison que l’Ordre s’est joint
à l’Alliance pour la gestion sécuritaire des matières dan ge -
reuses, dont l’objectif est d’améliorer la gestion sécuritaire
des matières dangereuses présentes dans nos collectivités.

Cette alliance découle de l’initiative de trois associations
actives en gestion des risques et en sécurité civile, soit l’Asso -
cia tion de Sécurité Civile du Québec (ASCQ), le Conseil
pour la Réduction des Accidents Industriels Majeurs (CRAIM)
et le Réseau d’Échange en Continuité des Opérations du
Québec (RÉCO-Québec), avec lesquelles l’Ordre entretient
des relations depuis quelques années.

L’Ordre appuie les recommandations formulées par l’alliance
« visant à renforcer nos mesures de prévention, de pré pa -
ration, d’intervention et de rétablissement face aux risques
d’accident reliés aux matières dangereuses », se joignant
ainsi à l’expertise d’autres parties prenantes afin de contribuer
à l’amélioration de la sécurité.

Parmi les onze recommandations proposées par l’alliance, notons
entre autres l’importance de la formation des profes sion nels,

où l’Ordre joue un rôle actif. Il doit donc continuer à offrir
un encadrement professionnel de qualité à ses membres,
des activités de formation continue ainsi que du contenu
infor matif. C’est là qu’Urbanité intervient, dans le partage de
connaissances… et plus encore!

Il est très important pour l’OUQ, organisation ayant pour man -
dat la protection du public, de veiller aux bon nes pra tiques
de la profession d’urbaniste, selon lesquelles l’aménagement
du territoire doit allier bien-être du citoyen et conservation
de l’environnement. 

C’est avec honneur et nostalgie que je conclus ainsi le dernier
mot que je vous adresse à titre de président de l’OUQ,
mon mandat s’étant terminé le 31 mars dernier. Ce fut un
plaisir et un immense privilège d’occuper ce rôle depuis 2012
et de voir évoluer cette organisation en laquelle je crois, car,
dans le contexte actuel, la protection du public et l’encadrement
professionnel sont encore plus pertinents.

Le président,
Robert Cooke, M.Sc., LL.M, urbaniste
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La Politique nationale de la ruralité soutient, depuis 2002, la
mobilisation des commu nautés rurales du Québec et la prise en
charge qu’elles souhaitent exercer en ce qui concerne leur
déve loppement. Depuis la signature des premiers pactes entre
le gouvernement et les municipalités régio na les de comté
(MRC) et les organismes équivalents con cernés, de nombreux
projets ont été réalisés et de nouveaux champs d’inter vention
ont été explorés.

Le gouvernement du Québec, fort des analyses effectuées, des
avis reçus et des messages entendus, s’engage à renforcer son
appui au déve loppement durable des commu nau tés rurales et à
renouveler les façons de faire dans la Politique natio nale de la
ruralité 2014-2024.

Cette politique, qui prévoit notamment la mise en place de
l’approche inter  sec to rielle à l’échelle de chaque MRC pour plus de
synergie et de cohérence entre les parte naires des milieux, est
dotée d’une en ve loppe de 470 millions de dollars sur 10 ans,
modulée en fonction des besoins des milieux.

Le budget prévu pour la prochaine décennie permet le renou -
vellement des pactes ruraux avec les MRC (340 M$), l’établis -
sement des « pactes plus », affectés à la mise en œuvre, à l’échelle
de chaque MRC en territoire rural, de projets nouveaux et
structurants qui s’inscrivent dans la foulée d’expériences positives

menées par les laboratoires
ruraux et les groupes de
travail de la précédente poli -
tique (63,5 M$) et le renfor -
cement du réseau des agents
de développement rural dont
le nombre passera de 136 à
155, et qui comprendra une
brigade parti culière d’agents
de développement affectés
aux milieux à revitaliser (49 M$).

En complément, le gouvernement prévoit offrir de l’expertise et
mettre à la dispo sition des milieux des outils, dont une nouvelle
plate forme numé rique d’échan ges, le dé ve lop pe ment et le
transfert de connaissances à l’in tention de chaque communauté
pour mesurer sa vitalité sociale et agir pour la stimuler.

La gouvernance de la politique se fera de manière concertée
avec le Comité des par tenaires de la ruralité, formé de l’Asso -
cia tion des centres locaux de déve loppement du Québec, de la
Fédération québécoise des municipalités, de Solida rité rurale
du Québec et de l’Union des municipalités du Québec.
Ce comité assurera un suivi et un soutien à la mise en œuvre
de la politique et la promotion de la ruralité. 

La Politique nationale de la ruralité 2014-2024
rendue publique

Pour plus de détails, consultez le site Web du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire à l’adresse suivante :

www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/politique-nationale-de-la-ruralite/pnr-2014-2024/ 

La Politique nationale de la ruralité 2014-2024 a été lancée le 5 décembre 2013 par la première
ministre, Pauline Marois, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire et ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, et le ministre délégué aux Régions,
Gaétan Lelièvre. Elle est également cosignée par neuf autres ministres et l’adjoint parlementaire
à la première ministre (volet jeunesse). Elle sera mise en œuvre à partir du 1er avril 2014.

Le 10 février dernier, M. Sylvain Gaudreault, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire annonçait la Stratégie nationale de mobilité durable, qui fut d’ailleurs très bien accueillie par l’OUQ.

Cette Stratégie nationale de la mobilité durable propose un cadre de planification intégrée alliant aménagement du territoire
et transport. L’OUQ considère qu’il s’agit là d’un geste majeur. Cette planification intégrée était très attendue des urbanistes, et
ce, depuis plusieurs années. L’OUQ a toujours rappelé l’importance de l’intégration du transport à l’aménagement du territoire,
deux sphères qui ne devraient jamais évoluer l’une sans l’autre. 

L’OUQ tient aussi à souligner les actions annoncées pour une politique inclusive où la qualité de vie et l’accessibilité universelle
des services de transport en commun sont prioritaires. 

Stratégie nationale de mobilité durable
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Le livre Rues de Montréal de l’urbaniste émérite Michel Barcelo
(1938-2013) fut lancé à la fin d’octobre 2013 dans le cadre des
célébrations du 50e anniversaire de l’Ordre des urba nistes
du Québec, auxquelles il a assisté. Voici un ouvrage qui compte
parmi les plus révélateurs de l’identité et de la richesse de
l’environnement bâti montréalais. Comprenant 134 dessins
à l’aquarelle accompagnés d’informations, il présente une
synthèse des paysages de rues d’une métropole qui se distingue
nettement sous cet aspect en Amérique du Nord. Ces dessins
de Barcelo, dont certains rappellent par leurs jeux de couleurs
des tableaux de son oncle Marc-Aurèle Fortin, s’avèrent plus
informatifs que les photographies d’un guide touristique :
ils nous amènent à cerner l’essence de cette « Montrealness »
de Montréal, comme l’exprimait Melvin Charney.

Contrairement à la plupart des villes en Amérique du Nord,
que ce soit Toronto, New York avec Manhattan ou San Francisco,
où le développement urbain fut encadré systématiquement
par une grille de rues orthogonale à géométrie parfaite, la grille
de Montréal, issue du parcellaire des côtes, est organique,
engen drant quantité de rues aux tracés particuliers. La topo gra -
phie du mont Royal a engendré également des tracés distinctifs.
Barcelo nous en fournit un exemple avec l’avenue Atwater
montant vers le mont Royal : un étranger pourrait croire qu’il
s’agit là d’un paysage de Lausanne.  

Alors que d’autres villes, telles Rome, Paris et Washington,
s’imposent par la majesté de leurs boulevards, rien de tel à
Montréal. C’est la multiplicité de paysages de rues qui domine,
mais sans s’imposer. Sauf à l’occasion, comme dans certaines
parties de la rue Sherbrooke, les rues montréalaises n’étonnent
pas le visiteur, elles l’invitent plutôt. C’est à cette expérience
que nous convie Michel Barcelo : saisir l’essence et l’unicité des
paysages de rues montréalaises à travers leur grande diversité.

Dans l’introduction de son ouvrage, l’auteur tente d’expliciter
son approche, mais sans y réussir complètement. Cela se
comprend, car la rue ne se ramène pas qu’à un héritage

morphologique et architectural : elle constitue également
un espace social. C’est ce qui l’amenait, comme professeur à
l’Institut d’urbanisme, à enseigner régulièrement dans la rue.
Car ce n’est qu’en « vivant » la rue que l’on peut vraiment en
saisir l’essence profonde. D’autant plus que cette essence à
Montréal provient de diverses cultures. Ainsi, au Ghetto McGill,
dans la rue Aylmer, on se croirait dans une ville universitaire
d’Angleterre. À l’inverse, dans les rues du Plateau Mont Royal,
une architecture de rue au profil georgien, rythmée par les
escaliers extérieurs et enrichie des apports des maisons rurales,
présente un paysage tout autre, identitaire du Québec.

Un élément se retrouve dans presque tous les dessins, reliant
toutes les rues : les arbres. Ceux-ci font partie intégrante du
caractère des rues des quartiers riches comme des quartiers
populaires, qu’ils soient touffus à la belle saison ou dénudés
durant l’hiver. La transparence offerte par l’aquarelle constitue
un atout sur ce plan, car le feuillu des arbres ne cache pas
le cadre bâti, il le complète. Leur présence révèle une autre
qualité des dessins de l’auteur : leur luminosité, comme le
montre fort bien la page couverture de l’ouvrage (la rue Boyer).
Mais il ne s’agit pas ici que d’une question de talent : on n’a
qu’à passer un hiver à Paris ou à Londres pour constater que la
lumière à Montréal s’avère beaucoup plus proche de celle de la
Méditerranée que de celle de la mer du Nord! 

Dans ses textes, Michel Barcelo nous fait prendre conscience du
trajet parcouru depuis l’émergence de la ville moderne où la
rue, sous l’influence des enseignements de Le Corbusier, ne
consistait plus qu’à prendre la route. Aujourd’hui, dans la ville
postmoderne, la rue est redevenue ce qu’elle a toujours été : le
premier vecteur de l’essence urbaine. Son ouvrage Rues de
Montréal en constitue une excellente démonstration. 

Michel BARCELO, Rues de Montréal, Montréal, Les Éditions
GID, 2013, 280 pages.

Jean-Claude Marsan est architecte, urbaniste émérite et professeur émérite à l’Université de Montréal.

» JEAN-CLAUDE MARSAN, urbaniste émérite

RUES DE MONTRÉAL

Une magnifique illustration
de l’urbanité montréalaise
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Avenue Atwater Boulevard Saint-Joseph (Arrondissement Lachine)
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www.notarius.com/OUQ
Pour une présentation en ligne ou en personne 
de notre Trousse de signature numérique, 
appelez-nous au 1 888 588-0011.

Signez numériquement vos documents et vos plans d’urbaniste et passez de 
l’impression et l’archivage de documents papier à une authentification et 
une archive numérique! 

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE DE NOTARIUS : 
POUR UNE VILLE SANS PAPIER!

En décembre dernier, la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM)
publiait, dans sa collection des Cahiers
métropolitains, une étude qui présente
une vue d’ensemble des logements
« sociaux et abordables » sur son territoire,
selon la définition qui lui est propre
(page 19). Dans un premier temps, l’étude
propose une répartition spatiale des
logements locatifs et sociaux pour les cinq
grands secteurs du Grand Montréal et
décortique l’offre de logements sociaux et
abordables selon les divers programmes
qui ont permis de les réaliser. La deuxième
partie dresse un portrait des besoins et
repère les secteurs du Grand Montréal où
la demande en logements sociaux et
abordables est plus importante. 

Ce portrait constitue en fait la mise à jour
d’une étude publiée en 2005 par le Centre
Urbanisation, Culture et Société de l’INRS.
L’évolution de l’offre et de la demande
entre 2006 et 2010-2012 est ainsi mise en
lumière. Parmi les principaux constats, on
note que l’offre de logements sociaux et
abordables a augmenté d’environ 10 %
(7034 unités), un taux supérieur à celui

de l’augmentation globale du parc des
logements locatifs, contribuant ainsi de
manière importante au maintien de ce
parc. Quant à la demande pour ce type de
logement, on remarque une certaine
stabilité, le nombre de ménages locataires
à faible revenu ayant des problèmes à se
loger n’ayant diminué que de 0,3 %.

La troisième partie de l’étude soulève
quelques pistes de réflexion en vue d’ali -
menter le prochain Plan d’action métropo -
litain pour le logement social et abordable
de la CMM. On y apprend que la plupart
des 107 zones du Grand Montréal présen -
tent une offre de logements sociaux et
abordables plutôt insatisfaisante par
rapport à la demande. C’est près du tiers
des ménages locataires à faible revenu du
Grand Montréal (30,7 %) qui éprouve des
difficultés financières à se loger, et les
ménages à faible revenu qui trouvent un
logement sur le marché privé connaissent
en grande majorité des taux d’effort trop
élevés. Ces données témoignent de l’im -
portance des programmes de logements
sociaux et abordables, qui comblent près
de 11 % de l’offre de logements locatifs du
Grand Montréal.

L’étude se conclut par une réflexion sur la
répartition géographique de l’offre de
logements sociaux et abordables et sur les
nombreux facteurs à prendre en considé -
ration, entre autres la disponibilité de sites
appropriés, la présence d’organismes
porteurs pour des projets de logements
sociaux et la localisation de la demande,
afin de ne pas déraciner les ménages à
faible revenu de leur milieu de vie.

Un document très complet, à consulter
pour en apprendre davantage sur le
logement social et abordable et nourrir
la réflexion sur l’accès au logement
locatif. 

Communauté métropolitaine de Mont réal,
Offre et besoins en loge ments sociaux
et abordables dans le Grand Montréal,
3e numéro des Ca hiers métropolitains,
2013, 104 pages.  

» ANDRÉ-ANNE CADIEUX, urbaniste-stagiaire

GRAND MONTRÉAL

Les logements sociaux
répondent-ils aux besoins?

lecture
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En publiant, en août 2013, un document intitulé Synthèse
des connaissances environnementales pour les lignes et les
postes • 1973-2013, Hydro-Québec affirmait haut et fort la
nécessité de transmettre le savoir d’une génération à l’autre.
Fait rarissime selon nous au sein des instances gouverne -
mentales et municipales et des organismes publics1, méritant
ainsi des félicitations particulières.

En 2006, Hydro-Québec a donc entrepris de faire la synthèse
des connaissances environnementales touchant les lignes et
les postes dans le but de consigner l’ensemble du savoir-faire
acquis depuis 1973. Cette synthèse des connaissances,
confiée à l’urbaniste Hélène Létourneau, est apparue d’autant
plus nécessaire qu’une nouvelle géné ration de spécialistes,
d’enseignants et de pro fes sionnels en environnement,
à Hydro-Québec, mais également chez les consultants, dans
les universités, dans les différents ministères et au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement remplace
actuellement la génération pionnière qui a développé
cette expertise. Le document est le fruit de la collaboration
des spécialistes en environnement de l’équipe d’Hydro-
Québec TransÉnergie et de quelques consultants. Il résume la
presque totalité des études environnementales relatives aux
lignes et aux postes menées à Hydro-Québec depuis 40 ans
ainsi que les ensei gne ments qui en ont été tirés.

Le document produit par Hydro-Québec regroupe les
connais sances acquises sous 4 grandes rubriques, à savoir :
dévelop pement méthodologique, milieux, qualité du cadre de
vie et finalement emprises. Chacune de ces rubriques
comprend un ou plusieurs documents synthétisant les
connaissances, soit 19 rubriques au total. À titre d’exemple,
celle sur la qualité du cadre de vie contient de l’information
sur huit sujets, soit : paysage, intégration harmonieuse des
lignes de transport, intégration harmonieuse des postes,
effets des champs électriques et magnétiques, ambiance
sonore, perception des lignes de transport, utilisation
polyvalente des emprises, gestion des contaminants.

Les documents de synthèse sont tous structurés selon une table
des matières uniforme, soit : Mise en contexte, Bilan historique
(Cadre réglementaire et encadrements internes, Ampleur et
portée des études réalisées), Résultats, les Enseignements

(À retenir, À éviter, À poursuivre), Vocabulaire, Biblio graphie
(Hydro-Québec,  Autres références essentielles). Photos, figures,
et tableaux illustrent aussi parfaitement bien l’ouvrage.

Le contenu de cette synthèse magistrale des connaissances
environnementales acquises depuis 40 ans constitue en fait
un document de référence d’une très grande qualité qui
servira à former la relève qui devra évidemment continuer à
développer le savoir et surtout à le transmettre aux suivants.
C’est donc mission accomplie pour Hydro-Québec.

Cette synthèse des connaissances environnementales, tirée
à 500 copies papier en raison des coûts de publication, est
acces sible en ligne à partir du site Internet du Centre de
documentation environnement et collectivités d’Hydro-
Québec2. Fait à noter, ce centre de documentation offre aussi
en ligne3 des informations d’intérêt pour les urbanistes.

Enfin, un mot sur Hélène Létourneau, qui a été responsable de
la production de ce remarquable ouvrage. Elle est géographe,
docteure en études urbaines et membre de l’Ordre des
urba  nistes du Québec. Elle est retraitée, après  avoir été à
l’emploi d’Hydro-Québec pendant près de 35 ans. Elle était
la dernière représentante en poste à Hydro-Québec de la
première génération de chargés de projets en environnement
dans le domaine du transport d’électricité. 

Letourneau, Hélène et collaborateurs. 2013, Synthèse des
connaissances environnementales pour les lignes et les
postes. 1973-2013, Montréal, Hydro-Québec, 776 pages.

» SERGE VAUGEOIS, urbaniste

1 Si des documents de cette nature existent au sein des instances gouvernementales, municipales ou dans des organismes publics, le comité éditorial d’Urbanité se fera un plaisir d’en prendre connaissance
et d’en faire part aux lecteurs de la revue. 

2 www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-documentation/synthese.html
3 www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-documentation/centre-documentation.html

LIGNES ET POSTES

40 ans de connaissances
environnementales

lecture
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Pour guider l’encadrement des décisions immobilières, Vivre
en Ville propose avec Bâtir au bon endroit une approche de
la localisation des activités, de l’échelle de l’agglomération
à celles du quartier, de la rue et du bâtiment. La démarche
proposée s’applique à toute la diversité des autorités
municipales du Québec, du village à la métropole.

Bâtir au bon endroit caractérise les localisations gagnantes
à partir de quatre principes clés, qui font coïncider les intérêts
publics, ceux des décideurs immobiliers et des exploitants
d’activités, et ceux des citoyens. Il s’agit avant tout de créer
les conditions favorables pour réintégrer les activités dans
les milieux de vie et les concentrer dans un nombre restreint
de centralités choisies. 

L’ouvrage guide les municipalités locales, les MRC et les
communautés métropolitaines dans la mise en œuvre d’une
politique de localisation intégrée. Il détaille, étape par étape,
les interventions qui sont à la portée de chaque échelon
municipal, en fonction du contexte urbain et régional qui lui
est propre. 

Ayant bénéficié de l’étroite collaboration du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire tout au long de son élaboration, Bâtir au bon endroit
repose sur les enseignements de projets pilotes menés auprès
d’organisations impliquées à divers titres dans les décisions
de localisation, à la fois au Québec et à l’international. (FG)

VIVRE EN VILLE (2013). Bâtir au bon endroit : la loca l i -
sation des activités et des équipements au service des
collectivités viables. 107 pages (coll. Outiller le Québec; 4)
[www.vivreenville.org]

Certaines conditions s’appliquent. Intelauto est souscrit auprès de La Personnelle qui désigne La Personnelle, 
assurances générales inc. MC Intelauto est une marque de commerce de La Personnelle, compagnie d’assurances, 
utilisée avec permission par La Personnelle, assurances générales inc. 

LA FAÇON FUTÉE DE ROULER ET D’ÉCONOMISER

Enfin, des économies qui reflètent  
vos bonnes habitudes de conduite. 

IntelautoMC est un nouveau programme  
d’assurance basé sur l’usage qui peut vous  
faire économiser jusqu’à 25 % lors du  
renouvellement de votre assurance auto.

Commencez à économiser !   Visitez intelauto.ca  I 1 855 801-8830

La bonne combinaison.

ÇON FUTÉE DE ROULER ET D’ÉCONOMISERALA F
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BÂTIR AU BON ENDROIT 

La localisation des activités et des équipements
au service des collectivités viables

lecture
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Le Concept général de réaménagement
du Vieux-Québec a été élaboré en 1970
par la Ville de Québec avec l’aide d’un
groupe de travail comprenant des archi -
tectes, des urbanistes et des archéo lo -
gues connus (Jacques Deblois, André
Robitaille, Jean Cimon, Michel Gaumond),
ainsi que des représentants de la
communauté d’affaires (Pierre Talbot), du
gouvernement (Marcel Junius et Paul-
Henri Roy) et de la Ville (Jules Blanchet
et Jean Rousseau).

Ce document concrétisait la volonté de la
Ville d’amorcer une rénovation majeure
de l’ensemble de l’arrondissement histo -
rique. Il a toujours été considéré comme
un document phare, un document ini -
tiateur et une référence de premier ordre
pour toute politique ou tout programme
de réhabilitation, bref pour toute inter -
vention qui a suivi. Il a entraîné l’em -
bauche de ressources professionnelles

totalement dédiées à l’arrondissement
historique ainsi que la création d’une
division spécifique pour le Vieux-Québec
à l’intérieur du service de l’urbanisme.
Tous reconnaissent que le Vieux-Québec
a subi depuis une restauration physique
et une réhabilitation économique de
grande qualité, que l’UNESCO a recon -
nues en inscrivant l’arrondissement sur
la Liste du patrimoine mondial en 1985.

Dans son texte rendant hommage à Jean
Rousseau dans le numéro d’automne 2013
d’Urbanité, Marcel Junius déplorait qu’on
laissait ce « docu ment dépérir sur les
tablettes poussié reuses du gouver ne ment
et de la Ville » et qu’il n’inspirait plus les
décideurs. Rien n’est plus inexact. Person -
nellement, lorsque j’étais à la Ville, j’y ai
toujours fait référence, mes collè gues
urbanistes tout autant que moi, et j’en ai
toujours précieusement con servé une
copie. J’en ai fait l’éloge lors d’une confé -
rence marquant le 25e anniversaire de

l’inscription du Vieux-Québec sur la Liste
du patrimoine mon dial en octobre 2010,
et qui relatait les grandeurs et misères
du Vieux-Québec au cours des cinquante
dernières années.

Toutefois, comme tout rapport de ce
genre, il contient des propositions inté -
ressantes qu’il faut mettre en œuvre et
d’autres, plus questionnables. Lors de
la rédaction de ce rapport, nous étions
à une époque où la rénovation urbaine
se faisait beaucoup par démolition-
reconstruction et dans les environ ne -
ments historiques, on avait tendance
à fixer une année référence pour la
restauration des lieux plutôt que de
garder les traces des diverses époques.
Ce fut le cas avec la Place Royale où on
a voulu recréer le XVIIIe siècle d’avant
la conquête. Et dans le cas de ce concept
du Vieux-Québec, on proposait de
démolir une grande partie de la Basse-
Ville pour aménager toute une série de
bassins qui rappelleraient les rives du

» SERGE VIAU, architecte et urbaniste émérite
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opinion

Le concept général de réaménagement
du Vieux-Québec, un document phare

Référence en matière de rénovation de quartiers anciens au Québec, le Concept général de réaménagement du Vieux-Québec a permis
l’inscription du secteur sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour par un ancien directeur de l’urbanisme de la Ville de Québec
sur ce document toujours inspirant.

L’Auberge Saint-Antoine et le musée de la Civilisation sont
des nouveaux usages qui ont grandement contribué

à la réhabilitation de tout le secteur basse-ville.

La rue Couillard offre un bel exemple de préservation du cadre historique
de l’ancien quartier latin (fonction résidentielle et services d’accommodation). 

SE
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E 
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AU
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opinion

fleuve à l’époque de la Nouvelle-France.
Ainsi, beaucoup de bâtiments, majori -
tairement des entrepôts et d’anciennes
usines, auraient disparu et le cadre
urbain aurait été dramatiquement
transformé, occultant ainsi une grande
période de l’histoire économique du
Vieux-Québec. Aujourd’hui, la plupart de
ces bâtiments ont été convertis en
logements, aidant ainsi à repeupler cette
partie du Vieux-Québec qui était fran -
chement laissée à l’abandon. Jumelé au
Vieux-Port réaménagé, ce secteur est
d’ailleurs devenu un des plus dyna mi -
ques de Québec. De même, ce concept
faisait beaucoup de place à l’automobile,
c’était aussi dans l’air du temps, et
proposait la construction de plusieurs
stationnements souterrains dans le
secteur intra-muros, particulièrement
sous les glacis des fortifications, voire
sous le jardin des Augustines. Il fut
particulièrement heureux que ces propo -
sitions n’aient pas été mises en œuvre.
Sous ces aspects, les chartes actuelles
vont dans le sens contraire.

Comme quoi, il faut parfois se laisser
influencer par l’évolution des pratiques
de l’urbanisme, surtout lorsque celles-ci
sont plus douces et plus respectueuses
du milieu existant. Cette étude était
« en avance sur son temps », dit Marcel
Junius, sur certains aspects. Bien sûr,
mais pas sur tous. 

Personnellement, j’estime que la restau -
ration du Vieux-Québec, tel qu’on le voit
maintenant, peut être classée parmi les
projets exemplaires, même si ce milieu
restera toujours fragile et qu’il faudra en
assurer une surveillance permanente.

Serge Viau, architecte et urbaniste émérite. Ancien directeur de
l’urbanisme et directeur général de la Ville de Québec. Il a agi
comme consultant dans le domaine de l'urbanisme et du design
urbain pendant plus de quinze ans.

Côte de la Canoterie et rue des Remparts au début
du XXe siècle. Outre l’enfouissement des fils

électriques, ce paysage n’a pas changé, ce qui
illustre la durabilité des zones historiques

Le recyclage en habitations
des vieux entrepôts du front
maritime a insufflé une vitalité
permanente à ce secteur
longtemps décrépit.
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La fontaine de la place de la Food and Agriculture Organization (FAO) rappelle les rives originales
de la basse-ville.
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Blainville, ville verte
ENTREVUE AVEC FRANÇOIS CANTIN, RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX JEAN-PAUL-L’ALLIER 2013

Créé en 2008, le Prix Jean-Paul-L'Allier honore un élu québécois qui s'est distingué par sa
vision, son leadership et ses réalisations en urbanisme et en aménagement du territoire.
Le 13 décembre 2013, l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a décerné ce prix, en
collaboration avec l'Union des munici palités du Québec (UMQ) et le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) à François Cantin,
maire de Blainville de 2005 à 2013. Celui-ci a su positionner Blainville comme une ville
verte et en faire une municipalité tournée vers le développement et l’aménagement
durable. Urbanité l’a rencontré pour discuter des villes vertes et des réalisations qui lui ont
valu ce prix. JE

AN
-L
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TE

M. Robert Cooke, président
de l’Ordre des urbanistes
du Québec remet le Prix
Jean-Paul-L’Allier 2013
à M. François Cantin,
maire de la Ville
de Blainville
de 2005 à 2013

Qu’est-ce qui vous a conduit à positionner
votre municipalité comme une ville verte? 
Les coûts des services que les municipalités offrent aux
citoyens s’accroissent d’année en année. Les élus doivent
donc créer de la richesse foncière s’ils veulent maintenir le
niveau des services, sans accroître les taxes foncières.

Lors de notre arrivée au pouvoir, en 2005, Blainville disposait
de terrains propices à la construction. Pour créer de la
richesse, nous avons décidé de développer ces terrains.
Cependant, nous voulions le faire comme nous l’avions
annoncé dans notre programme électoral, soit en écoutant les
citoyens et en respectant les principes du développement
durable. La localisation avantageuse de Blainville entre
Montréal et les zones touristiques des Laurentides nous
permettait de croire qu’une nouvelle offre de logements
pourrait trouver rapidement preneur. 

Comment cela s’est-il traduit dans votre plan d’urbanisme?
Le plan d’urbanisme a été modifié en 2006, et toutes nos
préoccupations de développement durable y ont été intégrées.
Une division Environnement a été créée au sein du service de
l’urbanisme. Cette unité administrative a notamment été
chargée d’expliquer aux promoteurs immobiliers comment nos
préoccupations de développement durable devaient se traduire
dans les projets qu’ils proposaient.  

Comment les citoyens ont-ils été associés à l’important
virage nécessaire pour transformer une ville de banlieue
en ville verte? 
Nos préoccupations en matière de développement durable ont
été annoncées lors de la campagne électorale. Les citoyens
connaissaient donc déjà notre couleur. Au début de notre
mandat, nous avons effectué plusieurs rencontres élus/citoyens
au cours desquelles nous avons fait part de nos objectifs. 

Une commission sur l’environnement a été mise sur pied et
on a échangé à plusieurs reprises avec les citoyens sur une
série de mesures qui ont conduit notre municipalité à être

plus verte. De façon générale, les citoyens ont adhéré à ce
virage vert. Nous avons cependant fait certains mécontents
en limitant les heures d’arrosage des pelouses. Il en est de
même avec le programme de « viabilité hivernale » qui pro -
posait notamment une diminution de 50 % de l’utilisation des
sels de déglaçage dans nos rues, et ce, évidemment sans
mettre en danger la sécurité des usagers de la route.

Une des réalisations qui vous a valu le prix
Jean-Paul-L’Allier est le quartier Chambéry.
Pouvez-vous nous parler de ce projet? 
Il s’agit d’un projet résidentiel qui marie des milieux naturels
avec une zone urbaine. Tous les services municipaux
concernés ont d’ailleurs mis la main à la pâte pour définir ce
projet. Les citoyens ont aussi été consultés. Nous y avons
travaillé avec une vision portant sur les cinquante prochaines
années. Le projet a été reconnu, dès 2009, avec le Prix
Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec. 

Ce quartier qui s’étend sur 250 hectares comprend une zone
de conservation qui protège 20 % du secteur, un corridor vert
de 50 hectares comprenant une soixantaine d’espèces
végé tales et une dizaine d’espèces animales, une place
publique comportant un campanile, des commerces, des
restaurants ainsi que des lieux de rencontre et de culture.
Un axe prin cipal de 2,3 km, le boulevard de Chambéry,
serpente le quartier d’un bout à l’autre et sera bordé d’arbres
et d’une piste cyclable.

Comment les principes de développement durable se
sont-ils traduits en matière d’infrastructure?
La Ville s’est prévalue des nouvelles dispositions du Règle -
ment sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en élaborant des plans
quinquennaux d’aqueduc et d’égouts pour le développement
complet du nouveau territoire. Contrairement au mode usuel
d’autorisation projet par projet ou à la pièce, la Ville de
Blainville a reconnu l’approche du ministère du Dévelop -
pement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) à l’effet que « l’autorisation de l’ensemble

» Propos recueillis par SERGE VAUGEOIS, urbaniste
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des futurs projets au moyen d’un plan quinquennal constitue
une mesure de développement durable qui permet de mieux
cerner les problématiques environnementales à plus grande
échelle et les mesures de mitigation ou de protection à
privilégier ». Blainville a été la première ville au Québec à
obtenir la certification de ses plans directeurs quinquennaux.  

Le Quartier de la Gare fait aussi partie des projets
phares de Blainville. Pouvez-vous nous faire part
de ses principales caractéristiques?
Bien que la planification du Quartier de la Gare ait été entre -
prise avant le dépôt du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), nous l’avons inscrite dans la démarche
du PMAD en réalisant le projet selon les principes du Transit
Oriented Development (TOD).

Le Quartier de la Gare s’articule autour des commodités
offertes par les moyens de transport en commun, plus
spécifiquement celles du train de banlieue. Ce quartier sera
donc un espace de vie où seront aménagées des zones
résidentielles intégrant des services de proximité et des
bureaux, de façon à favoriser l’usage des transports en
commun et le transport actif. À terme, tout le secteur de la
gare comprendra autour de 1700 unités d’habitation.

Ce projet a amené la construction d’édifices résidentiels en
hauteur, ce qui n’existait pas auparavant à Blainville. Cela a
nécessité une modification du zonage et la réalisation d’un
plan particulier d’urbanisme. L’offre de condominiums, nouvelle
sur le marché de Blainville, a aussi permis de répondre à
d’importants besoins chez la population. Les gens qui ven -
daient leur maison unifamiliale devaient quitter la municipalité
pour se reloger en condominium. Ils peuvent donc maintenant
demeurer à Blainville.  

Dites-nous aussi un mot sur la campagne de sensibilisation
Une vision d’espace et d’avenir qui vise à mettre en valeur
les milieux naturels et récréatifs de Blainville. 
Quarante pour cent du territoire de Blainville est constitué
d’espaces naturels. Le conseil municipal souhaitait protéger
ce territoire et surtout en faire profiter la population. Toutes
les directions et tous les services municipaux sont ainsi mis à
contribution pour la mise en valeur des espaces naturels.
Dans cette optique, le service de l'urbanisme et de l'envi ron -
nement a maintenant une nouvelle signature visuelle, OZONE
URBAINE. Ainsi, le conseil a confié à l'organisme Nature-
Action Québec un contrat de gestion, pour la mise en valeur
des milieux naturels de la ville. Cet organisme proposera à la
Ville une série de projets possibles de mise en valeur des
milieux naturels. Ceux-ci seront évalués au mérite. Les projets
retenus recevront du financement afin d’être réalisés. 

Quels sont les plus grands défis que les municipalités
doivent relever pour intégrer les principes du
développement durable à l’aménagement du territoire? 
La fonction première des élus municipaux consiste à gérer
des budgets pour offrir des services aux citoyens. Comme je
l’ai déjà mentionné, pour maintenir des services de qualité,
il faut créer de la richesse foncière. Le défi consiste à créer

cette nouvelle richesse foncière en respectant l’environ ne -
ment. En faisant du développement aujourd’hui, il faut réflé -
chir aux cinquante prochaines années. Il faut se demander :
que veut-on pour nos enfants et nos petits-enfants?
La réponse à cette question nous amène évidemment à
penser développement durable.  

Comment les urbanistes vous ont-ils soutenu dans
votre volonté de transformer votre municipalité et
d’en faire une ville verte?
Les urbanistes ont constitué un rouage essentiel de l’opé ra -
tion. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, en 2005, nous
avions une vision et des objectifs de dévelop pement urbain.
Nous n’étions cependant pas des professionnels en urba -
nisme; ce qui ne nous permettait pas de définir comment
nous devions nous y prendre pour atteindre nos objectifs.
Nous avons donc invité les urbanistes à identifier les options
possibles, les coûts afférents et les impacts sur les citoyens.
Les résultats du travail des urbanistes ont donc guidé toute la
mise en œuvre de nos objectifs. 

Comme élus, nous avons constaté qu’il n’y avait rien de
mieux qu’un urbaniste bien formé pour identifier des moyens
d’action visant à atteindre des objectifs de développement
urbain, et surtout, pour créer des consensus auprès des
citoyens afin d’en arriver à une mise en œuvre harmonieuse
de ces moyens d’action. 
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Quartier Chambéry à Blainville
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1 Le Plan paysage de la route 138 est disponible à www.notrepanorama.com (onglet bibliothèque virtuelle). 

pratique régionale

ROUTE 138

Mise en œuvre du plan Paysage
La Table de concertation sur les paysages de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est a amorcé la mise en œuvre du Plan
paysage de la route 1381, de Boischatel à Baie-Sainte-Catherine, un parcours où l’on découvre une diversité de paysages.  

Le paysage unique sur la
géographie de Baie-Saint-Paul
est soumis à une pression
de développement. 
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Un plan paysage illustre et transpose
sur le territoire la vision et les intentions
du projet de paysage, énonce les projets
reliés à la protection ou à la mise en
valeur des paysages et sert d’outil de
référence aux instances concernées
(municipalités, gens d’affaires, résidants,
etc.). Ce plan paysage a été élaboré
en 2013, et sa mise en œuvre a débuté
en 2014.

Pour les MRC de La Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est, la mise
en valeur des paysages est un enjeu lié
au développement régional, et cette
richesse en constitue l’attrait touristique
premier. Puisque la route 138 est l’axe
routier majeur de la région, qu’elle a un
rôle économique où la pression de
développement se fait sentir et qu’elle
est aussi la porte d’entrée de la région, la
Table de concertation mise sur le Plan
paysage de la route 138 pour stimuler ou

maintenir l’intérêt et la qualité de
l’expérience du visiteur. 

Pour l’ensemble de ce territoire du
Plan paysage, des mesures générales
sont proposées : 

• l’aménagement de haltes ou de belvé -
dères le long de la route 138; 

• l’amélioration des traversées de villes
et de villages; 

• de la signalisation et des aménage -
ments pour inciter le visiteur à

» FRANÇOISE ROY
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découvrir les nombreux attraits de
la région;

• le verdissement des abords de la
route 138;

• la mise en valeur du terroir et de
l’agriculture comme composante des
paysages à préserver;

• la protection et la mise en valeur
de certains panoramas et attraits;

• le maintien du caractère forestier
de certains abords de la route 138.

Le territoire à l’étude a été divisé en neuf
secteurs pour lesquels des mesures
précises sont suggérées. Quelques-unes
sont présentées dans cet article de
même que certains projets en cours dans
chacune des MRC.

Côte-de-Beaupré
Sur la Côte-de-Beaupré, où la pression
de développement se fait particu liè -
rement sentir, l’escarpement typique du
territoire devrait être naturalisé en con -
tinu, et le caractère agricole maintenu.
Au sud de la route 138, on retrouve

divers usages hétéroclites où les
paysages ont été altérés au fil du temps.   

Dans ce contexte, le Centre local de
développement (CLD) et la MRC de La
Côte-de-Beaupré ont convenu que la
route 138 devait être revitalisée et
donneront un coup de pouce, sous forme
d’aide financière, aux commerçants et
aux industriels qui souhaitent installer
des enseignes de qualité ou réaliser des
aménagements paysagers bien intégrés
aux paysages environnants. Dès 2014,
ce Fonds régional d’embellissement
sera disponible.  

À Saint-Tite-des-Caps, le caractère
agro forestier permet d’apercevoir des
panoramas laurentiens qui mériteraient
une plus grande mise en valeur. 

Charlevoix
Dans la MRC Charlevoix, le premier
secteur est dominé par la forêt. Pour
faciliter l’accès aux attraits touristiques
tels que les sentiers de randonnée, la
signalisation pourrait être améliorée. 

Par exemple, pour accéder au village
de Petite-Rivière-Saint-François, l’auto -
mo biliste doit quitter la route 138 pour
emprunter la rue principale. Située en
retrait du corridor de la route 138,
la municipalité a décidé, pour pallier
cette situation, de se doter d’une poli -
tique de signalisation mettant en valeur
ses particularités : noyau villageois, mer
et montagnes. Également, une aire
d’accueil sera réaménagée à l’entrée de
la municipalité, où déjà l’espace est
occupé par un stationnement informel de
covoiturage. Outre des espaces de
stationnement, le projet prévoit un amé -
nagement paysager, un « gazebo », des
panneaux d’interprétation et divers
services. L’aménagement de cette aire
est envisagé en 2014. 

À Baie-Saint-Paul, on aperçoit de la
halte une vue profonde sur la vallée,
le fleuve et les collines, où se sont
implan tées des résidences sur des
versants forestiers qui devraient être
protégés davantage. Sur les plateaux
à Saint-Hilarion, le long de la traversée

« Puisque la route 138 est l’axe routier majeur de la région,
qu’elle a un rôle économique où la pression de développement
se fait sentir et qu’elle est aussi la porte d’entrée de la région. »

URBANITÉ | PRINTEMPS 2014 15
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d’agglomération, des accès bien déli -
mités aux propriétés et des traverses
piétonnes sont suggérés.  

Charlevoix-Est
Dans la MRC de Charlevoix-Est, à Saint-
Aimé-des-Lacs, une halte routière sera
aménagée à la jonction de la route 138 et
de la rue principale. Dotée d’espaces de
stationnement, de tables de pique-nique
et de tableaux d’information et d’orien -
tation, la halte se distinguera par une
sculpture monumentale repré sen tant un
homme muni d’une perche évoquant à la
fois le randonneur – par cette route, on
accède au Parc-des-Hautes-Gorges-de-
la-Rivière-Malbaie – un pêcheur ou un
draveur. Cette œuvre rappellera les acti -
vités traditionnelles de la municipalité
tout en traduisant l’esprit des lieux.
L’inauguration de cette halte est prévue
au printemps 2014. Plusieurs partenaires
privés et publics ont con tri bué au finan -

cement de cet aménagement. 

À Clermont et à La Malbaie coule la
rivière Malbaie, parfois méconnue. Une
meilleure signalétique dirigerait les
visiteurs vers ces lieux de découverte tels
que la montagne à la Croix, le Parcours
des berges, le chemin de la Vallée, etc.
Lorsqu’on poursuit vers le secteur Cap-à-
l’Aigle en direction de Saint-Siméon,
certaines vues sur le fleuve sont com pro -
mises par la croissance de la végétation.
Une entente de gré à gré avec les pro -
priétaires concernés permettrait de
préserver ces panoramas uniques. Enfin,
à Baie-Sainte-Catherine, l’aména ge -
ment d’une promenade littorale attirerait
davantage de touristes.  

Signature artistique
Il est proposé que les projets réalisés
dans le cadre de la mise en œuvre du
Plan paysage de la route 138 se distin -

guent par une signature artistique.
Depuis longtemps, les paysages de la
région ont inspiré les artistes et ont
forgé une tradition artistique variée. Le
Plan paysage suggère de créer des
ponts entre cette tradition et la réali -
sation d’aménagements en bordure de
la route 138.  

La mise en œuvre de ce Plan paysage,
qui s’étalera sur un horizon de 20 à
30 ans, nécessitera une adhésion du
milieu et des intervenants concernés à
ce Plan, mais également de l’accom pa -
gnement, du soutien financier et
des partenaires qui s’investiront dans
ce vaste chantier de mise en valeur
des paysages, de Boischatel à Baie-
Sainte-Catherine. 

Françoise Roy est géographe et aménagiste. Elle est chargée
de projet à la Table de concertation sur les paysages de
La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est
depuis 2011. 

À la Malbaie, dans le secteur de Cap-à-L’Aigle,
les vues panoramiques sur l’estuaire du
Saint-Laurent sont imprenables. 
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COULEURS : gris calcaire, brun châtaigne et gris

3 15⁄16 × 7 7⁄8 × 11 13⁄16 (po)

100 × 200 × 300 (mm)

www.techo-bloc.com/infl o  |  1 • 877 • 832 4625
Visitez notre site web ou contactez-nous sans frais pour trouver votre ENTREPRENEUR Techo-Pro, 

un distributeur autorisé ou pour obtenir votre nouveau catalogue de produits 2014.

INFLOPAVÉ PERMÉABLE
ÉLIMINATION DE LA NÉCESSITÉ DE 
PRÉVOIR UN BASSIN DE RÉTENTION
et l’utilisation maximale du terrain 
à aménager.

CONSERVE SES PROPRIÉTÉS 
AUTOBLOQUANTES même sous 
l’impact d’un tra�c lourd et répétitif.

CONNEXION MÉCANIQUE
(système de tenons et de mortaise)

INSTALLATION MÉCANIQUE
de 6 000 à 8 000 PI2 par jour, 
grâce au TB100SI, avec une équipe 
de cinq personnes.

Contribue à la CERTIFICATION LEED MC

RÉDUCTION DU RUISSELLEMENT DES 
EAUX DE PLUIE vers les égouts municipaux.

3 
100 
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En France, l’urbanisation sauvage et les
concessions de plages mal maîtrisées
sont pointées du doigt par les véri fi -
cateurs annuels (Cour des comptes)1. Le
rapport annuel publié en octobre 2012
fait état « d’errements dans la gestion
de quinze communes balnéaires du
Languedoc-Roussillon à Argelès, au
Grau-du-Roi en passant par Gruissan
ou Agde » et parle « de transgressions
de l'urbanisation, et de phénomène
de “cabanisation” des constructions en
zone inondable ».

Pourtant, c’est en 2011 que la revue Éco
Maison Bois décerne un Trophée de
l’Architecture de Vivons bois2 au projet
de la 11e rangée de chalets à Gruissan.
D’autre part, le littoral voué au tourisme
balnéaire de masse est devenu un terri -
toire où protection de l’environnement et
développement doivent se lier dura ble -
ment. Un questionnement s’impose sur la
gestion durable de ce littoral touristique.

Les chalets de Gruissan,
un élément patrimonial
Gruissan est une commune de 6 200
hectares dont les deux tiers, soit plus de

4 000 hectares, recouvrent des espaces
naturels ou des zones humides. À la fois
commune, station balnéaire et village
historique, Gruissan se situe entre le
massif de la Clape, l’étang du Grazel
et la mer Méditerranée, à proximité
de Narbonne dans le département de
l’Aude. Quant au vieux village historique,
il est constitué de ruelles circulaires
enroulées autour d'une montagne sur
laquelle se situent les restes d'un ancien
château, la tour Barberousse, tandis que
Gruissan-Plage est construite sur une
formation géologique sableuse allongée
qui ferme la lagune séparant l'étang du
Grazel de la mer avec une trame de rues
orthogonale à la nord-américaine.

Gruissan compte 5 000 habitants à
l’année, mais accueille environ 100 000
touristes durant l’été. Vers 1850, les
premiers chalets en bois étaient
construits sur pilotis sur la plage de
Gruissan, afin de servir d’abris pour les
vacanciers narbonnais. En 1899, une
forte tempête a tout emporté et les
chalets ont été reconstruits au début du
20e siècle. Puis, pendant la Seconde
Guerre mondiale, plus de 500 chalets ont
été détruits.

Dans les années 1950, le village des
chalets est rebâti selon un plan très
précis. L’architecte urbaniste Fagard3

propose une implantation nouvelle en
alignant les chalets à 45° par rapport à la
ligne de bord de mer, offrant ainsi le
maximum de vues sur la mer. Cette
disposition permet une meilleure
orientation des pièces par rapport à
l’ensoleillement et aux vents dominants,
mais surtout, les rangées de chalets
situés en deuxième et en troisième rang
ont ainsi une vue sur la mer et la plage.4

Autre nouveauté de l’époque : la
production des chalets se fait en série. Ils
sont entièrement en bois, assemblés sur
place et installés sur pilotis5. À l’origine,
le plan prévoit six rangées de chalets,
mais devant les demandes croissantes,
quatre autres rangées sont ajoutées sur
le terrain communal.

À l'origine, les chalets n’avaient ni
l'eau, ni l'électricité. Avec l’arrivée
des services dans les années 1970,
les vacanciers sont remplacés par
des résidents perma nents. Aujourd’hui,
1 300 chalets sont construits, répartis
sur dix rangées orga nisées autour
d’un réseau de voies orthogonal très

» ILKA GROSSKOPF, urbaniste

LITTORAL FRANÇAIS

Entre tradition, tourisme
et développement durable

1 La Cour des comptes – Rapport d’observations définitives – Commune de Gruissan (France); 18-10-2012 http://www.ccomptes.fr/%20fr/Publications/Publications/Commune-Gruissan-Aude
2 Le concours des Trophées de l’architecture Vivons Bois a été lancé pour la première fois en 2011 par le magazine Éco Maison Bois; France. Il s’adresse aux architectes et a pour but de promouvoir

des réalisations en bois portées par des architectes de toute la France.
3 Le titre d'architecte urbaniste de l’État correspond à un corps professionnel dans la fonction publique d’État en France.
4 La disposition des constructions en « dents de scie », principe préféré de l’architecte Le Corbusier (en 1947), allonge la longueur du front de mer et casse ce qui aurait pu être une monotone façade longue

d’un kilomètre.
5 En 1947, les chalets sont conçus par la société Pécou, de Haute-Savoie, qui propose un chalet en modèle unique, mais en trois tailles.

En France, les bâtiments sur pilotis les plus connus sont les cabanes du bassin d'Arcachon et celles de Gruissan-Plage dans l'Aude, près
de Narbonne, construites sur le littoral en bordure de la mer Méditerranée. La réalisation du projet de la 11e rangée des chalets à Gruissan,
qui se veut à la fois respectueux de la tradition et en accord avec les principes du développement durable, ne fait toutefois pas l’unanimité.
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6 Le Gruissanot, journal de la ville de Gruissan; diffusé sur internet; http://www.ville-gruissan.fr/amenagement-du-territoire — consulté en décembre 2012.
7 Le Code des marchés publics en France impose une consultation au niveau européen pour un appel d’offres au montant de 5,5 M€. C’est une société tchèque qui a remporté le lot concernant les structures bois

des trente-quatre futurs chalets de Gruissan.
8 « La France veut interdire l'urbanisation en zone inondable »; Le Monde, 18 mars 2010; publié deux semaines après la tempête Xynthia provoquant des inondations qui ont fait 53 morts en France le 28 février 2010.

La 11e rangée de chalets a été réalisée par :
Commune de Gruissan (maître d’œuvre);

Architectes : Agence d’architecture Christophe
Aubailly, Toulouse (France) et Agence d’architecture

Olivier Bertoli, Coursan; Bureau d’études : Batut
Structures Bois, Montauban (France); Entreprises

du lot bois : ECOMODULA, Pizeck (République
tchèque) et Martin & Duedra DRS, Narbonne.

structuré. En 2011, la 11e rangée vient
y ajouter 34 maisons.

La 11e rangée des chalets, l’enjeu
de la construction sur le littoral
En 2010, la commune de Gruissan
décide de réaliser la construction d'une
11e ran gée de chalets avec les objectifs
suivants : « retrouver l'esprit pilotis
et bois de ce site authentique de
Gruissan, s'inscrire dans une démarche
de déve loppement durable, offrir aux
amoureux de Gruissan l'opportunité
de résider à l'année à la plage des
Chalets, exprimer concrè te ment l'exem -
ple à suivre en matière d'entretien et
de rénovation des chalets existants, et
répondre à la demande sans cesse crois -
sante pour ce type d'habitat à l'année ».6

La municipalité de Gruissan, maître
d’œuvre du projet, lance un concours
d’architecture à l’échelle européenne7

avec des critères de conception archi tec -
turale très stricts. Une démarche respec -
tueuse de l’environnement du bâtiment
et fidèle à l'esprit initial des chalets doit
être respectée, tout en permettant certai -
nes variations des types de construction
(d’une à trois chambres). L’alignement, le
gabarit et les matériaux sont prescrits. La
construction doit être en structure bois,

sur pilotis, et s’inspirer des différentes
typologies existantes. Chaque maison
aura sa terrasse et devrait être équipée de
panneaux solaires pour la production
d'eau chaude.

La 11e rangée a été terminée en 2011.
À titre d’exemple, un studio de 28 m² avec
terrasse de 11 m² se vendait, en 2012, à
125 000 €, et une maison de 65 m² avec
terrasse de 30 m², à 230 000 €. Compte
tenu du risque d’inondation, les acqué -
reurs deviennent propriétaires de leur
chalet, mais le foncier reste la propriété de
la ville à travers un système de baux. La
ville garde ainsi un certain contrôle sur les
aménagements en bordure de la mer, et
pourra même décider de ne pas renou -
 veler les baux. Malgré tout, tous les cha -
lets ont été vendus dès la fin des travaux. 

Peut-on encore construire
en zone inondable?
En France, les inondations de mars 2010
ont fait réagir le gouvernement français :
le président Nicolas Sarkozy déclare que
la construction en zone inondable est
terminée et demande une modification
de la loi pour permettre aux préfets d’accé -
lérer la mise en œuvre des plans de
prévention des risques d’inondation
(PPRI). « Il ne s’agit pas de passer d’un

excès à l’autre et de condamner la
totalité du littoral français », a pris soin
de préciser M. Sarkozy.8

La construction dans une zone inon -
dable, est-ce réaliste? Pour le porte-
parole du réseau France nature environ -
nement (FNE), Benoît Hartmann, la
réponse est non6 : « Face à la montée du
niveau de la mer, on ne pourra pas se
battre partout ». Le responsable mer et
littoral pour FNE est d’avis que les pilotis
ne règlent pas tout. La construction de
digues sur l’ensemble du littoral est hors
de prix. Il réitère qu’il faut « raisonner en
termes de coût et de bénéfice, choisir
de rester là où l’intérêt pour la collectivité
le justifie et, ailleurs, accepter de céder
du terrain, avoir le courage de détruire
les zones construites. » Plier bagage,
une autre manière de s’adapter aux
changements climatiques.

Pourtant, aux Pays-Bas, on construit
depuis longtemps des maisons dans des
zones largement situées sous le niveau
de la mer : sur pilotis, pavillons à étage
sur rez-de-chaussée inondables ou
encore habitations posées sur caissons
flottants ou protégées par des digues.
En Amérique du Nord, deux modèles
de construction sont utilisés : le wet

VI
LL

E 
DE

 G
RU

IS
SA

N
VI
LL

E 
DE

 G
RU

IS
SA

N

Urbanite_Printemps2014_Revue Urbanité-mars 05  2014-04-10  11:49 AM  Page 19



pratique internationale

floodproofing, qui consiste à concevoir
la maison de sorte qu’elle supporte
d’être inondée, et le dry floodproofing,
qui exige une construction parfaitement
étanche. Ces choix demeurent plus
coûteux que des pavillons standards
et supposent d’accepter l’éventualité
d’une inondation plutôt que de pré -
tendre écarter le danger. 

La Loi Littoral, adoptée en 1986 en
France, interdit quant à elle « toute
construction et installation nouvelle à
moins de 100 mètres du rivage en
dehors des zones urbanisées. L'exten -
sion de l'urbanisation doit se faire soit en
continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement,
sauf exceptions spécifiques ».

D’autre part, l’article L.146-6 du Code de
l’urbanisme  spécifie que dans les espa -

ces remarquables du littoral, « seuls sont
possibles les aménagements destinés à
assurer la gestion du milieu et à maîtriser
la fréquentation ». De plus, les aména ge -
ments doivent avoir un caractère
réversible. Par exemple, les pistes cycla -
bles et piétonnes ne peuvent être ni
goudronnées ni bétonnées. Les station -
nements doivent être uniquement
destinés à résorber le stationnement
anarchique, sans augmentation de la
capacité de fréquentation. La circulation
motorisée est interdite sur les terrains du
Conservatoire du littoral.

La commune de Gruissan, maître
d’œuvre du projet de la 11e rangée des
chalets, défend sa position : les nou -
veaux chalets sont sur pilotis et sans
construction fermée au sol, donc à l’abri
des inondations. La construction de
la 11e rangée s’est réalisée au coût
de 5,5 M€, selon quatre principes de

développement durable : jouer avec
les éléments naturels, capter des vues,
con cevoir des consommations faibles
d’énergie, offrir un aménagement paysa -
ger réfléchi et construire avec des
matériaux sains et durables. 

Gruissan fait partie des 159 communes
identifiées par le gouvernement français
pour se doter d’un plan de prévention
des risques littoraux avant 2014, en
raison du risque élevé pour les vies
humaines qui y a été constaté ou qui
pourrait s'y accroître significativement
du fait d'une urbanisation non maîtrisée.
Dans la commune de Gruissan, le Plan de
prévention des risques inondation (PPRI)
a finalement été approuvé par arrêté
préfectoral le 15 novembre 2012, sans
faire l’unanimité au niveau local. 

Ilka Grosskopf, urbaniste, est directrice du service de l'urbanisme
et de l'aménagement du territoire de la ville de Carignan.

20 URBANITÉ | 

9 Le Code de l’urbanisme en France est l’équivalent de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au Québec. L’article L. 146-6 précise : « Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui
lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune
ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. »
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Le site en 2006, avant la construction
de la 11e rangée de chalets (réalisé
sur la partie en «pointe», entre
le bassin et la rue)
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La tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013, a haussé le niveau de conscience des politiciens, des entreprises,
des citoyens et des urbanistes face aux risques anthropiques. Ceux-ci sont d’ailleurs toujours plus importants, le transport et
la manipulation des matières dangereuses étant en croissance.

Cette préoccupation devient même une priorité lorsque l’on constate que le Québec est parsemé de voies ferrées qui traversent
le cœur des villes, pour des raisons historiques dira-t-on, mais le danger y est quand même omniprésent. De plus, gazoducs,
oléoducs, zones industrielles, routes et autoroutes sur lesquelles sont transportées des matières dangereuses cohabitent partout
avec des zones résidentielles, et ce, de plus en plus et toujours avec plus de proximité. Le Québec habité est-il devenu une
vaste zone dangereuse où les pouvoirs publics ont perdu tout contrôle sur les risques anthropiques? La question mérite
certainement d’être formulée.

Urbanité veut donc s’inscrire dans l’actualité en offrant à ses lecteurs un dossier sur les risques anthropiques. L’emphase est
placée sur la prévention, étape du processus de gestion des risques où l’urbaniste a un rôle très important à jouer.

Le dossier comprend donc une dizaine de textes sur le sujet. Le premier sert d’introduction et présente la petite histoire
des catastrophes au Québec. Les trois textes qui suivent font état des liens entre l’aménagement du territoire et la gestion
des risques. Par la suite, le contenu de la première Politique québécoise de sécurité civile, déposée en février 2014, est présenté.
Puis une entrevue avec M. Éric Forest, président de l’UMQ, fait état du Plan d’action de l’UMQ en matière de sécurité ferroviaire.
Deux textes présentent plus loin des gestes concrets qui ont été posés ou qui peuvent l’être en matière de prévention
par des MRC ou des municipalités. Enfin, un article porte sur le rôle de l’urbaniste dans la gestion des risques anthropiques
et un autre présente au lecteur une série de guides techniques sur la gestion des risques.

Bonne lecture! 

» FRÉDÉRIC DUFAULT, URBANISTE
» SERGE VAUGEOIS, URBANISTE
» POUR LE COMITÉ ÉDITORIAL
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Prévenir les risques anthropiques

dossier
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PERSPECTIVE HISTORIQUE

Petite chronique des désastres au Québec
La catastrophe de Lac-Mégantic nous a rappelé que nous vivons dans des milieux à risques. Le rappel a été d’autant plus brutal
que nos mémoires collectives oblitèrent facilement le souvenir de tels événements et que de manière générale, le Québec semble
être, pour plusieurs, à l’abri de grands bouleversements de cause naturelle ou anthropique. Et pourtant...

Février 1663 : la première de quelque
trente secousses qui seront ressenties
dans la vallée du Saint-Laurent au cours
de l’année survient en fin de journée.
D’une magnitude évaluée à 7 sur l’échelle
de Richter, le tremblement de terre cause
des modifications de la topo graphie et de
l’hydrographie et endom mage un certain
nombre de bâtiments, en particulier à
Québec et à Trois-Rivières. Plusieurs ont
laissé des écrits qui témoignent de l’effroi
ressenti à l’occasion de ce qui semble
avoir été l’un des plus importants
séismes survenus dans le Nord-Est
américain. La région de Charlevoix-
Kamouraska sera l’épicentre d’autres
tremblements de terre impor tants en

1791, 1860, 1870 et 1925. Ce ne sont pas
là les seules frasques aux quelles Dame
Nature se livrera au Québec. Et c’est sans
compter les inci dents amplifiés ou causés
par l’activité humaine.

Les incendies  
L’utilisation du feu pour le chauffage,
la cuisson et l’éclairage domestiques,
ainsi qu’aux fins de plusieurs types de
pro ductions artisanales (boulangerie,
forge) ou industrielles (fonderies, machi -
nes à vapeur), aura été la cause de très
nom breux incendies. Rares sont les villes
et villages qui n’ont pas connu au moins
un incendie d’importance. Évoquons-en
quelques-uns.

Le 28 mai 1845, l’incendie du faubourg
Saint-Roch à Québec fait une cinquan -

taine de victimes et réduit en cendres
plus de 1 600 résidences, ainsi que
3 000 boutiques et hangars, et 12 000
personnes se retrouvent sans logis.
Le 28 juin, c’est au tour du faubourg
Saint-Jean et d’une partie de Saint-Louis
d’être détruits par les flammes.  

En juin 1852, un quadrilatère au cœur
de ce qui est aujourd’hui le Vieux-
Montréal est entièrement détruit. Puis, les
8 et 9 juillet, le quart de la ville est réduit
en cendres lorsque deux incendies
ravagent les faubourgs Saint-Laurent,
Saint-Louis et Québec, détruisant notam -
ment la cathédrale Saint-Jacques et le
palais épiscopal, ainsi que la brasserie
Molson. Plus de 1 100 bâtiments sont
rasés, et 10 000 personnes jetées à la rue. 

22 URBANITÉ | PRINTEMPS 2014

» GÉRARD BEAUDET, urbaniste émérite

» ISABELLE THOMAS
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Le 6 juillet 2014 à Lac-Mégantic, l'explosion de plusieurs wagons-citernes dans le centre-ville
fait 50 victimes. Il s'agit de la pire tragédie ferroviaire de l'histoire du Canada à ce jour.
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La ville de Hull a aussi été sérieusement
éprouvée, puisque des incendies y ont
fait rage en 1880, 1886, 1888 et 1900.
Ce dernier, ayant aussi touché Ottawa,
a été le plus dévastateur en faisant
quelque 14 000 sans-abri.

Évoquons quelques autres cas. En 1876,
la rue Principale de Saint-Jean-sur-
Richelieu est entièrement détruite.
En 1908, c’est au tour de la population
de Trois-Rivières d’assister, impuissante,
à la destruction du centre-ville. Bien
qu’on ne déplore aucun décès, ce sont
plus de 800 personnes qui se retrouvent
à la rue. Plus de 800 bâtiments,
dont 215 rési dences, ont été détruits.
En décembre 1922, la moitié de la
basse-ville de Terrebonne est réduite
en cendres. Plus de 150 familles sont
sans domicile. 

Chacun de ces incendies a été suivi de
l’adoption de mesures spécifiques,
touchant notamment la réglementation
des matériaux de parement extérieur et
de couverture ainsi que d’alimentation
en eau. Depuis le milieu du siècle
dernier, les normes de protection contre
l’incendie ont considérablement réduit
les risques de conflagration. Les
incendies de Pointe-du-Lac en 2005, de
Saint-Donat en 2013 et de L’Isle-Verte en
ce début de 2014 nous rappellent
toutefois qu’en ce domaine comme en
tant d’autres, le risque zéro n’existe pas.

Les glissements de terrain
En 1841, un pan du promontoire de
Québec se décroche et s’affaisse sur
les maisons en contrebas, tuant une
tren taine de personnes. Un nouvel
affaisse ment se produit en 1889, faisant
une quarantaine de victimes.

Le 12 novembre 1955, huit mois après
qu’un incendie a détruit 35 bâtiments,
un glissement de terrain en rive de
la rivière Nicolet emporte une partie du
centre-ville de la municipalité éponyme.
Épargnée de justesse, la cathédrale
devra néanmoins être démolie.

Le pire glissement de terrain survient
en mai 1971 à Saint-Jean-Vianney,
une petite municipalité du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. La coulée d’argile,
d’une superficie de 32 ha, détruit
41 bâtiments et entraîne dans la mort
31 personnes. Si un premier glissement
de terrain, survenu moins de deux

semaines auparavant, n’avait guère
soulevé de craintes, celui du 4 mai
entraîna la fermeture du village.

Les inondations
Les risques d’inondations affectent le
Québec méridional dans son ensemble et
la confluence montréalaise en parti cu -
lier, surtout à l’occasion des crues
printanières. Les fondateurs de Montréal
l’ont rapidement compris, puisque dès
1643, le Saint-Laurent a menacé les pre -
mières installations de la frêle colo nie.
Pendant longtemps, crues et embâcles
ont régulièrement ennoyé les milieux
bâtis, notamment le cœur de Montréal
et les faubourgs du Sud-Ouest (entre
autres les crues de 1865, 1869, 1870,
1886, 1888 et 1910), ainsi que le quar -
tier Saint-Philippe à Trois-Rivières,
mais aussi plusieurs villes (notamment
Longueuil et Sherbrooke) et villages
(dont Saint-George-de-Beauce) égrenés
le long du Saint-Laurent et de ses
affluents, les rivières Châteauguay,
Saint-François et Chaudière comptant
parmi les plus capricieuses en la matière.

Malgré le dragage du lac Saint-Pierre,
l’ouverture hivernale d’un chenal de
navigation en aval de Montréal et les
régulations permises par la construction
d’ouvrages à la tête des principaux cours
d’eau, dont le Saint-Laurent, l’Outaouais,
le Saint-Maurice, le Saguenay et la
Saint-François, les risques demeurent
relativement élevés, comme l’ont révélé
les grandes inondations de 1976 dans la
confluence montréalaise et de 2011 dans
la vallée du Richelieu.

Les événements météo extrêmes
Le 4 mars 1971, une des plus abondantes
chutes de neige du siècle dernier s’abat
sur le Québec. Plus de 50 cm de neige
paralysent Montréal pour quelques jours,
ce qui cause la mort d’une vingtaine
de personnes. Le 14 juillet 1987, 100 mm
de pluie tombent sur Montréal en moins
de deux heures. Cette pluie torrentielle
entraîne des pannes d’électricité,
un refoulement d’égout dans plus de
40 000 habitations et la fermeture
de voies de circulation en tranchées
jonchées d’automobiles abandonnées.

Le 19 juillet 1996, de fortes pluies com -
mencent à s’abattre sur le Québec.
En deux jours, la région du Saguenay
recevra en certains endroits plus de

275 mm d’eau. Les réservoirs contenus
par des barrages ne peuvent absorber
cette eau et les ouvrages menacent de
céder. On doit ouvrir les vannes. Les
débits des rivières explosent, saccageant
tout sur leur passage. Certaines retrou -
vent même des sections de lits aban -
donnés depuis longtemps. Même si l’on
déplore seulement deux décès dans la
région, plusieurs quartiers sont littérale -
ment rayés de la carte, notamment
à Chicoutimi et à La Baie. Plus de
16 000 personnes devront être évacuées.

Le 5 janvier 1998, une cinquantaine de
millimètres de verglas – près de 80 mm
en Montérégie − s’accumulent au sol et
sur l’ensemble des ouvrages, y compris
sur les lignes de transport électriques.
Des pylônes cèdent sous le poids de
la glace accumulée et le Québec vit une
des pires pannes de son histoire. Dans
le « Triangle noir », sis au cœur de la
Montérégie, il faudra parfois attendre
deux semaines avant que le service
ne soit rétabli. Au plus fort de la crise,
plus de 3 millions d’habitants sont privés
d’électricité. On compte une trentaine
de décès, et plusieurs exploitations
agri coles sont sévèrement affectées.

Fin avril 2001, les conditions hivernales
et printanières particulières qui ont sévi
dans la région du lac Champlain entraî -
nent une crue inhabituelle de la rivière
Richelieu. Plus de 3 000 foyers devront
être évacués et l'on devra faire appel
aux forces armées pour faire face à
la situation.  

Les accidents de transport 
Le 29 juin 1864, 99 personnes trouvent
la mort dans un accident ferroviaire sur -
venu au pont de Beloeil. Le conduc teur
de la locomotive n’a pas tenu compte
d’un signal d’arrêt obligatoire et s’est
aventuré sur l’ouvrage alors que la sec -
tion pivotante avait été actionnée pour
laisser passer un navire. Les wagons
s’empilent dans la rivière. Quelque
400 passagers auront la vie sauve.

Le 25 avril 1944, un bombardier quadri -
moteur Liberator B24 décolle de l’aéro  port
de Dorval à destination de l’Angleterre.
L’appareil éprouve presque aussitôt des
problèmes, survole diffici lement le centre-
ville et s’écrase dans Griffintown, avant,
semble-t-il, d’avoir pu atteindre le Saint-
Laurent. Les cinq membres de l’équipage
et dix civils périssent.

dossier
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Le 29 novembre 1963, un DC-8 avec 118
personnes à bord s’écrase quelques
minutes après son décollage de Dorval. Il
n’y a aucun survivant. Les débris de
l’avion sont retrouvés dans un secteur
boisé inhabité de la rive nord de la
rivière des Mille Îles. Un secteur
résidentiel s’y trouve aujourd’hui.

Les catastrophes écologiques
Août 1967, un incendie se déclare dans
un réservoir de pétrole de la raffinerie
Calex, située dans le quartier montréalais
de Mercier. La catastrophe est évitée de
justesse, puisque les résidents des
alentours résistent aux ordres d’éva cua -
tion. Il faudra plus de quarante heures
aux quelque 250 sapeurs-pompiers pour
venir à bout des flammes, qui ont été
rapidement contenues, ce qui a permis
d’éviter que l’ensemble des réservoirs
n’explose. 

Le 25 août 1986, un entrepôt de BPC
de Saint-Basile-Le-Grand abritant
75 000 litres d’un liquide cancérigène

dans des conditions inappropriées est la
proie des flammes. L’incendie, d’origine
criminelle, dégage un épais nuage
toxique, ce qui force l’évacuation de
quelque 5 200 résidents. Le sol et l’eau
sont fortement contaminés.

Le 16 mai 1990, un incendie se déclare
dans un site d’entreposage de pneus
usagés situé à Saint-Amable, sur la Rive-
Sud de Montréal. Il faudra trois jours pour
maîtriser les flammes. Entre-temps, la
nappe phréatique et les eaux de surface
des environs auront été sévèrement
contaminées. La restauration du site
prendra près de deux ans.

Ce bref survol des plus importantes
catastrophes survenues au Québec
montre que nous sommes moins à l’abri
que nous ne le croyons habituellement.
Certes, nous n’avons pas été confrontés
à des événements qui s’apparentent aux
séismes, aux tsunamis, aux inondations,
aux ouragans ou à certains incendies de
grande envergure qui ont affecté un

grand nombre de collectivités au cours
des derniers siècles. Il n’en reste pas
moins qu’à l’instar de nombreuses autres
populations – et autorités −, nous nous
fions trop souvent à notre bonne étoile
plutôt que de prendre les mesures
indispensables à une saine gestion des
risques. La catastrophe de Lac-Mégantic
l’a montré.

Pour autant, les modalités de recons -
truction retenues par le gouvernement
québécois à la suite  de l’inondation de
2011 dans la vallée du Richelieu révèlent
que la sensibilité au risque ne suffit pas
à engendrer des changements d’attitu -
des pourtant nécessaires. Considérant
certaines perspectives qui nous sont
proposées, notamment dans le contexte
des changements climatiques, cela n’est
guère rassurant.  

Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur titulaire
à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal.
Isabelle Thomas est professeure agrégée à la même institution.
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GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Rôle de la planification territoriale
Cet article se veut un rapide survol d’exemples de planification territoriale visant à réduire les risques d’origine technologique. Trouver
des exemples n’aura pas été tâche facile. Serait-ce en raison d’un manque d’intégration des domaines de la planification territoriale et
de la sécurité publique?

1 Ministère de la sécurité civile du Québec (2009), Concepts de base en sécurité civile, Typologie des aléas, consulté le 14 janvier 2014
En ligne à : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-statistiques-civile/concepts-base/1858.html

2 CBC (2003) 2003 : The great North America blackout, Did you Know?, consulté le 14 janvier 2014
En ligne: www.cbc.ca/archives/categories/economy-business/energy/energy-general/the-great-2003-north-america-blackout.html

3 Ministère de la sécurité publique du Québec (2013), Définitions, acronymes et sigles en sécurité civile, consulté le 19 février 2014,
En ligne à : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec/definitions-securite-civile.html 

Quelques définitions
Prévention : Ensemble des mesures établies sur une base permanente qui concourent
à éliminer les risques, à réduire les probabilités d’occurrence des aléas ou à atténuer
leurs effets potentiels.
Préparation : Ensemble des activités et des mesures destinées à renforcer les  capacités
de réponse aux sinistres.
Intervention : Ensemble des mesures prises immé diatement avant, pendant ou
immé diatement après un sinistre pour protéger les personnes, assurer leurs besoins
essentiels et sauvegarder les biens et l’environnement.
Rétablissement : Ensemble des décisions et des actions prises à la suite d’un sinistre
pour restaurer les conditions sociales, économiques, physiques et environnementales
de la collectivité et réduire les risques.3

Pré
vention

Préparation

Interventio
n

R
établissem

ent

Le rôle de la planification territoriale est
fortement lié à la réduction de la vul né -
rabilité aux aléas d’origine naturelle,
particulièrement dans le contexte
d’adaptation aux changements clima ti -
ques. Qu’en est-il de la réduction de
la vulnérabilité aux aléas d’origine
anthropique?

Le ministère de la Sécurité publique
du Québec (MSP) définit l’aléa comme 
« un phénomène, une manifestation
physique ou une activité humaine sus -
ceptible d’occasionner des pertes de vies
humaines ou des blessures, des domma -
ges aux biens, des pertur ba tions sociales
et économiques ou une dégra dation de
l’environnement ». Les aléas d’origine
anthropique se distin guent des aléas
d’origine naturelle par le fait qu’ils sont
le fruit des activités, des créations, des
inven tions et des besoins humains. Le
MSP fait de plus une distinction entre les
aléas anthropiques accidentels (techno -
lo gi ques), les aléas intentionnels et ceux
liés à la dégra da tion de l’environ ne -
ment.1 Les aléas accidentels incluent les

acci dents de transport, les accidents
indus triels, les accidents nucléaires et les
émis sions radio actives, la chute de
débris spa tiaux, la conta mination d’ori -
gine anthro pique, l’effon drement de
structures ou de bâti ments, les incendies
majeurs et la confla gration, les pannes,
les pénuries et la rupture de barrages. 

La complexité des aléas anthropiques
est généralement sous-estimée ce qui
mène bien souvent à des consé quences
insoupçonnées. Par exemple, en août
2003, l’interrelation des réseaux d’élec -
tricité a mené à une panne de cou rant
majeure. Dix millions de Canadiens
et 40 millions d’Américains se sont
retrouvés dans le noir. La cause serait
un incident dans une centrale électrique
située en Ohio, entraînant une chaîne
de réactions qui affecta par la suite
plus de 100 centrales électriques.2

Bien souvent, l’étude de désastres
d’origine techno lo gique soulève davan -
tage de questions en lien avec la culture
orga ni sa tionnelle des industries, les
régle men tations gouver ne mentales et
l’erreur humaine que la planification
territoriale même. 

La gestion des risques
Pour bien comprendre le lien entre
pla nification territoriale et la réduction
des risques, il faut situer le tout dans une
approche globale. 

Tout d’abord, pour qu’il y ait un risque,
un aléa doit interagir avec la vulné ra -
bilité d’une population. Cela s’applique
tant aux risques d’origine technologique
que naturelle. En même temps, la
litté rature portant sur la gestion des
désastres et des urgences soulève le fait
qu’il n’y a désastre que lorsque des êtres
humains sont affectés. Ainsi, tout
désastre a une dimension anthropique
peu importe l’aléa. 

Il n’est pas rare qu’un aléa d’origine
naturelle puisse activer un aléa d’origine
anthropique. Le tremblement de terre
de mars 2011 au Japon a déclenché un
tsunami qui a, par la suite, abimé une
centrale nucléaire. Cet exemple explique
que la gestion de désastres et d’urgences
se fasse désormais avec une approche
« tout risque » signifiant qu’il faut avoir
une approche globale et non segmentée
des aléas.  

» SARAH-MAUDE GUINDON
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La vulnérabilité est un concept important
à considérer dans la gestion de risques
puisqu’elle influence directement à quel
niveau une personne sera affectée et
comment cette personne se remettra
d’un incident. La vulnérabilité varie
selon le niveau socioéconomique, l’édu -
cation, le statut marital, la localisation
géographique, la santé, l’âge, etc. 

La gestion de risques est une compo -
sante de la gestion des désastres et
des urgences. Cette dernière est généra -
le ment présentée par un schéma
circulaire comprenant quatre phases : la
pré ven tion, la préparation, l’intervention
et le rétablissement. La forme circulaire
du schéma montre que les phases
néces sitent la même attention, qu’elles
sont interreliées et qu’elles se che vau -
chent dans le temps. 

La planification territoriale peut donc
principalement agir pour éliminer ou
diminuer l’impact de l’aléa et pour
réduire la vulnérabilité de la population
à certains risques existants ou projetés. 

Éliminer ou diminuer l’impact de l’aléa
Le zonage, à la base même de la plani fi -
cation territoriale, permet de diviser le
territoire de façon à séparer des usages
incompatibles, tout comme il permet
d’éviter des développements là où des
aléas naturels ont été identifiés (zones
inondables, zones de glissement de
terrain). L’élimination ou la diminution de
l’impact d’un aléa peut être effectuée pré
ou post-désastre. Par exemple, en réac -
tion aux inondations de l’été 2013, le
gouvernement de l’Alberta a adopté une
loi qui prévoit, entre autres, que les
municipalités ne pourront plus permettre
le développement en zone inondable.4

Plusieurs administrations ont publié des
outils et références en matière d'aména -
gement et de gestion des risques liés aux
matières dangereuses. C’est le cas
récemment du Conseil pour la réduction
des risques industriels majeurs (CRAIM),
qui s’est inspiré des lignes directrices
publiées en 1995 par le Conseil cana -
dien des accidents industriels majeurs5.

L’Association des chemins de fer du
Canada a également publié, conjointe -
ment avec la Fédération canadienne des
municipalités, des Lignes directrices
appli cables aux nouveaux aména ge ments
à proximité des activités ferro viaires 6.
Au Royaume-Uni, un outil d’aide à la prise
de décision a été déve loppé pour tout
projet de déve loppement près d’activités
repré sentant des risques potentiels.7

Cependant, comme il est impossible
d’éliminer tout risque de la société, c’est
en se plongeant dans le domaine de la
vulnérabilité que la planification territo -
riale joue un rôle encore plus important. 

Réduire la vulnérabilité
Au Québec, les schémas d’aménagement
des municipalités régionales de comté
(MRC) et les plans d’urbanisme des
municipalités comprennent une section
portant sur le profil démographique et
socioéconomique de la population. Déjà,
ces informations permettent une plani -
fication territoriale éclairée et permettent
également de suivre l’évolution de la
vulnérabilité de la population. La juxta -
position de ce type d’information avec,
par exemple, les îlots de chaleur urbain,
permet de cibler les secteurs d’inter -
vention prioritaire, soit pour réduire les
îlots de chaleur (phase de prévention),
soit pour intervenir lors d’une vague
de chaleur (phases de préparation et
d’intervention). 

Dans le cadre du projet de dévelop -
pement du Site Contrecœur dans
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, le Centre de sécurité civile
de Montréal recommandait trois mesures
en aménagement du territoire afin de
réduire la vulnérabilité à un risque
d’accident industriel : la création d’une
zone tampon en augmentant l’espace
commercial autour du secteur à risque,
l’augmentation de l’espace pour les
parcs et le déplacement de la résidence
pour personnes âgées vers le sud-ouest.8

Des recherches ont été effectuées suite à
une vague de chaleur qui causa la mort
de plus de 700 personnes à Chicago en
1995 afin d’identifier les raisons autres

que météorologiques qui ont contribué à
ce désastre. De plus hauts taux de mor -
ta lité ont été relevés dans des quartiers
qui avaient subi un déclin économique
et commercial. Des personnes âgées et
démunies n’ont pas voulu sortir de
chez elles ou même ouvrir une fenêtre
pour se rafraîchir puisque l’insécurité
dans le quartier était élevée et qu’elles
n’avaient pas de commerces de
proximité ni de lieux où elles auraient
pu aller se rafraîchir.9

En autorisant la construction de tours
d’habitation pour personnes âgées,
la vulnérabilité de ces dernières aux
pan nes de courant est augmentée
puisqu’elles ne pourront peut-être pas
évacuer leur logement par elles-mêmes.
C’est une problématique qui a été vécue
dans la ville de New York suite à
l’ouragan Sandy en 2012. 

Un autre exemple de bonnes pratiques
en matière de gestion de risques
technologiques est la mise sur pied d’un
comité mixte municipal-industriel. Ces
comités encouragent la communication
et les initiatives visant à diminuer les
risques pour la population. L’échange
d’information entre le secteur privé, le
secteur public et les citoyens peut
grandement contribuer à une meilleure
phase de préparation et de réponse lors
d’un incident.10

La planification territoriale peut aussi
servir à projeter dans le temps une idée
de la ville. L’idéation d’un milieu urbain
faite via des consultations citoyennes
et le développement de plans d’urba -
nisme sert à forger la ville aujourd’hui
mais pourra également servir à une
recons truction éclairée de la ville suite
à un désastre qui aura causé beaucoup
de destruction. La phase de rétablis -
sement sert aussi à prendre des
décisions parfois drastiques mais qui
permettront de réduire les futurs
risques et vulnérabilités.

Sarah-Maude Guindon est une collaboratrice régulière d’Urbanité.
Elle a récemment complété une maîtrise en Disaster and
Emergency Management à l’Université de York à Toronto.
Elle détient également un baccalauréat en urbanisme
de l’Université de Montréal.

4 Bill 27 Flood Recovery and Reconstruction Act : www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_28/session_1/20120523_bill-027.pdf 
5 Voir à ce sujet l’article d’Yves Dubeau dans le présent dossier, à la page 31.
6 Ce guide peut être téléchargé à l’adresse : http://proximityissues.ca/asset/image/reference/guidelines/fr/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf
7 HSE’s land use planning methodology, Mai 2011, 27 pages, www.hse.gov.uk/landuseplanning/padhi.pdf 
8 Avis du Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal concernant le projet de développement du Site Contrecoeur dans l’arrondissement Mercier/Hochelaga/Maisonneuve (2006) :

http://ocpm.qc.ca/sites/import.ocpm.aegirvps.net/files/pdf/P19/2c3.pdf
9 Klinenberg, Eric. 2002. Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago. The University of Chicago Press. 305 pages 

Browning, Christopher R., Feinberg, Seth L., Wallace, Danielle and Cagney, Kathleen A., 2006. “Neighborhood Social Processes, Physical Conditions, and Disaster-Related Mortality: The Case of the
1995 Chicago Heat Wave.” American Sociological Review. (août 2006). 71(4): 661-678

10 Centre de sécurité civile de Montréal (2014), Sécurité civile : comités mixte municipal-industriel de l’agglomération de Montréal, consulté le 19 février 2014, en ligne :
www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/s%C3%A9curit%C3%A9-civile-comit%C3%A9s-mixtes-municipal-industriel-de-lagglom%C3%A9ration-de-montr%C3%A9al 
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La gestion du risque lié aux matières dangereuses est une source majeure de préoccupation. Les risques liés aux matières
dangereuses peuvent découler de leur transport par route, par bateau, par pipeline ou par train, mais peuvent aussi parfois découler
du fait de l’établissement, sur un territoire donné, d’industries qui utilisent et produisent ces matières.

L’exposition aux risques de ces matières,
ou plus largement aux risques tech no lo -
giques, est directement liée au dévelop -
pement de notre société. La proximité
d’industries, essentielles à la production
de biens, mais manipulant ou pro dui -
sant des matières dangereuses, oblige
les gouvernements des divers paliers à
mieux gérer les risques afin d’assurer la
protection de leurs citoyens et de
l’environnement naturel. 

L’aspect législatif avec lequel les maires
et conseillers ainsi que les urbanistes et
autres professionnels de l'aménagement
doivent travailler pour améliorer leur
planification du territoire concernant la
gestion de ces risques est donc impor -
tant à comprendre. Bien que le risque
ne puisse jamais être nul, une bonne
évaluation de celui-ci, avec la mise en
place de moyens de prévention effica ces,
peut faire une réelle différence et réduire
significativement les risques liés aux
matières dangereuses et technologiques. 

Avec plus de 50 % de la population
mon diale vivant dans les villes, et près
de 70 % en 2050, la responsabilisation
des villes exige une gouvernance
adéquate, notamment de la maîtrise
et de la gestion des risques, nécessitant
de nouvelles références axées sur le
développement durable.

Quelques mesures et stratégies
Le contexte législatif canadien et québé -
cois impose, principalement aux autorités
municipales, diverses obligations rela -
tives à l’élaboration d’une stratégie
efficace de gestion des risques techno -
logiques liés au développement du
territoire. La prévention constitue un
aspect important de cette stratégie. 

La mise en place d’un plan d’intervent -
ion d’urgence qui décrit ce qui doit être
fait en cas d'accident (par exemple en
cas d’accident du transport mettant en
cause certaines marchandises dange -
reuses) en est un bon exemple. Un tel
plan est, entre autres, exigé par la
L.T.M.D., par son règlement d’application

ainsi que par le règlement québécois
sur le transport des marchandises
dangereuses. Également, le Règlement
sur les urgences environnementales,
édicté en vertu de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement,
oblige ceux qui y sont assujettis à établir
un plan d’urgence environnementale

1 www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-13-5-fra.html#_a2-1-1
2 Voir l’article 43 du Règlement sur le transport des matières dangereuses pour les exceptions. 

La gestion du risque à l’ère
de l’aménagement durable

» Me PIERRE RENAUD

Cadre législatif associé à la gestion
des matières dangereuses
Au Canada, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
(L.T.M.D.) et son règlement d’application (le Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses) constituent, comme leurs noms l’indiquent, les
principales références législatives en matière de transport des marchandises
dangereuses. Elles visent à protéger le public, et ceux dont le travail y est lié,
des dangers potentiels que pose leur transport en établissant et en
réglementant des normes et des règles de sécurité, ainsi que des indications
de danger pour ces produits. Plus particulièrement, le règlement
d’application exige que l’expéditeur de marchandises dangereuses respecte
les règles à l’égard de la classification, de l’étiquetage, de l’emballage et de
la documentation des marchandises1. Ensemble, la L.T.M.D. et son règlement
d’application régissent neuf classes de produits, de matières et d’organismes
considérés comme des marchandises dangereuses (par exemple, les
explosifs, les gaz, les liquides inflammables, ainsi que les matières
radioactives et corrosives). 

Au Québec, le Règlement sur le transport des matières dangereuses reprend
essentiellement, par référence, les normes canadiennes en indiquant les
mesures de sécurité à appliquer quant à la manutention, à la préparation des
matières dangereuses pour fins de transport et à leur circulation au Québec.
De plus, il prévoit l’interdiction de transporter des matières dangereuses
dans certains tunnels, dont les tunnels Louis-Hyppolyte-La Fontaine, Ville-
Marie et Viger à Montréal ainsi que dans le tunnel Joseph-Samson à Québec,
sous réserve de quelques exceptions2.

Le Québec dispose en outre d’un Règlement sur les matières dangereuses,
adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.), qui
interdit le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement à moins que
l'opération ne soit réalisée en conformité avec la L.Q.E. Le Règlement prescrit
également les mesures à prendre en cas de déversement accidentel, de
cessation d’activités ou de démantèlement de bâtiments et prévoit des
normes d’entreposage pour les matières dangereuses résiduelles. 
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Parc éolien situé à Baie-des-Sables
(Bas-Saint-Laurent)

Le premier parc éolien du Québec,
Le Nordais, situé à Cap-Chat en Gaspésie
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qui doit prévoir les conséquences possi -
bles d’une urgence environ ne mentale sur
l’environnement et la santé humaine3. 

Dans un même ordre d’idées, la Loi sur
la sécurité incendie ainsi que la Loi sur la
sécurité civile imposent des obligations
de prévention aux autorités régionales.
La Loi sur la sécurité incendie oblige
les autorités régionales à établir un
schéma de couverture de risques fixant
des objectifs de protection contre les
incen dies et les actions requises pour
les atteindre pour tout leur territoire4,
tandis que la Loi sur la sécurité civile
oblige les autorités municipales à établir
un schéma de sécurité civile fixant des
objectifs de réduction de leur vulné ra -
bilité aux risques de sinistre majeur ainsi
que les actions requises pour les
atteindre5. La Loi sur la sécurité civile
oblige également toute personne dont
les activités ou les biens sont géné -
rateurs de risque de sinistre majeur à
déclarer ce risque à la municipalité locale
où la source du risque se situe6.

En outre, l’obligation imposée par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme aux
municipalités régionales de comté
d’identifier les principaux générateurs
de risques au sein de leur schéma
d’aménagement et de développement
du territoire s’inscrit aussi dans cette
stratégie de prévention. 

La mise en place de distances minimales
entre les industries et les zones rési den -
tielles (communément appelées zones
tampons), apparaît également comme
une mesure de prévention efficace.
Par exemple, l’article 11 du Règlement
sur les carrières et sablières prévoit de
telles zones tampons. Également, plu -
sieurs municipalités régionales de comté
pré voient, dans leurs règlements, la mise
en place de zones tampons dans le
domaine éolien.

Dans son évaluation du Projet Train
de l’Est : lien Mascouche-Terrebonne-
Repentigny7, la commission d’enquête
du Bureau d’audiences publiques sur

l’environnement (BAPE) proposait, dans
son rapport, de réexaminer le tracé du
train de façon à ce qu’il soit situé à une
distance plus grande des installations de
l’entreprise General Dynamics, un fabri -
cant et fournisseur de munitions, confor -
mément à l’étude de risques commandée
par cette dernière s’appuyant sur les exi -
gences de Ressources naturelles Canada.
Ce réexamen du tracé permet trait alors de
mieux assurer la sécurité des usagers du
train, bien que le risque d’accident était
considéré comme faible, tout en per -
mettant d’éviter à l’entreprise de se voir
éventuellement imposer des limites
opérationnelles qui auraient pu avoir pour
effet de remettre en question sa capacité
de production, avec comme conséquence
potentielle des pertes d’emploi.  

La commission d’enquête constatait de
surcroît qu’il existe au Québec des
lacu nes en matière d’aménagement du
terri toire à proximité des sites géné -
rateurs de risques industriels majeurs.
Dans cette optique, la commission

dossier

28 URBANITÉ | PRINTEMPS 2014

3 Article 4 du Règlement sur les urgences environnementales.
4 Article 8 de la Loi sur la sécurité incendie.
5 Article 16 de la Loi sur la sécurité civile.
6 Article 8 de la Loi sur la sécurité civile. 
7 BAPE, Rapport 258
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8 BAPE, Rapport 300, p. 84 à 91.
9 Article 6 de la Loi sur le développement durable.
10 Article 6h) de la Loi sur le développement durable.

d’enquête émettait un avis, en se basant
sur le principe de « prévention » de la Loi
sur le développement durable (L.D.D.),
que la gare de train projetée à Mascouche
soit située à un minimum de 355 mètres
des installations de propane, et ce, bien
qu’elle reconnaissait que la probabilité
que survienne un accident technologique
soit faible. 

Enfin, dans son rapport, daté du
20 décembre 2013, la commission
d’en quête du BAPE sur le Projet de
cons truction d’une usine de fabrication
d’engrais à Bécancour8, après avoir
analysé sommairement la Loi sur la
sécurité civile et le sujet de la santé
publique à l’égard du projet, et à la suite
du témoignage du représentant du
ministère de la Sécurité publique qui
précisait « qu’il n’y a pas de règlement

qui vient encadrer la manière dont
les mu ni cipalités devraient procéder »
no tam  ment quant à la communication
du risque aux citoyens, émettait
l’avis suivant :

Avis – La commission d’enquête est
d’avis que, en application des
principes de participation et d’enga -
gement, d’accès au savoir et de
prévention de la Loi sur le dévelop -
pement durable, le ministère de la
Sécurité publique devrait définir des
objectifs clairs et des échéanciers
précis quant à la communication du
risque à la population et des mesu -
res d’urgence à prendre en cas de
catastrophe naturelle ou industrielle.
Cette information est essentielle afin
que les citoyens puissent assumer
en connaissance de cause la res -

pon sa bilité qui leur est dévolue par
l’article 5 de la Loi sur la sécurité
civile qui édicte que toute personne
doit faire preuve de prévoyance et
de prudence à l’égard des risques de
sinistre majeur ou mineur qui sont
présents dans son environnement et
qui lui sont connus.

Le développement durable,
un soutien à la gestion du risque
La Loi sur le développement durable
énonce 16 principes9 qui ont pour objet
d'instaurer un nouveau cadre de gestion
au sein de l'Administration publique qué -
bécoise, que les instances municipales
auraient avantage à adopter et à appli -
quer, afin que l'exercice de leurs pouvoirs
et de leurs responsabilités s'inscrive
dans la recherche d'un développement
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11 Selon le MAMROT seulement 19,6 % des instances municipales ont adopté une politique de développement durable. De plus, peu d’entre elles appliquent les 16 principes du développement durable. 
12 Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392.
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dura ble. Le principe de « prévention »
affirme ceci : « en présence d'un risque
connu, des actions de prévention,
d'atténuation et de correction doivent être
mises en place, en priorité à la source ».
Outre le principe de « prévention », nous
retrouvons également les principes de
la « santé et de la qualité de vie », de la
« protection de l’environnement » et de
« l’accès au savoir » que les maires et
conseillers, les urbanistes et autres pro -
fessionnels de l’aménagement devraient
s’assurer de prendre en considération
dans l’aménagement de leur territoire. 

La récente mise en place, à la suite de
la tragédie à Lac-Mégantic, de la
Coalition municipale transfrontalière
pour la sécurité ferroviaire, au sein de
laquelle plusieurs municipalités du
Québec et des États-Unis ont décidé de
se regrouper, est un bel exemple d’un
autre principe de la L.D.D., soit celui de
« partenariat et coopération inter gou -
vernementale »10. Leur but est de faire
pression sur les diverses autorités
réglementaires nationales pour assurer
une meilleure sécurité du public et,
indirectement, de l’environnement
naturel, au cours du transport de
matières dangereuses, mais surtout de

provoquer une réflexion en amont sur
les risques existants. 

Avec l’augmentation de la population et
les risques de plus en plus présents, pour
ne citer que ces exemples, les villes sont
prédestinées à devenir les acteurs
principaux du développement durable11.
Le schéma d’aménagement, le plan
d’urbanisme et le zonage sont des outils
qui, lorsque bien utilisés dans une vision
de développement durable, peuvent
contribuer à l’équilibre entre l’envi ron -
nement naturel, l’environ ne ment social
et la prospérité économique.

Une question d’équilibre
Il est important de dépasser la simple
application du cadre législatif et de déve -
lopper une vision de développement
durable afin d’assurer une qualité de vie
dans un environnement harmonieux,
permettant ainsi un meilleur équilibre
entre les intérêts de l’industrie, la
sécurité des citoyens et la préservation
des milieux naturels.

Tenir compte des intérêts de l’industrie
est important, surtout en considérant
que la responsabilité environnementale
de cette dernière s’est grandement
amplifiée au cours des dernières

années. En effet, la mise en place d’un
régime de sanctions administratives
pécuniaires en vertu de la L.Q.E. et
l’incertitude juridique introduite par la
décision de la Cour suprême du Canada
dans l’affaire de Ciment du St-Laurent12

quant à la responsabilité civile des
entreprises pouvant découler d’une
activité industrielle exercée dans le
respect des normes environnementales
(responsabilité sans égard à la faute),
constituent des exemples de fardeaux
supplémentaires auxquels les industries
doivent maintenant faire face.

Dans ce contexte, il apparaît primordial
que les instances municipales fassent
preuve d’une planification adéquate du
territoire afin de faciliter l’établissement
ou le maintien d’industries qui produisent
et utilisent des matières dangereuses ou
qui, de par leur nature, génèrent des
risques technologiques.  

Me Pierre Renaud est avocat-conseil, chef du groupe de droit de
l’environnement pour le Québec, chez McCarthy Tétrault. Il offre
des conseils stratégiques à ses clients et il les accompagne,
notamment en matière de développement durable, de
consultation et de participation publiques (acceptabilité sociale)
dès le début des projets, ainsi que tout au long des processus
d’autorisations. Il a été président du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) de 2007 à 2012 et
commissaire de 1993 à 1996. Avec la collaboration de
Catherine Frémont, stagiaire chez McCarthy Tétrault.

dossier

Pose de la voie – Train de l’Est

Urbanite_Printemps2014_Revue Urbanité-mars 05  2014-04-10  11:49 AM  Page 30



dossier

URBANITÉ | PRINTEMPS 2014 31

Les craintes du public sont vives, et les
appels à de meilleurs contrôles nom -
breux, à juste titre. Ces substances sont
pourtant essentielles à notre mode de
vie. Elles nous permettent entre autres
de chauffer nos demeures, nos instal -
lations industrielles et commerciales
(gaz naturel, propane, mazout), de
puri fier notre eau potable (chlore), de
réfrigérer nos aliments et nos arénas
(ammoniac), de nous vêtir (fibres textiles
comme le polyester) et de nous déplacer
(essence, diesel, propane, gaz naturel).
Ces matières sont fabriquées, entre po -
sées, transportées, utilisées et éliminées
au sein même de nos collectivités, la
plupart du temps à notre insu.  

Le transport ferroviaire n’est qu’un
mode de transport parmi d’autres, dont
les pipelines, les camions (citernes et
ceux transportant des contenants de
petit volume de toutes sortes comme les
conteneurs, barils, etc.) et les navires.
Tous ces modes de transport sont pré -
sents au cœur même de nos munici -
palités et partagent des corridors de
circulation avec d’autres utilisateurs.
Éloigner de nos demeures le transport
de ces substances est un objectif
louable, mais pas toujours réalisable.

Le transport des matières dangereuses
n’est pourtant qu’un aspect de leur
présence dans nos vies. Les accidents
survenus dans un passé récent à
Sherbrooke (3 morts et une dizaine de
blessés en novembre 2012 chez
Neptune Technologies et Bioressources
suite à une explosion impliquant
de l’acétone), à Valcourt (1 mort et
un blessé chez Bombardier également
en novembre 2012) et à Coteau-du-Lac
(deux morts suite à une explosion
de matériel pyrotechnique en juin 2013),
ou encore les fuites d’ammoniac à partir

» YVES DUBEAU

RISQUES ASSOCIÉS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

L’aménagement du territoire, un outil essentiel
La tragédie de Lac-Mégantic du 6 juillet 2013 a mis à l’avant-scène de l’actualité la réalité du transport des matières dangereuses dans
nos collectivités et les dangers qui y sont associés. L’aménagement du territoire est un élément essentiel pour protéger nos concitoyens
contre les effets d’un éventuel accident impliquant des matières dangereuses.  

Les effets associés aux matières dangereuses
Les effets sur les personnes d’un accident associé aux matières
dangereuses sont de plusieurs ordres :

1. La toxicité de certaines substances peut entraîner des consé quen -
ces plus ou moins grandes sur la santé des personnes exposées
selon la concentration de cette substance dans l’air ambiant
qu’elles respirent (exprimée en ppm, ou parties par million);

2. L’inflammabilité de certaines substances peut entraîner des
conséquences plus ou moins grandes sur la santé des personnes
exposées selon l’intensité de la radiation thermique à laquelle
elles sont exposées (exprimée en kw/m2) et/ou la dose thermique
reçue sur une courte période de temps (exprimée en [kw/m2] 4/3*s);

3. L’explosivité de certaines substances, quant à elle, peut entraîner
également des conséquences plus ou moins grandes sur la santé
des personnes exposées au souffle d’une éventuelle explosion
(directement ou indirectement par l’effondrement d’une structure
ou les éclats de verre projetés sur eux). Cette surpression est
généralement exprimée en psi (livres par pouce carré).

Figure 1 : Modèle de gestion des risques associés aux matières dangereuses1

1 Par Jean-Paul Lacoursière, professeur associé, Université de Sherbrooke, Cadre général pour un système de gestion de la sécurité et de l’environnement lors de l’exploration et de l’exploitation
des gaz de shale, octobre 2010.
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Autres
installations
(approche

probabiliste)

Risque individuel
de décès/année

(voir note 1)

Entre 
1/10 000 et
1/100 000 

par an

Entre 
1/100 000 et 
1/1 000 000 

par an

Entre 
1/1 000 000 et
0,3/1 000 000

par an

Niveau de risque
qualitatif

correspondant
(voir note 2)

Élevé (risque
significatif de

mortalité)

Moyen (risque de
blessures graves)

Faible (risque de
blessures légères)

Toxicité (basé 
sur 60 minutes
d'exposition)

(note 3)

Surpression 
(psi)4

Entre 2 et
8,7

Entre 1 et 2

Entre 0,3 et
1

Entre 1000 et
1800

Permis avec
mesures de
protection

Permis avec
mesures de
protection

Permis avec
mesures de
protection

Entre 500 et
1000

Entre 260 et
500

Entre 8 et 12,5

Entre 5 et 8

Entre 3 et 5

Interdit Interdit Interdit

InterditPermis

Permis Permis

Permis

Permis

Charge thermique
(pour les

scénarios avec
des phénomènes

de 40 sec 
ou moins)

(kW/m2) e4/3 *s)

Flux thermique
constant (pour les

scénarios ne
pouvant pas

occasionner de
phénomènes à

cinétique
rapide(kW/m2) -

basé sur 40s
d'exposition

Industries,
entrepôts,
espaces
ouverts 

(p. ex. parcs,
golfs, etc.)

Résidentiel faible
densité (jusqu'à 
10 unités par

hectare avec accès
direct au niveau 
du sol) et zones
commerciales

incluant espaces de
bureaux, magasins,

restaurants,
complexes sportifs

et de divertissement

Résidentiel et
commercial de
haute densité
incluant des
espaces à
occupation

continuelle tels
hôtels et

complexes
touristiques

Usages
sensibles (p.
ex. hopitaux,
centres de

petite enfance,
résidences

pour
personnes
agées, etc.)

Installations simples et communes (approche déterministe) Usages du territoire

Seuils de danger (seuils d'effets correspondant)

Matrice de décision : Aménagement du territoire pour les nouveaux projets (industriels, commerciaux ou résidentiels)

d’arénas ou d’usines frigorifiques (par
exemple à Laprairie le 2 septembre 2013
et à l’abattoir d’Olymel à Vallée-Jonction
le 12 août 2013) et l’incendie avec des
acides chez Aldex Chemicals de Granby
en octobre 2013 ainsi que les inquié -
tudes reliées à la présence d’un dépôt
de BPC à Pointe-Claire en août 2013
ainsi qu’à des projets d’oléoducs pré -
sentement à l’étude (soumis par les
entreprises Enbridge et Trans-Canada)
sont bien présents dans nos débats.

La gestion des risques associés
aux matières dangereuses
La gestion des risques associés aux
matières dangereuses exige un ensem -

ble de systèmes qui, mis ensemble,
permettent de minimiser les risques
auxquels les membres du public sont
exposés (voir la figure 1). La revue
détaillée de chaque système dépasse le
cadre du présent article. Néanmoins, on
voit bien l’importance attribuée à
l’aménagement du territoire et aux
mesures d’urgence.

L’aménagement du territoire permet de
protéger les personnes du public (et
les lieux où elles se trouvent) en les
éloignant d’une source de danger.
Cet éloignement est particulièrement
important si les phénomènes dangereux
en jeu sont à cinétique rapide, c’est-à-

dire qu’ils ne permettent pas aux
services publics d’urgence d’intervenir
efficacement dans le temps de réponse
qui leur est imparti. Il est possible, et
même désirable, d’établir des zones de
planification des usages du territoire en
fonction de l’intensité calculée des
effets (ou seuils d’effets) découlant d’un
accident donné.      

Le plan d’urgence, quant à lui, permet
de délimiter des zones d’intervention
afin de planifier conjointement entre les
parties prenantes (c.-à-d. l’instal lation
qui présente des risques d’acci dent, les
services publics d’urgence et les
citoyens) les mesures à prendre en cas

Figure 2 – Matrice de décision pour la détermination des zones de planification des mesures d’urgence et d’aménagement du territoire

1 Les grands projets continuent de faire l'objet d'analyses quantitatives de risques tel que le règlement provincial sur les études d'impacts et la loi fédérale
sur les évaluations environnementales peuvent l'exiger. Dans ces cas, les critères du CCAIM sont appliqués directement.

2 Dans le cadre de l'aménagement du territoire, un scénario de fuite préétabli sera fourni pour quelques types d'installations simples et communes
(ex: propane). Par la suite, les conséquences de ces scénarios seront soumises à cette grille des usages permis.

3 Si l'exploitant démontre qu'il est impossible que la durée de fuite du scénario envisagé soit d'une durée (ex : parce que le système se videra
complètement avant), il pourra sélectionner une valeur de AEGL plus courte ajustée selon la durée de fuite (10 ou 30 minutes). Autrement, la valeur
utilisée sera de 60 minutes.
Basé sur les décès dûs à la projection de débris ou à l’écroulement de structures.

SELS Seuils d'effets létaux significatifs : concentration dans l'air au-dessus de laquelle on pourrait observer 5 % de mortalité.
SEL Seuils d'effets létaux : 1 % mortalité.
SEI Seuils d'effets irréversibles (s'apparente au AEGL 2)
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d’accident. Cette coordination locale
permettra aux parties prenantes de
prendre les mesures appropriées suite à
un accident pour se protéger (citoyens,
travailleurs) et pour inter venir
efficacement (équipes d’urgence).

Cadre légal et
réglementaire québécois
L’obligation de préparer des plans
d’urgence existe dans plusieurs lois et
règlements tant au niveau provincial
(p. ex. dans la Loi sur la sécurité civile et
dans la Loi sur la santé et la sécurité au
travail et ses règlements) que fédé ral
(Loi sur le transport des matières
dangereuses et Règlement fédéral sur
les urgences environnementales). 

Les lois et règlements encadrant l’amé -
nagement du territoire en fonction des
risques associés aux matières dange -
reuses sont quant à eux essentiel le ment
inexistants au moment d’écrire ces
lignes. Nous accusons à cet égard un
retard de plusieurs décennies sur ce que
font nos partenaires de l’OCDE dans ce
domaine, particulièrement en Europe.
Les zones de planification de l’amé na -
gement du territoire prennent norma -
lement en compte non seule ment les
effets d’un accident donné, mais égale -
ment la probabilité qu’il se produise. En
effet, la gestion de l’amé nagement du
territoire en fonction des seuls effets
d’un accident aurait comme consé -
quence l’établissement de zones de
limitation des usages très larges et ainsi
inapplicables au niveau local.

Il est possible de calculer le risque
annuel de décès d’un individu qui se
trouverait à une distance donnée de la
source de risque pendant une année

entière en fonction de la probabilité
d’occurrence d’un accident et de ses
conséquences ou effets. Une autre
approche consiste à gérer l’aména -
gement du territoire en fonction du
risque sociétal, c’est-à-dire de la pro -
babilité qu’un certain nombre de per -
sonnes décèdent suite à un accident. Le
calcul de ces deux types de risques est
complexe et fait appel à des données
statistiques et à des calculs très élaborés
et coûteux qui ne sont à la portée que
d’un nombre très limité de spécialistes.
Ces calculs ne sont ainsi effectués, nor -
malement, que pour de grands projets
soumis à des audiences publiques.

L’approche du CRAIM 
Le Conseil pour la réduction des
accidents industriels majeurs (CRAIM)
s’est penché sur cette problématique et
a publié en 2013 un document de réfé -
rence2 pour guider les décideurs autant
pour la détermination des zones de
planification des mesures d’urgence que
pour la détermination des usages du
territoire en fonction des risques pré -
sents. La figure 2 montre une matrice de
décision extraite de ce document qui
permet autant aux installations com -
plexes qu’aux instal lations simples et
aux autorités muni cipales de déterminer
leurs zones de planification d’aména -
gement du terri toire. On y observe que
les usages du territoire sont restreints
en fonction du risque présent (approche
probabiliste, applicable aux installations
complexes et aux grands projets) ou des
effets découlant d’un accident (appro -
che déterministe, qui pourrait être
utilisée à moindre coût pour les instal -
lations simples). Des mesures de pro -
tection peuvent aussi être mises en

place pour réduire les effets d’un acci -
dent, par exemple des vitrages plus
petits et renforcés pour résister à une
explosion, des structures plus robustes
et igni fuges pour les bâtiments ou des
systèmes de ventilation étanches pour
retarder l’entrée de gaz toxique dans
un bâtiment.

On le voit, l’aménagement du territoire
est un élément essentiel pour protéger
nos concitoyens contre les effets d’un
éventuel accident impliquant des
matières dangereuses. Il est grand
temps de mettre en place des lois et
règlements à cet égard, comme on a su
le faire pour les zones inondables ou à
risque de glissement de terrain. 

Yves Dubeau est ingénieur diplômé de l'École Polytechnique
de Montréal en génie chimique. Il est présentement consultant
spécialisé en gestion des risques et des mesures d'urgence.
Il est membre du conseil d’administration du Conseil pour
la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM)
ainsi que de l'Association de sécurité civile du Québec.

2 Les valeurs de référence des seuils d’effets pour déterminer des zones de planification des mesures d’urgence et d’aménagement
du territoire, CRAIM, 2013

« L’aménagement du territoire est un élément
essentiel pour protéger nos concitoyens contre
les effets d’un éventuel accident impliquant
des matières dangereuses.  Il est grand temps
de mettre en place des lois et règlements
à cet égard, comme on a su le faire pour

les zones inondables ou à risque
de glissement de terrain.»
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1 www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/politique_2014-2024/politique_securite_civile_2014-2024.pdf

POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE SÉCURITÉ CIVILE

Accent sur la prévention

Le gouvernement du Québec a lancé sa première Politique québécoise de sécurité civile 1 le 18 février dernier lors du Colloque de
la sécurité civile organisé par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). Cette politique, en plus d’être le résultat de consultations
avec des partenaires du MSP, s’aligne avec les tendances internationales en gestion de risques de sinistre, comme le Cadre d’action Hyogo
2005-2015 développé par les Nations Unies. 

La vision à la base de la politique con siste
à développer une société québé coise
résiliente aux catastrophes. La poli tique
se fonde sur un partage de respon -
sabilités entre les différents acteurs
et une approche globale et intégrée.
Elle met l’emphase sur la consolidation
du système québécois de sécurité civile,
l’amélioration de la connaissance des ris -
ques, le partage d’informations, le déve -
loppement des compétences, la phase de
prévention et la réduction des risques à la
source et finalement, sur le renforcement
de la capacité de réponse des commu -
nautés. L’idée est de dé ve lopper une
culture de la sécurité civile au Québec
pour, entre autres, contrecarrer la per -
ception d’invulnérabilité que la société
québé coise manifestait jusqu’à présent. 

La politique débute avec une brève mise
en contexte reflétant les récents désas -
tres qui ont marqué la société québé -
coise et canadienne ainsi que des
exemples à l’échelle internationale. Elle
introduit les concepts de base en
sécurité civile : aléa, vulnérabilité,
risque et catastrophe ou sinistre. Puis,
elle se scinde en cinq orientations et
en 25 objectifs. 

Tout au long de la présentation des
orientations et des objectifs, la politique
introduit d’autres concepts clés dans le
domaine de la sécurité civile, tels que
l’interopérabilité, la communication des
risques, la continuité des activités, la
gestion des risques, la résilience, la
robustesse, la résistance et l’interdé -
pendance des systèmes essentiels ainsi
que le vieillissement des infrastructures.

La politique souligne aussi l’importante
interrelation de la sécurité civile, du
développement durable et de l’adapta -
tion aux changements climatiques. Par
ailleurs, sous l’orientation 4, prônant le
recours à la phase de prévention, un
objectif est consacré à un aménagement
et à un développement durables du terri -
toire qui prend en compte les risques
actuels et potentiels. 

Par-dessus tout, cette politique permet
de présenter les outils et les orga ni sa -
tions de sécurité civile au Québec.
Elle rejoint l’ensemble des acteurs de
la société en précisant leur implication
à chacun des objectifs. Les municipalités
locales et régionales sont, par exemple,
à l’avant-plan à plusieurs niveaux, non
seulement en raison du lien entre sécu -
rité civile et aménagement du territoire,

mais également en raison de leurs
connaissances de leur milieu, de leurs
responsabilités en sécurité civile et de
leur proximité aux aléas. 

La politique ne contient pas vraiment de
mécanismes de suivi et d’indicateurs de
performance, car ces derniers seront
établis par l’Organisation de la sécurité
civile. En effet, un plan d’action national
sera élaboré dans l’année suivant
l’entrée en vigueur de la politique. La
volonté est cependant que l’atteinte de
la politique s’effectue dans la plani fi ca -
tion courante et la réalisation de mesures
en sécurité civile à tous les niveaux.

C’est donc une Politique de sécurité civile
qui met l’accent sur la phase de pré ven -
tion, se basant sur une approche tous
risques, en concordance avec l’évolution
du domaine de la sécurité civile et avec
les orientations internationales en la
matière. Elle rend accessible les fonde -
ments théoriques de la gestion des
risques à l’ensemble des acteurs de
la société et elle créé un intérêt pour
la suite des choses. 

Sarah-Maude Guindon est une collaboratrice régulière d’Urbanité.
Elle a récemment complété une maîtrise en Disaster and Emer gency
Management à l’Université de York à Toronto. Elle détient également
un baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal.

» SARAH-MAUDE GUINDON
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En plus des voies ferrées qui sont situées au cœur de
nos municipalités, on note dans nos quartiers résidentiels,
ou à grande proximité de ceux-ci, la présence de gazoducs,
d’oléoducs, de zones industrielles où l’on utilise des
produits dangereux ainsi que des routes et des autoroutes
sur lesquelles sont transportées des matières dangereuses.
On construit toujours de plus en plus près de ces zones.
Est-ce que tout cela fait du Québec une vaste zone à risque,
sur laquelle nous avons perdu tout contrôle collectif? 
Non. Il faut plutôt dire que nous vivons avec un héritage
du passé. À une certaine époque, les municipalités se sont
développées à proximité des voies ferrées, qui servaient alors
de facteur de localisation, comme le sont aujourd’hui
les autoroutes ou encore les stations de métro dans les villes.
La tragédie de Lac-Mégantic a sensibilisé tout le Québec à
la délicate question du transport des matières dangereuses.

Les municipalités se considèrent par ailleurs comme des acteurs
de premier plan dans la gestion des risques anthropiques,
notam ment en raison des plans de mesures d’urgence qu’elles
doivent réaliser. Elles ont cependant besoin d’avoir les coudées
franches pour discuter avec les divers intervenants dans ce
domaine. Elles souhaitent d’ailleurs une meilleure recon nais -
sance de leur rôle, comme en témoigne le projet de loi sur la
Charte des municipalités déposé à l’Assemblée nationale en
octobre 2013. Avec cette reconnaissance, les municipalités
pourront travailler d’égal à égal avec les gouvernements et les
compagnies ferroviaires. 

De plus, pour être en mesure d’améliorer la sécurité des
citoyens, il faut d’abord être en mesure de tracer un portrait de
la situation de chaque municipalité en ce qui concerne l’uti -
lisation et le transport des matières dangereuses. Il faut aussi
connaître la nature et le volume des matières trans portées. Il
faut aussi s’assurer que la législation est adéquate et que les
normes sont pertinentes, mais aussi qu’elles sont res pectées.
Quant à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, on doit se
demander comment elle doit être modifiée pour donner plus de
pouvoir aux municipalités en matière de prévention des risques. 

L’UMQ a adopté récemment un plan d’action pour
la sécurité ferroviaire. Pouvez-vous nous faire part
de ses principaux éléments?
J’aimerais d’abord mentionner que trois grands principes
ont guidé la rédaction du plan d’action, soit : reconnaître
les muni cipalités comme des partenaires à part entière des
gouver ne ments et des compagnies de chemin de fer quant à
l’amélio ra tion de la sécurité du transport ferroviaire; s’assurer
que les municipalités n’aient pas à assumer les coûts liés à
l’amélio ra tion de la sécurité ferroviaire sur leur territoire; le
transport ferroviaire est vital pour le développement
économique de nombreuses entreprises, mais celui-ci doit
se faire de manière sécuritaire pour les communautés.  

Le plan d’action a été construit en fonction des quatre dimen -
sions d’une démarche de sécurité civile, soit : prévention
pour diminuer les risques, préparation pour renforcer
les capacités de réponses aux sinistres, intervention
pour protéger les personnes et rétablissement pour restaurer
la collectivité.

Pour chacune de ces dimensions, les enjeux sont mis en
lumière et les actions sont ciblées en fonction du court,
moyen et long terme en identifiant le responsable de leur
mise en œuvre. Près d’une quarantaine d’actions sont
proposées en lien avec dix enjeux : les infrastructures
ferroviaires, l’aménagement du terri toire, la fiscalité, la
formation et la sensibilisation, les matières dangereuses, les
services d’urgence, le rétablissement des services ferro -
viaires, les assurances, les impacts environne mentaux et le
rétablissement des affaires.

Enfin, il faut mentionner que la question du transport des
matiè res dangereuses, pour tous les modes utilisés présen te -
ment, fera l’objet d’une vaste réflexion par le gouvernement
fédéral, la Fédération canadienne des municipalités, l’UMQ,
Transports Québec, le ministère de la Sécurité publique et le
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs. À la suite de cet exercice, un plan
d’action sera mis de l’avant par ces intervenants.    

» Propos recueillis par FRÉDÉRIC DUFAULT, urbaniste
» et SERGE VAUGEOIS, urbaniste

La tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic a touché de près l’ensemble du monde
municipal. Cet évènement a amené l’Union des municipalités du Québec (UMQ) à identifier
différents moyens pour améliorer la sécurité du transport ferroviaire dans les municipalités.
À la suite de cet exercice, le Plan d’action sur la sécurité du transport ferroviaire1 a été adopté
par le conseil d’administration de l’UMQ en décembre 2013. Urbanité a rencontré le président
de l’UMQ, Éric Forest, pour échanger sur la gestion des risques anthropiques et le contenu
du plan d’action.

Sécurité ferroviaire
LES PRIORITÉS D’ACTION DU MONDE MUNICIPAL 
ENTREVUE AVEC ÉRIC FOREST, PRÉSIDENT DE L’UMQ

1 http://www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/plan-action-umq-securite-ferroviaire-dec2013.pdf
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Dans un article portant sur les développements urbains à
proximité des corridors ferroviaires, paru dans le numéro
de l’hiver 2014 d’Urbanité, Me Jean-Philippe Guay
mentionne que : « De façon générale, la régle men tation
d’urbanisme des municipalités ne prévoit aucune norme
ou peu de normes particulières régissant les constructions
aux abords des voies ferrées. » Est-ce que le plan d’action
adopté par l’UMQ comprend des correctifs à cet égard?
L’aménagement du territoire constitue un des enjeux du plan
d’action, plus particulièrement l’usage et l’affectation du sol aux
abords des voies ferrées. Les actions qui seront mises de l’avant
dans le cadre de cet enjeu sont très importantes. Au cours de
l’année 2014, des mesures seront prises par le gouvernement
du Québec et les municipalités. D'abord, en partenariat avec le
MAMROT, les intervenants devront évaluer et réviser les dispo -
si tions relatives à l’aménagement près des voies ferrées dans le
cadre de la révision du projet de loi sur l’aménagement durable
du territoire et l’urbanisme. On demandera également gouver -
ne ment fédéral une réforme de la Loi sur le déplacement des
lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer afin
de tenir compte de la sécurité dans les périmètres d’urba ni -
sation. Les MRC et les municipalités devront quant à elles
favoriser les usages non résidentiels (parcs, zones industrielles,
espaces commerciaux) dans les zones d’interface problé ma -
tiques à proximité des chemins de fer et des lieux où sont
utilisées ou entreposées des matières dangereuses. Enfin,
d’ici la fin de 2015, le gouvernement fédéral devra instituer un
pro gramme finançant la part présentement exigée aux munici -
pa lités dans les situations où le déplacement des lignes de
chemin de fer est jugé nécessaire en raison des risques
importants pour la sécurité des citoyens.

Les villes québécoises et américaines ont uni récemment
leurs voix et demanderont à Washington, au printemps
2014, de resserrer les normes de sécurité ferroviaire.
Est-ce qu’à votre connaissance les villes américaines
ont des réglementations d’urbanisme plus élaborées
qu’au Québec à l’égard de la sécurité ferroviaire? 
Je ne pense pas. De façon générale, les réglementations d’urba -
nisme ne semblent pas plus développées qu’au Québec en ce
qui concerne la sécurité ferroviaire. Dans mes rencontres avec

des élus municipaux des États-Unis, le cas de Lac-Mégantic a
constitué pour eux un réveil brutal, car ils se sont mis à voir
les situations problématiques qui existent chez eux et qui
pour raient être des sources de problèmes importants.

Poursuivant des objectifs de développement durable,
le Plan métropolitain d’aménagement et de dévelop -
pement de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) propose de densifier le développement des
quartiers à proximité des stations ferroviaires selon
le modèle du transit-oriented development (TOD).
La tragédie de Lac-Mégantic remet-elle en question
une telle orientation?
Le développement durable passe inévitablement par la
densification de l’utilisation du territoire. C’est ce qu’a voulu
faire la CMM. Il s’agira donc de trouver un juste équilibre
entre sécurité et développement dans le cadre du modèle
TOD. Des analyses restent à effectuer avant d’implanter les
dévelop pe ments dont il est ici question. Il pourra certai ne -
ment y avoir des ajustements si des situations problématiques
étaient soulevées.  

Selon vous, que devraient faire les urbanistes pour
améliorer la sécurité ferroviaire au Québec?
Le rôle des urbanistes est fondamental dans l’amélioration de
la sécurité ferroviaire. En effet, dès le départ, l’urbaniste est
déten teur de connaissances territoriales qui lui permettent de
bien comprendre la situation particulière de chaque munici -
pa lité. Il est ainsi en mesure de mettre en lumière les
situations problé matiques, qu’elles soient existantes ou
potentielles. Avec son expertise, il peut donc discuter avec les
compagnies ferroviaires et faire des demandes visant à
améliorer la sécurité ferroviaire.

En plus de cela, un rôle très important de l’urbaniste consiste à
nourrir la réflexion des élus municipaux, en leur faisant prendre
conscience des différentes problématiques, en proposant des
hypothèses de travail visant à améliorer la sécurité ferroviaire et
en soutenant la prise de décision qui permettra de faire en sorte
que les outils d’urbanisme municipaux puissent être utilisés
pour améliorer la sécurité ferroviaire. 
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La tragédie de la ville de Lac-Mégantic,
lors de laquelle a déraillé un convoi de
72 wagons-citernes contenant du pétrole
brut léger, est difficile à porter :
47 personnes décédées, un centre-ville
dévasté, une quarantaine d’édifices
détruits dans un rayon de 2 km et un
environnement contaminé par les
hydrocarbures.

S’il est un constat frappant qui se dégage
de ce triste événement, c’est qu’il importe
de développer au Québec une culture
d’identification obligatoire des risques,
non seulement naturels, mais également
de toute nature anthropique.

Un changement de culture nécessaire
Car il faut bien le dire, en vertu de la Loi
sur la sécurité civile et de la Loi sur l’amé -
nagement et l’urbanisme, il n’existe
actuellement aucune obligation légale et
réglementaire au Québec obligeant les
générateurs de risques à identifier et à
transmettre aux autorités compétentes la
nature des produits et matières qu’ils
transportent ou manipulent.

Cette nouvelle façon de faire, il faut
également l’inculquer à l’intérieur même
des sphères décisionnelles municipales,
particulièrement entre les services
d’urbanisme et de sécurité incendie. 

Dans cette même optique, il faut aussi
développer l’avant-gardisme des inter ve -
nants de première ligne afin qu’ils soient
à l’affût et en amont des nouvelles condi -
tions de risque pouvant surgir sur leur
territoire d’intervention.

L’éveil de la MRC de
Beauharnois-Salaberry
À cet égard, la MRC de Beauharnois-
Salaberry est particulièrement sensible à
cette réalité, dans la mesure où son
territoire présente de sérieux risques de

nature anthropique, que ce soit en raison
de la présence de la voie maritime, d’un
port, de ponts levants, d’un tunnel, de
barrages, d’une centrale hydroélectrique,
d’usines d’explosifs et d’usines chimi -
ques, de nombreux cours d’eau et,
depuis 2012, de l’autoroute 30.

La MRC de Beauharnois-Salaberry fut
d’ailleurs l’une des rares MRC au Québec
à avoir traité de façon plus détaillée des
contraintes anthropiques dans son sché -
ma d’aménagement révisé, et ce, dès son
adoption en 2000.

Dans la foulée, à l’époque de l’élaboration
et de la mise en place des schémas de
couverture de risques et en vertu de la Loi
sur la sécurité civile du Québec appelant
éventuellement les MRC à élaborer
un schéma de sécurité civile, la MRC
a décidé d’être proactive et a considéré,
dès 2006, la possibilité de s’enquérir
de l’expertise française en matière de
sécurité civile.

Une mission en France
Pour ce faire, elle a développé un parte -
nariat avec la MRC voisine du Haut—
Saint-Laurent afin de participer à un
projet de coopération bilatérale avec la
France, dans le domaine de la sécurité
civile, dans le cadre du Fonds franco-qué -
bécois pour la coopération décentralisée
(FFQCD), sous l’égide des gouvernements
français et québécois.  

Les deux MRC étaient, pour l’occasion,
accompagnées d’organisations parte -
naires, telles que la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, la Sûreté du Québec ainsi
qu’une entreprise d’importance du terri -
toire, en l’occurrence CEZinc.

La délégation québécoise a donc
rencontré en 2010 les autorités de la
commune d’Ambès et de Combs-la-Ville
aux prises avec des risques anthropiques
de nature similaire.  

» LINDA PHANEUF, urbaniste
» PHILIPPE MEUNIER, urbaniste
» GUY LONGTIN

LA SÉCURITÉ CIVILE ET L’AMÉNAGEMENT

Une complémentarité nécessaire
Le 6 juillet 2013. Le Québec est témoin d’une catastrophe ferroviaire sans commune mesure dans son histoire, révélant avec stupeur dans
son sillon notre vulnérabilité vis-à-vis de telles catastrophes, malgré l’existence d’une planification préventive en matière de sécurité civile.
Cet événement a conduit à un éveil du côté de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
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Ville de Salaberry-de-Valleyfield
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Essentiellement, cette mission à
l’étranger comportait quatre objectifs
fondamentaux : 

� Faciliter l’identification des différents
intervenants concernés par la sécurité
civile, de leurs rôles et responsabilités,
dans la mesure où la France a une
longueur d’avance dans plusieurs
domaines;

� Analyser les processus de communi -
cation de l’information en regard à la
conception, à la mise en œuvre et à
l’opérationnalisation du schéma de
sécurité civile;

� Identifier les mesures de planification
territoriale à prendre en compte en
situation de risque, ce qui sous-
entend non seulement l’adaptation de
la réglementation aux établissements
à risque présents dans les munici pa -
lités, mais aussi la gestion de la
prévention face à ce même risque,
advenant l’implantation de nouveaux
établissements;

� Familiariser nos autorités et déci -
deurs avec cette vaste expertise
française quant à la planification, à
la prévention, à l’opérationnalisation
et à la communication liées aux
situa tions de risques et de mesures
d’urgence.

La Loi Bachelot et les PPRT
La mission en France a notamment
permis à la délégation québécoise de

se familiariser avec le concept fort
intéres sant de planification qu’est le
Plan de prévention des risques techno -
logiques (PPRT).

Ce concept découle de la loi du
30 juillet 2003 (Loi Bachelot) qui fut
adoptée suite à l’explosion d’un stock de
nitrate d'ammonium, qui entraîna la mort
de 31 personnes et fît plus de 2 500 bles -
sés en plus de lourds dégâts matériels. 

Elle est venue encadrer et intégrer toute
la démarche de prévention des risques
technologiques, qui sont en fait les
contraintes de nature anthropique liées
aux risques générés par les industries
classées à haut risque par la directive
SEVESO; directive qui classe les établis -
sements industriels en fonction des
quantités et des types de produits dange -
reux qu'ils accueillent.

Cette loi prescrit des actions précises,
définit un processus à la fois strict et
méthodique, définit les rôles et respon -
sabilités de chacun et aborde les pro -
blématiques générées par les anciennes
et nouvelles industries à risques élevés.
Elle réglemente selon quatre axes, soit
la maîtrise du risque à la source, la maî -
trise de l’urbanisation, la planification
des secours et l’information à la popu -
lation. Cette approche permet à tous
les intervenants d’utiliser le même
voca bu laire et de se comprendre à tous
les niveaux.

Mieux protéger la population, tel est
l’objectif du PPRT. Au-delà de l’instal -
lation industrielle, ce dispositif permet
de réduire à la source les risques
par l’évaluation des dangers inhérents.
Il a pour objectif d’évaluer et de hiérar -
chiser, aux abords de l’installation,
le niveau de risque relié à l’activité en
y délimitant un périmètre d'exposition
au risque. 

L’évaluation de ce niveau de risque
s’appuie sur l’étude de dangers et
l’analyse de la vulnérabilité du terri -
toire. Les niveaux de risque permettent
ainsi de définir plusieurs zones ainsi
que des mesures urbanistiques orien -
tant l’urbanisation future des secteurs
touchés, comme des seuils de densité
plus faible, des restrictions d’usage et
des normes de construction renforcées.

Le PPRT vient également intégrer des
mesures foncières pour les quartiers
existants localisés à l’intérieur des
zones exposées comme l’expropriation
et le droit de délaissement. Bien que
nous soyons familiers avec le principe
de l’expropriation (qui est cependant
limité aux cas dans lesquels le risque
représente un danger très grave pour la
vie humaine), le principe de droit de
délaissement nécessite un peu plus
d’explications.

Ainsi, le droit de délaissement est « un
droit accordé aux propriétaires d’un bien
immobilier se situant dans un secteur
délimité par le PPRT (zone exposée à un
risque fort présentant un danger grave
pour la vie humaine). Ils peuvent alors
demander à la commune (municipalité
locale) le rachat de leur bien immobilier, à
un prix qui ne tient pas compte de la
dévalorisation liée au risque encouru »1.
Les propriétaires ne sont ainsi pas péna -
lisés lors de l’entrée en vigueur d’un PPRT.

Notons également que la commune peut
exercer un droit de préemption qui lui
permet, sur l’ensemble du périmètre d’ex -
po sition au risque, « d'acquérir priori tai -
rement un bien foncier, situé dans les
zones de risques du PPRT, lorsque celui-
ci est sur le point d'être vendu, en vue de
diminuer progressivement la vulnérabilité
des terrains exposés au risque » 2.

Navire sur le canal de Beauharnois (Saint-Louis-de-Gonzague)
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1 www.avenir-porcheville.wifeo.com/documents/Annexe-3-questions.doc
2 www.avenir-porcheville.wifeo.com/documents/Annexe-3-questions.doc
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Le PPRT est en somme un outil de
maîtrise de l’urbanisation et du zonage
aux abords des exploitations industrielles.
Il va de soi que le PPRT fait appel à
l’implication d’un grand nombre d’acteurs
et s’appuie sur une démarche d’asso cia -
tion et de concertation.

Le Québec sur la bonne voie ?
De cette mission en France ressort pour la
MRC de Beauharnois-Salaberry, et a
fortiori pour l’ensemble du Québec, l’im -
portance d’inculquer dans notre culture
de la gestion des risques un rappro che -
ment nécessaire et un meilleur partage de
l’information entre les générateurs de
risques, les municipalités, les urbanistes,
les inspecteurs municipaux et les services
d’urgence et d’incendie. L’événement de
Lac-Mégantic nous en est témoin.

Cette nouvelle dynamique fait gra duel -
lement son chemin au Québec et au
Canada, alors que voient notamment le
jour des comités mixtes municipalités-
industries (CMMI) et que, plus récem -
ment, les compagnies ferroviaires s’enga -
gent auprès des municipalités traversées
par leurs convois à dévoiler la nature de
leurs marchandises transportées.

Même si ces initiatives sont les bien ve -
nues et sont fort louables, il n’en demeure
pas moins qu’on est encore loin du
compte et qu’il reste encore beaucoup
de travail à faire avant que cette
« culture » de la sécurité civile fasse
son chemin et s’intègre véritablement
à nos mœurs et coutumes.

En effet, rien n’oblige les industries à
divulguer les risques présents dans leurs
établissements ainsi que les zones
impactées. La manière dont ces risques
sont gérés demeure plus souvent qu’au -
trement un mystère pour les instances
municipales régionales et locales.

La MRC de Beauharnois-Salaberry
en mode action
De son côté, la MRC de Beauharnois-
Salaberry n’a pas tardé à donner suite à
sa mission en France.

Après avoir sensibilisé les municipalités
de son territoire à l’importance de la mise
à niveau de leurs plans de sécurité civile,
la MRC se prépare à élaborer un ouvrage
de référence en matière de sécurité civile,
un genre de boîte à outils, qui permettrait
aux municipalités d’optimiser leurs inter -

ventions en cas de sinistres et de
situations d’urgence.      

En parallèle à cette mesure et dans le
cadre de l’élaboration de son schéma de
couverture de risques, le service de l’amé -
nagement du territoire procédera prochai -
nement, en concertation avec les géné ra -
teurs de risques et les services d’urgence,
à la mise à jour de l’identi fi cation des
risques, tant naturels qu’anthropiques, sur
l’ensemble de son territoire.

Voilà donc un premier pas dans la bonne
direction. 

Le service de l’urbanisme, pierre
angulaire de la communication
des risques
Bien que la mise à jour des plans de
sécurité civile et l’identification des
risques constituent des étapes incon -
tour nables dans la mise en place d’une
culture en sécurité civile, l’appropriation
des données émanant de ces deux
démarches, l’attention qui doit être
portée à l’évolution des risques sur
leur territoire respectif ainsi que la
communication entre les différents
services concernés demeurent les
principaux défis que doivent relever les
municipalités locales.

En effet, que ce soit par des chan -
gements d’usages, la création d’un
nouveau parc industriel ou encore
l’implantation d’un nouvel aéroport
régional, la municipalité locale doit
constamment exercer une vigie sur
les éléments ou projets suscep tibles
de modifier les niveaux de risques pour
sa population.

La quantité d’informations transitant par
le service de l’urbanisme nous permet
de croire que l’expertise de ses profes -
sion nels (directeurs, urbanistes, inspec -
teurs, etc.) pourrait constituer une
source fiable sur laquelle se matéria -
liserait un proto cole de transmission de
renseignements utiles en matière de
sécurité incendie et civile à l’intérieur
d’une organisation municipale.

À titre d’exemple, les éléments touchant
la sécurité incendie lors d’une demande
de permis de construction d’une rési -
dence pourraient être soumis au service
de sécurité incendie qui en ferait l’ana -
lyse et émettrait ses recommandations.
Une demande de permis visant l’ajout

d’un service de remplissage de réservoirs
au propane dans une station-service
pourrait être analysée en parallèle par le
service de sécurité incendie, et les rensei -
gnements recueillis pourraient être
consi gnés dans une base de données
et illustrés dans un portail géomatique
(local ou régional) accessible à tous
les intervenants.

En somme, bien que nous soyons
conscients que plusieurs municipalités
appliquent déjà des règles rigoureuses à
cet égard et que l’intégration de nou -
velles façons de faire dans une munici -
palité n’est pas une mince tâche dépen -
damment des moyens et des ressources
dont elle dispose, nous sommes convain -
cus que de petites choses découlant de
gestes techniques quotidiens pourraient
s’avérer fort profitables pour nos orga -
nisations, mais également pour la sécurité
de nos citoyens.

Le récent événement de L’Isle-Verte,
notamment quant à la présence de
gicleurs, nous rappelle à nouveau que le
développement de cette « culture » de
la sécurité civile au Québec pose de
nom breux défis, ne serait-ce qu’au niveau
du bon calibrage du cadre normatif à
adop ter, de la concordance des mesures
réglementaires à implanter en milieu
municipal et de la vigilance accrue
sur les informations circulant dans
nos institutions.

Alors que le Québec a manifestement
démontré jusqu’ici une trop grande
souplesse en matière de sécurité civile,
certains pourraient affirmer que la
politique française en la matière va peut-
être trop loin, au point de limiter le
développement.

Jusqu’où doit-on aller?

De toute évidence, la protection de la
population a un coût, mais est-ce trop
cher payer pour sauvegarder des
centaines de vies, préserver notre
économie et protéger la qualité de notre
environnement? 

Linda Phaneuf, urbaniste – Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

Philippe Meunier, urbaniste – Directeur, Aménagement
et développement du territoire

Guy Longtin – Coordonnateur aux communications
MRC de Beauharnois-Salaberry

Urbanite_Printemps2014_Revue Urbanité-mars 05  2014-04-10  11:49 AM  Page 39



dossier

40 URBANITÉ | PRINTEMPS 2014

L’accident survenu à Lac-Mégantic le
6 juillet 2013 a marqué l’histoire du
Québec. Une confluence de facteurs et
d’évé ne ments ont fait en sorte que cette
catastrophe a eu des conséquences tant
au niveau humain et environnemental
qu'économique. Les autorités gouverne -
mentales et les compagnies de chemins
de fer ont réaffirmé leurs engagements
respectifs en matière de sécurité et
continuent de réévaluer les facteurs de
risque et de revoir les pratiques d’exploi -
tation afin de les améliorer. De leur côté,
les représentants municipaux se sont
consultés et ont également convenu
d’intervenir pour améliorer la sécurité de
leurs résidents aux abords du réseau
ferroviaire. Les municipalités québécoises
disposent déjà de pouvoirs étendus afin
de régir le développement immobilier à
proximité des voies ferrées et peuvent
s’inspirer d’exemples concrets afin de
veiller au bien-être et à la sécurité des
futurs occupants riverains.

Le rôle du transport ferroviaire
La portée et la capacité de transport du
réseau ferroviaire en font l’épine dorsale
de notre économie, mais son importance
économique reste relativement mécon -
nue du grand public. Les trains trans -
portent plus de 70 % de toute la mar -
chandise véhiculée au Canada par voie
terrestre1, sur un réseau qui n’est ni
financé, ni entretenu par des fonds
publics. En 2011, les chemins de fer
canadiens ont versé plus de 950 millions
de dollars sous forme de diverses taxes et
ont réinvesti plus de 1,8 milliard de
dollars dans leurs réseaux.     

En vertu de la Loi sur les transports au
Canada, les chemins de fer ont l’obli -
gation de transporter toute marchandise

qui leur est présentée pour transport2, y
compris les matières dangereuses. Ces
matières sont nécessaires au bon
fonctionnement de nos communautés et
de leurs industries, comme le propane
pour le chauffage et la cuisson d’aliments,
le chlore pour les réseaux d’appro vision -
nement en eau et la production de PVC et
l’hydroxyde de sodium pour la production
de peinture et de papier. À titre d’exem -
ple, les matières dangereuses repré sen -
tent environ 10 % du volume de la mar -
chandise totale transportée par le CN.  

Selon l’Association of American Railroads
(AAR), 99,997 % des cargaisons de
matières dangereuses sont transportées
sans déversement causé par un accident3,
et juste du côté du CN, on note une

diminution de plus de 40 % du nombre
d’accidents sur les voies principales entre
2002 et 2012. Ces données positives ne
permettent cependant aucune relâche
des pratiques de sécurité et de leurs révi -
sions ponctuelles. Les autorités locales
peuvent obtenir de l’information sur les
matières dangereuses passant sur leurs
territoires, et les services d’intervention
d’urgence de ces municipalités peuvent
aussi suivre une formation offerte par
l’entremise du programme TRANSCAER4.  

Le rôle des urbanistes
Le maintien et la protection des corridors
ferroviaires sont souhaitables pour
l’attractivité et la compétitivité d’une
région. Il faut tout de même planifier nos

» RAYMOND BESHRO, urbaniste

L’aménagement à proximité
des installations ferroviaires

L’année 2013 a été ponctuée de discussions et d’interrogations sur la sécurité ferroviaire, tant au Québec que partout en Amérique du Nord.
Les urbanistes font partie des acteurs interpellés par ces discussions, particulièrement au niveau de l’aménagement du territoire aux abords
des voies ferrées.

Projet domiciliaire subventionné
pour personnes âgées, autorisé
par l’arrondissement Ville-Marie,
à la limite d’une gare de triage.  
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1 http://www.railcan.ca/fr/education/facts 
2 Loi sur le transport du Canada L.C. 1996, ch. 10 – articles 113 -116 
3 Association of American Railroads – Railroad Safety and Security https://www.aar.org/safety/Pages/default.aspx#.Upthv-KeHoA 
4 http://www.transcaer.com/ TRANSCAER est une initiative de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, impliquant des représentants gouvernementaux et de l’industrie des transports, dont

le programme fournit de l’éducation et de la formation aux premiers répondants pour leurs plans d’urgence.  
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villes en fonction du bruit, des vibrations
et des risques que ces corridors peuvent
générer. La Fédération canadienne des
municipalités (FCM) et l’Association des
chemins de fer du Canada (ACFC)
travaillent de concert depuis plus de 10
ans sur l’étude et la sensibilisation des
enjeux de proximité afin de développer
une expertise. En mai 2013, elles ont
publié une nouvelle version des Lignes
directrices sur l’aménagement aux abords
des installations ferroviaires4.  

Voici quatre aspects sur lesquels peuvent
intervenir les urbanistes :

a) Les orientations gouvernementales
et métropolitaines

Dans la mesure où il faut préserver
l’inté grité et la fonctionnalité des corri -
dors de transports, une orientation ou une
régle mentation provinciale à l’égard du
déve loppement à proximité des chemins
de fer pourrait assurer une application
uniforme des meilleures pratiques dans
toutes les municipalités. Il n’existe pas
encore de telles mesures au Québec, ni de
dispo si tions dans la Loi sur l’aména -
gement et l’urbanisme en ce sens. Par
contre, l’Union des municipalités du
Québec propose, dans son Plan d’action
sur la sécurité ferroviaire, un partenariat
avec le ministère des Affaires munici -

pales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT)6 pour y parvenir.
Entre-temps, les Communautés métro po -
litaines et quel ques MRC ont entrepris
des démarches avec les chemins de fer,
afin d’harmoniser les mesures de pro -
tection pour ce type de développement
immobilier.

b) Les affectations et les normes
de zonage

L’identification de secteurs exposés à des
risques anthropiques est déjà un élément
clé du contenu obligatoire des schémas
d’aménagement. Il faut privilégier des
usages non résidentiels et non sensibles
sur les terrains bordant des installations
ferroviaires. Ces usages serviront ainsi de
zones tampons protégeant les quartiers
résidentiels du secteur.

Les installations ferroviaires peuvent être
divisées en essentiellement quatre caté -
gories : les lignes principales, les lignes
secondaires, les voies industrielles et les
triages. Des normes particulières doivent
s’appliquer selon le type d’installation
ferroviaire en jeu, visant notamment : la
marge de recul des bâtiments de l’em -
prise ferroviaire, le besoin d’aménager
des bermes ou des levées de terre et
l’ajout de clôtures. Pour les projets
d’insertion résidentielle dans des quar -

tiers établis, il est possible que ces exi -
gences ne puissent être accommodées.
Une municipalité pourrait alors considérer
une solution de rechange, pourvu que
cette dernière ne compromette pas l’atté -
nuation des contraintes. À titre d’exem -
ple, une berme de sécurité pour rait être
remplacée par un mur de protection ayant
une plus petite emprise au sol.

c) L’atténuation du bruit
et des vibrations

Les chemins de fer ont ouvert le continent
nord-américain au courant des deux der -
niers siècles, ce qui a permis l’occupation
de nouveaux territoires et l’établissement
de nouvelles villes. Ces villes se sont
généralement développées autour des
gares et des cours de triages. De nos
jours, la densification résidentielle de
quartiers urbains, où les terrains vagues
sont souvent rares et prisés, se concentre
de plus en plus sur des terrains adjacents
aux voies ferrées. Les villes peuvent et
devraient exiger qu’un promoteur de
projet fournisse des études de bruit et de
vibration lorsqu’il soumet une demande
d’approbation (lotissement, demande
d’amendement réglementaire, plan d'im -
plantation et d'intégration architecturale,
etc.). Ces rapports doivent d’abord éva -
luer la faisabilité du projet et, lorsqu’ap -
plicables, proposer des moyens d’atté -
nuation afin d’atteindre des seuils de
bruit et de vibration acceptables selon
les méthodologies et les critères conven -
tion nels. Les recommandations du con -
sultant devraient ensuite être retenues
par le conseil municipal en tant que
conditions d’approbation, avec des méca -
nismes de suivi afin de veiller à la mise en
œuvre des recommandations. Lorsqu’une
problématique de bruit ou de vibration
fait surface après la réalisation d’un projet
domiciliaire construit sans mesures
d’atténuation, l’ajout de telles mesures
sera trop dispendieux et parfois même
impossible. Pour les bâtiments existants,
les municipalités peuvent exiger une
insonorisation en fonction des contraintes,
lors de conversions rési den tielles ou de
certains types de rénovations.

d) Les traversées et passages
Les ingénieurs en transport et les urba -
nistes cherchent typiquement à optimiser
nos réseaux routiers et à en assurer la
fluidité. La perméabilité des déplace -

Photo aérienne du Triage MacMillan du CN et des environs à Vaughan, Ontario.
Exemple de zones industrielles servant de tampon entre le triage et les lotissements résidentiels.
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5 Disponible sur le site de l’initiative sur le voisinage ferroviaire de la FCM et l’ACFC au www.voisinage.ca.
6 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
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7 http://www.operationgareautrain.ca/
8 Règlements de l’Ontario, 543/06, 544/06, 545/06

ments au-delà d’obstacles et de barrières,
tel des voies rapides, des cours d’eau ou
des chemins de fer, est une condition
favorable à l’efficacité des transports,
puisqu’elle réduit le temps et la distance
des déplacements. Cepen dant, le non-
respect des indications aux traversées
ferroviaires et l’intrusion sur les pro -
priétés ferroviaires constituent un risque
important pour la sécurité. Une muni -
cipalité prévoyant un achalandage accru
de piétons, de cyclistes et d’auto mo -
bilistes à une traversée de chemin de fer
doit considérer l’amélioration des passa -
ges à niveau du secteur, en amont de tout

changement important à l’occupation
du territoire visé. Lorsque le volume
le justifie, il est également préférable
d’avoir une structure à étagement ayant
une plus grande capacité, plutôt que
plusieurs passages à niveau, puisque
chacun d’eux constitue un élément
de risque additionnel.  

La présence de certains établissements
comme des écoles et des centres com -
merciaux aux abords de voies ferrées peut
inciter les passants et résidents de l’autre
côté de la voie à traverser illéga lement et
dangereusement à des endroits non
autorisés. Cette situation est à éviter
lorsqu’on planifie de nouveaux dévelop -
pements. Pour les quartiers existants,
l’éducation et la sensibilisation, comme
l’Opération Gareautrain7 dans les écoles,
sont primordiales.

S’inspirer des meilleures pratiques
Certaines municipalités ont déjà adopté
des orientations et des normes découlant
des meilleures pratiques de la FCM et
l’ACFC. Au niveau provincial, l’Ontario
régit le développement adjacent aux
installations ferroviaires depuis plus de
30 ans. Aujourd’hui, sa politique d’urba -
nisme provinciale fixe des orientations
visant à conserver les secteurs voués à
l’emploi et à diriger la croissance rési den -
tielle vers des secteurs à l’écart de
nuisances potentielles, tandis que sa

Loi sur l’aménagement du territoire oblige
les municipalités à consulter les chemins
de fer avant d’approuver certaines
deman des d’urbanisme8. L’approbation
des projets visés est donc souvent condi -
tionnelle au respect des meilleures pra -
tiques. Dans bien des cas, même les titres
de propriété et les baux de logement
doivent aviser les futurs occupants de la
proximité de voies ferrées et du besoin de
maintenir les mesures d’atténuation en
place. Cette approche s’est avérée essen -
tielle compte tenu de l’essor du marché
immobilier dans la grande région de
Toronto. Notons que les coûts supplé men -
taires payés par les promoteurs n’ont en
rien freiné le développement immobilier.  

Dans les mois et années à venir, les Qué -
bé cois compteront sur le savoir-faire des
urbanistes afin d’identifier la formule qui
protégera les milieux de vie tout en veil -
lant à la pérennité des corridors ferro viai -
res. Avec le soutien des élus municipaux,
ces urbanistes seront les artisans du
virage vers l’application de normes bien
reconnues et appliquées dans d’autres
juridictions. Pour sa part, le CN continuera
de collaborer avec les municipalités afin
d’améliorer la sécurité et le confort des
occupants avoisinants.

Raymond Beshro, urbaniste, est l’agent principal du dévelop -
pement et de la planification communautaires pour la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN).

Projet domiciliaire en banlieue torontoise incluant
une berme, une clôture acoustique et des marges
suffisantes.
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1 OUQ, Civiliser le changement, Congrès annuel des urbanistes, Montréal, 23 au 25 octobre 2013. Le présent article est basé sur une présentation faite par l’auteur à cette occasion.
2 Institut canadien des urbanistes, Codes de conduite professionnelle. La responsabilité de l’urbaniste en ce qui a trait à l’intérêt public.

RISQUES ANTHROPIQUES EN MILIEU URBAIN

Jusqu’où s’étend la responsabilité
de l’urbaniste?

Tel était le thème d’une table ronde tenue à l’occasion du dernier congrès annuel de l’Ordre des urbanistes en octobre 2013. Le sujet
à débattre était alors succinctement résumé par la question suivante, inscrite au programme1 : « Afin d’assurer la sécurité et le bien-être
des gens, les urbanistes et les preneurs de décisions ont-ils la responsabilité de déménager dans des lieux sécurisés les personnes habitant
des zones à forts risques? Avons-nous cette responsabilité? Devrions-nous l’assumer? » 

La réponse à cette question dépend de
plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci : la
possibilité de prévoir les risques et leur
gravité, la vulnérabilité des populations
et de l’environnement aux risques
anticipés, la perception des risques
chez les populations vulnérables,
l’appré ciation des risques par les
décideurs, la faisabilité légale et finan -
cière des projets visant à minimiser les
risques, et enfin, l’enjeu qui intéresse
parti culiè rement les planificateurs, soit
la ques tion de leurs responsabilités
en tant que membres de la profession
des urbanistes.

Cet article se penchera donc d’abord
sur la question de la responsabilité des
planificateurs, telle que spécifiée dans
leur code de pratique, pour ensuite dis -
cuter des stratégies en vertu des trois
types de risques les plus importants :
a) les accidents et les actes de terro -
risme; b) les endroits jugés à haut
risque où des événements hasardeux
arrivent fré quemment et sont prévi -
sibles; c) les risques anticipés pour
des types d’évé nements qui ne se sont
pas encore produits et qui ne peuvent
être prévus avec certitude, comme ceux
liés aux changements climatiques.  

Vue d’ensemble du Code de pratique
Un examen des codes de pratique de
l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
et de l’Institut canadien des urbanistes
(ICU) ainsi que ceux en vigueur
aux États-Unis, en Angleterre et en
Australie, démontre une grande simi -
larité dans les codes pro fessionnels.
Les articles ci-dessous tirés du Code de

pratique de l’ICU sont représentatifs des
codes dans d’autres juridictions et
traitent explicitement de la question
centrale à cette discussion2.

« Les membres devront : 
1.1 exercer leur profession en con for -

mité avec la diversité, les besoins,
les valeurs et les aspirations du
public et favoriser les échanges à
cet égard;

1.2 fournir des renseignements com -
plets, clairs et précis en matière
d’urbanisme aux décideurs et
membres du public, tout en reco n -
naissant le droit à la confi den -
tialité des employeurs ou des
clients et l’importance d’un compte
rendu prompt;

1.3 reconnaître le fait que les déci -
sions en matière d’urbanisme sont
inter reliées et les conséquences de
ces dernières sur l’environnement
naturel et humain;

1.4 offrir à toutes les parties inté res -
sées l’occasion de participer et de
s’instruire de façon significative
sur le processus d’urbanisme. »

D’après ces articles, il est évident qu’un
rôle principal, et parfois contradictoire,
des planificateurs professionnels est
de fournir des informations claires,
pré cises et complètes aux décideurs
et aux mem bres du public, tout en res -
pectant la con fidentialité des emplo -
yeurs et des clients. En outre, les plani -
ficateurs doi vent s’engager dans un
processus ana ly tique et délibératif qui
assure que les plans répondent explici -
tement aux besoins et aux aspirations
du public, tout en impliquant les parties
prenantes et con cernées dans le
processus de planification.

Il est particulièrement important de
noter, dans le cadre de cette dis cus -
sion, que la plupart des codes pro fes -
sionnels n’accordent pas aux plani -
ficateurs le droit, ni la responsa bilité
d’imposer une intervention comme le
déména ge ment forcé des « personnes
habitant des zones à forts risques », tel
que proposé dans l’énoncé de la table
ronde. La respon sabilité est celle des
déci deurs, des élus et des intervenants
dans les services d’urgence et de sécu -
rité. Dans la per s pective du planifi -
cateur, les citoyens représentent des
acteurs impliqués et ultimement
responsables de leurs choix.

Les types d'événements dangereux
La réponse des planificateurs aux
évé nements dangereux doit dépendre
de la nature de ces événements et de
la vul nérabilité des systèmes humains
et biologiques. Cette section se con -
cen  trera sur trois types d'événements
et présentera des stratégies pouvant
être utilisées selon le contexte.

Accidents et actes délibérés
Il est impossible de prévoir des acci -
dents comme l'explosion et l’incendie
survenus à Lac-Mégantic en juillet 2013
ou l'atten tat terroriste au marathon de
Boston en avril 2013. Toutefois, on peut
identifier des circonstances (des lieux ou
des moments) où certains événements
hasardeux sont plus susceptibles de se
produire. Il est ainsi possible de prendre
certaines mesures pour réduire la pro ba -
bilité et la gravité de tels événements.

Par exemple, l'accident à Lac-Mégantic
fut le résultat d’un défaut au niveau des
freins d’un train, sans conducteur,
transportant une cargaison de pétrole

» DAVID BROWN, urbaniste émérite
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brut volatile et qui avait été stationné
trop près d’une pente qui dénivelait
vers le centre d’une ville. L'enquête
subsé quente a révélé que les règles de
sécurité concernant le transport des
marchandises étaient laxistes dans
l’ensemble. Par conséquent, le Conseil
fédéral de la sécurité des transports
proposera bientôt une série de recom -
mandations qui pourraient inclure des
trajets alternatifs ayant subi des
analyses de risque, le renforcement des
parois des wagons-citernes au moyen
d’écrans externes et d’évents ainsi que
l’amélioration de plans d'intervention
d’urgence lorsqu’un accident se
produit. La nouvelle réglementation
pourrait aussi exiger un minimum de
deux opérateurs pour chaque train,
l’aug men tation des protocoles en
matière de sécurité lorsqu’un train est
stationné et la divulgation de la nature

des car gaisons aux autorités publiques
situées tout au long du chemin choisi,
et ce, bien avant que le train ne quitte
sa gare d'origine. Ces mesures par
elles-mêmes auraient bien pu réduire
le risque de l’occurrence d’une tragédie
comme celle de Lac-Mégantic et
auraient vrai sem blablement réduit
l’extrême gravité de l'événement.

En outre, les planificateurs profes sion -
nels peuvent améliorer la sécurité et
minimiser les risques en désignant des
trajets acceptables qui éviteraient les
zones peuplées et des éléments topo gra -
phiques jugés particulièrement dange -
reux (par exemple, les fortes pentes)
pour tous les véhicules trans portant
des marchandises dan ge reuses. De
plus, les planificateurs devraient pré -
parer des plans d'urgence de concert
avec les responsables de la santé et de
la sécu rité, introduire des systèmes

d'alerte efficaces et commu niquer des
infor mations au grand public, qui
incluent des options en matière de
réduction des vulnérabilités et favori -
sent l’augmen tation de la sécurité et
de la résilience advenant un accident.

Malgré toutes ces mesures, des acci -
dents ou des actes délibérés encore
moins prévisibles comme le terrorisme
se produiront de temps en temps. Il
n’existe pas de plans infaillibles pour
éliminer complètement le risque.

Milieux à haut risque environnemental 
Des événements dangereux comme des
inondations saisonnières, des trem ble -
ments de terre, des ouragans ou des
feux de forêt se reproduisent fréquem -
ment lorsque certaines conditions se
présentent. Dans certains cas, il est
possible de réduire les risques d’évén -
e ments hasardeux. Par exemple, des
infrastructures peuvent être érigées
pour réduire la fréquence et les consé -
quences d’inondations. De même, des
campagnes de sensibilisation peuvent
aider à promouvoir l'utilisation sécuri -
taire des zones forestières lors des sai -
sons de sécheresse. Dans la plupart des
cas, la meilleure approche vise à réduire
la vulnérabilité à de tels évé ne ments et à
concevoir des plans d’urgence.

Les stratégies les plus courantes utili -
sées par les planificateurs profession -
nels consistent à limiter l’étalement
en plaines inondables, à modifier
les codes du bâtiment de manière à
réduire la probabilité d’effondrement
d’édifices en cas de tremblement de
terre, à préparer des plans d'urgence, y
compris des centres d'hébergement
temporaire, et à améliorer la diffusion
des informations importantes avant,
durant et suivant un événement dan -
gereux. Par exemple, les îles d’Antigua-
et-Barbuda, situées du côté oriental de
l'arc des Caraïbes subis sent peu de
dommages ou de pertes de vie, même
si elles sont frappées réguliè rement par
des ouragans. La réduction de la
vulnérabilité à de tels événements est
le résultat d’une série de mesures,
notamment des systèmes météoro lo -
giques qui traquent les ouragans, des
systèmes de communications qui
mettent les populations en alerte avant
l'événement, un code du bâtiment
approprié, des refuges d'urgence dési -
gnés à l’avance, des exercices simulant
des situations d'urgence ainsi que
l'adoption d'une stratégie nationale de

Un outil de l’ICU pour répondre au changement climatique
L'Institut canadien des urbanistes a préparé un document intitulé :
Norme de pratique modèle de L'ICU pour le changement
climatique, avec le soutien financier de Ressources naturelles
Canada, lequel recommande une série d’étapes ayant pour but
d’aider à la préparation de plans d'adaptation au changement
climatique :

1. Comment commencer?
• Accroître la sensibilisation et l'engagement public et politique.

2. Analyser les transformations climatiques locales.
• Compiler les connaissances locales.
• Obtenir des projections climatiques pour la région en question.

3. Étudier les impacts potentiels.
• Dresser un inventaire des impacts potentiels, y compris
des effets systémiques naturels sur le secteur économique,
les infrastructures et les dimensions sociopolitiques.

4. Effectuer l'évaluation des risques et classer les impacts
par ordre d’importance.
• Évaluer la probabilité de l’occurrence d’événements, leur
niveau de gravité, tout en tenant compte de la vulnérabilité.

• Améliorer la capacité d'adaptation.
5. Évaluer les options d'adaptation et élaborer un plan.

• Établir des principes d'adaptation.
• Identifier et classer les options par ordre de priorité.
• Attribuer des responsabilités.

6. Mettre en œuvre et effectuer le suivi du plan. 
• Accorder une place à l’adaptation aux changements cli ma -
tiques dans les politiques et les plans des villes.

• Mettre le plan en œuvre et effectuer un suivi du plan.

Source : Adapté des documents de l'atelier préparé par l'Institut canadien des
urbanistes en 2010 et présenté aux planificateurs professionnels dans le cadre du
projet d’Intégration des outils de changement climatique pour la communauté des
professionnels, 2009-2011.
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gestion des catastrophes administrée
par le Bureau national des services en
cas de catastrophe.

Dans certaines zones à haut risque,
comme celles où l’environnement bâti
a été érigé avant que des restrictions
en construction aient été mises en
place, ou celles affectées par un
événement particulièrement grave et
où un risque de récidive est probable, il

peut être préférable de déménager les
résidents et les entreprises. À la suite
des graves inondations dans le sud de
l'Alberta en juin 2013, le gouvernement
de l'Alberta a d’abord offert d’aider à la
recons truction des maisons endom ma -
gées, dont certaines étaient évaluées à
plus d’un million de dollars. Cette poli -
tique fut plus tard modifiée en incluant
la stipulation que toute aide financière
pour réinstaller des propriétaires qui

auraient refusé de se déplacer d’une
zone à risque serait octroyée une seule
fois. Les résidents qui ont accepté le
financement pour reconstruire dans la
zone du sinistre furent tenus d'accepter
la pleine responsabilité pour toutes les
inondations subséquentes qui pour -
raient se produire.

Dans certains cas, il est peut-être
préférable de simplement « vivre avec
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« La plupart des codes professionnels n'accordent pas aux planificateurs le droit,
ni la responsabilité d'imposer une intervention comme le déménagement forcé

des personnes habitant des zones à forts risques [...]. La responsabilité
est celle des décideurs, des élus et des intervenants dans les services

d'urgence et de sécurité. »
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l'eau » ou d’accepter certains dangers
récurrents. Par exemple, Belize City est
bien connue pour avoir été érigée dans
un marais de mangrove sur une
péninsule qui servait de refuge contre
les pirates au 16e siècle avant d’émer -
ger longtemps après comme le centre
financier, commercial et industriel du
pays. Bien qu’à la suite d’un ouragan
majeur en 1961, une nouvelle commu -
nauté planifiée ait été construite sur la
terre ferme, à 80 kilomètres à l'inté -
rieur du continent et désignée comme
la capitale du pays, Belize City reste le
principal centre urbain du pays. Les
résidents font face au danger en cons -
truisant des maisons sur pilotis à un
étage au-dessus du niveau du sol. Des
mesures similaires visant à réduire la
vulnérabilité des bâtiments aux inon -
dations ont été introduites dans le sud
du Manitoba et à La Nouvelle-Orléans.

Événements anticipés à plus
long terme
Historiquement, les populations humai -
nes se sont adaptées ou ont disparu
lorsque défiées par des changements
environnementaux majeurs comme les
changements climatiques. Il est donc
fort probable que des tentatives
d'adap tation seront déployées lorsque
des changements importants se mani -
feste ront. Il est également possible que
les mesures prises dans l’avenir le
soient « trop peu, trop tard », alors qu’il
serait possible de minimiser les risques
appré hendés dès aujourd’hui. 

Le problème est particulièrement embê -
tant pour les planificateurs, car il est
difficile de convaincre les conseils muni -
cipaux du bon sens de certaines restric -
tions au développement, qui pourraient

doter leurs villes d’une capacité d'adap -
tation pour composer avec les effets des
changements clima tiques dans l’avenir,
mais seulement si celles-ci sont impo -
sées dès main te nant. On présente aux
élus des chiffres plutôt abstraits suggé -
rant que le risque qu’un événement se
produise est de 80 %, dans un horizon
d’une quarantaine d’années.

En reconnaissance de ce problème, les
associations de planification profes -
sion nelle dans la plupart des pays
déve loppés se sont impliquées davan -
tage au cours des dernières années en
pré pa rant des guides de bonnes pra -
tiques visant à accroître la résilience au
changement climatique. 

Et pourtant, il reste très difficile
d’orien ter les efforts pour affronter des
événe ments anticipés, et ce, malgré
l’impli ca tion des planificateurs et la
disponibilité d'informations scienti fiques.
Une telle situation est en évidence
à Delta en Colombie-Britannique,
une région située très près du niveau
de la mer avec des zones protégées
par une digue. Recon naissant que
la ville de Delta est l'une des régions
du Canada les plus suscepti bles d'être
affectées par l’élévation du niveau de
la mer, les chercheurs affiliés à Res -
sources natu relles Canada ont produit
des études scientifiques inten sives, en
plus d’organiser plusieurs ateliers
multidisciplinaires dans la com mu -
nauté locale au cours de la dernière
décen nie. Cependant, ces efforts n'ont
pas été suffisants pour contrer les argu -
ments politiques, éco nomiques et
juridiques qui empêchent l’adoption de
politiques d'adaptation aux change -
ments climatiques. Au contraire,

devant la pression des pro moteurs et
des politiciens sceptiques, la région
a adopté une réponse prag ma tique à
quatre volets :

1) La ville a assumé la responsabilité
de s’assurer que les décideurs et les
citoyens soient bien informés quant
aux risques.

2) Des diagrammes supplémentaires
confirmant l’élévation et la topo -
graphie des lots sont exigés des
entrepreneurs et des citoyens
voulant construire.

3) Une contribution aux infrastructures
défensives, telles que les digues,
peut être exigée.

4) La responsabilité juridique pour les
événements associés à des risques
connus appartient maintenant aux
entrepreneurs et aux propriétaires
à perpétuité3.

Une responsabilité partagée
En somme, pour répondre à la question
posée à la table ronde, il est clair que les
planificateurs n'ont pas de mandat pour
forcer la relocalisation des gens situés
dans des zones dangereuses. Cette
responsabilité incombe aux élus et aux
organismes de santé et de sécurité.
Néanmoins, il y a beaucoup de choses
que les planificateurs peuvent et doivent
faire pour diminuer le risque de
l’occurrence d’évènements dange reux,
réduire les vulnérabilités et promouvoir
la résilience des communautés.  

Commençons dès maintenant! 

David Brown est architecte, urbaniste émérite et professeur
à l’Université McGill. L’auteur souhaite remercier M. Anders
L. Jensen de l’aide apportée à la traduction de cet article.

« Les associations de planification professionnelle
dans la plupart des pays développés se sont impliquées
davantage au cours des dernières années en préparant

des guides de bonnes pratiques visant à accroître
la résilience au changement climatique. »
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3 Source : Communication personnelle avec un planificateur travaillant pour la municipalité de Delta, en Colombie-Britannique.
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RISQUES ANTHROPIQUES

Guides et liens utiles

Les valeurs de références de seuils d’effets pour déterminer des zones de planification des
mesures d’urgence et d’aménagement du territoire – Recommandations du CRAIM, mars 2013
Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) Édition 2013

Le CRAIM propose avec ce document, « en se basant sur son processus global de gestion des
risques », une méthodologie et des outils qui permettront une planification des mesures d’urgence
et un aménagement du territoire adéquat aux abords des zones à risques ou des sites qui
possèdent, gèrent ou utilisent des matières dangereuses.
« Le guide propose des valeurs de référence et des seuils d’effets qui devraient être utilisés pour
la détermination des zones de planification des mesures d’urgence ainsi que pour les décisions
en aménagement du territoire. »
On y retrouve également la matrice de décision dont il est fait mention dans l’article rédigé par
M. Dubeau et qui se retrouve dans le présent numéro de la revue.
Disponible via la boutique en ligne du CRAIM :
www.craim.ca/fr/boutique/toutes-les-categories/publications

Guide de gestion des risques d’accidents industriels majeurs
à l’intention des municipalités et de l’industrie.
Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) Édition 2007

Le Guide se veut un document de référence pour l’ensemble des intervenants et des décideurs
qui travaillent dans les milieux industriels et dans les municipalités où se retrouvent des industries
qui manipulent et transportent des matières dangereuses. Prévention des incidents, intervention
d’urgence et gestion des risques technologiques sont des éléments abordés dans ce guide,
le tout afin d’aider les décideurs et planificateurs à mettre en place « un cadre de référence pour
l’établis sement d’un programme complet de gestion des risques d’accidents industriels majeurs. »
Quoique l’ensemble du document intéressera les urbanistes et décideurs publics, le chapitre 5 traite
plus particulièrement de l’aménagement du territoire en donnant des exemples et des pistes pour
une réglementation et des approches urbanistiques tenant compte des risques présents sur
le territoire. Le chapitre 6 présente également des outils pour l’identification des menaces et risques
présents sur le territoire.
Disponible à la boutique en ligne du CRAIM : www.craim.ca/fr/boutique/toutes-les-categories/publications

GUIDE — Analyse de risques d’accidents technologiques majeurs,
Marie Claude Théberge, MDDEFP, juin 2002
Ce guide du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) se veut un document de référence pour les projets en devenir et qui devraient faire l’objet
d’une étude afin d’identifier les impacts potentiels sur la population et l’environnement en cas
d’accident technologique majeur.
À travers des approches dites quantitatives ou qualitatives, le guide porte sur « la première étape
d’un processus de gestion des risques, soit l’analyse des risques. Les chapitres un à cinq présentent
chacun une étape de la démarche d’analyse de risques d’accidents technologiques - identification
des dangers, estimation des conséquences, estimations des fréquences, estimation et évaluation
des risques », le tout assorti d’exemples aidant à la compréhension de la démarche.
Le document est un outil de travail que le Ministère a rendu disponible et qui se veut évolutif. Selon
des informations obtenues auprès du MDDEFP, le guide en question est présentement en révision. 
Disponible en ligne : www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-risque-techno.pdf
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Hazard Mitigation : Integrating Best Practices into Planning
James C Schwab, éditeur, American Planning Association (APA), Rapport #560 – mai 2010.

Ce guide, rédigé en anglais et publié par l’American Planning Association (APA), se veut un rapport
pour les urbanistes afin que ces derniers soient informés des meilleures pratiques pour l’intégration
de l’atténuation des risques dans tous les aspects de la planification du territoire. Ces pratiques
ont été mises en place à la suite de l’adoption du Disaster Mitigation Act amendant la loi
Robert T. Stafford Disaster Assistance and Relief act en 2000.
Traitant des risques tant naturels qu’anthropiques, le guide constitue une approche sur l’atté nua -
tion, pierre angulaire de la gestion des urgences, et définit ainsi les actions à prendre pour réduire
ou éliminer les risques à long terme sur les populations et territoires. L’approche mise de l’avant
permet à une communauté de prévenir les urgences potentielles et de favoriser une approche de
développement du territoire plus durable. Le rapprochement entre les pratiques de planification du
territoire traditionnelles et la planification des risques sur un territoire est également mis de l’avant.
Le guide procure les lignes directrices pour intégrer la gestion du risque dans les processus et
documents de planification et comment le zonage et le lotissement peuvent être utilisés à cette fin. 
Disponible en version papier auprès de l’APA :
www.planning.org/store/product/?ProductCode=BOOK_P560

Lignes directrices – applicables aux nouveaux aménagements
à proximité des activités ferroviaires
Fédération canadienne des municipalités et Association des chemins de fer du Canada – mai 2013

Ce guide, récemment publié par la Fédération canadienne des municipalités et l’Association
des chemins de fer du Canada, se veut un ensemble de « lignes directrices, d’outils et de
recom man dations de mise en œuvre, qui visent à créer un cadre précis pour la diffusion,
la promotion et l’adoption des lignes directrices, ainsi que des suggestions d’améliorations
à apporter au processus d’approbation des aménagements. L’une des recommandations
clés que suggère le guide est l’adoption d’un nouvel outil d’évaluation des aménagements,
appelé une évaluation de la viabilité des aménagements, qui permettra aux planificateurs
municipaux de mieux évaluer les projets d’aménagement résidentiel dans des zones où les
mesures d’atténuation standards ne peuvent être mises en place en raison de contraintes liées
au site. »
Disponible en ligne : www.voisinage.ca/asset/image/reference/guidelines/fr/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf

Planning for Post-Disaster Recovery and Reconstruction
James Schwab, Kenneth C Topping, Charles D. Eadies, Robert E. Deyle and Richard A. Smith,
American Planning Association (APA), Rapport #483/484 – décembre 1998

Ce rapport de l’APA traite plus spécifiquement de la reconstruction après un désastre. Quoique le
sujet ne soit pas tout à fait directement relié à la planification et aux risques anthropiques, le recueil
donne de bons exemples de planifications après coup et de planification en prévention de futurs
événements.
L’objectif de ce rapport est de permettre aux urbanistes et aux décideurs publics d’informer
adéquatement la population sur les décisions à prendre qui affecteront le processus de
reconstruction et permettront l’établissement de communautés plus sécuritaires et durables. Un
ensemble de ressources techniques sont présentées pour aider à la mise en place d’outils de
planification et de construction qui permettront de minimiser les risques futurs dans un contexte de
prévention ou de reconstruction, mais également de faire face à l’aspect émotionnel relié parfois à
une telle planification.
Disponible en version papier auprès de l’APA :
www.planning.org/store/product/?ProductCode=BOOK_P483
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L’équipe exp, architecture de paysage et urbanisme, a pour mission de planifier, de concevoir et de réaliser des projets 
durables. Elle favorise la qualité de vie du contexte d’insertion. Cette approche contribue à créer des milieux en harmonie 
avec les environnements naturels et bâtis. Il en résulte des aménagements inspirants, où il fait bon vivre, en accord avec la 
population.

architecture du paysag ’envir
aménag veloppements domiciliair ration 
architectural revitalisa lementa
études patrimonial
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Autres références 
Principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) pour la prévention, la préparation
et l’intervention en matière d’accidents chimiques – Document d’orientation à l’intention de l’industrie (y compris les directions et
travailleurs), des pouvoirs publics, des collectivités et d’autres parties prenantes. Deuxième édition, Publications de la Division
environnement, santé et sécurité de l’OCDE, Série de publications sur les accidents chimiques n° 10 – 2003
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/principes-directeurs-de-l-ocde-pour-la-prevention-la-
preparation-et-l-intervention-en-matiere-d-accidents-chimiques_9789264018587-fr#page1

The Environmental Planning Handbook for Sustainable
Communities and Regions
Tom Daniels and Katherine Daniels – Planners Press, American Planning Association (APA), 2003

Dans ce recueil sur la planification environnementale du territoire, quelques chapitres s’intéressent
plus spécifiquement à la question d’une planification en fonction de la qualité de l’air et en fonction
des espaces dédiés à la gestion des déchets et du recyclage, à la planification des secteurs utilisant
des matières toxiques ou générant des matières toxiques résiduelles, etc.
Tout en utilisant l’aspect plus large de la planification environnementale comme un incontournable
dans nos communautés modernes, le recueil dirige les urbanistes et décideurs vers des prises de
décisions qui impliquent une protection et une amélioration de la qualité de l’air et de l’eau, la prise
en compte des risques naturels et anthropiques qui pourraient mettre en péril les secteurs plus
sensibles, c’est-à-dire des milieux agricoles et des milieux humides, etc. 
Disponible en version papier auprès de l’APA :
www.planning.org/store/product/?ProductCode=BOOK_AEPH
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en pratique

Naviguer dans le savoir
TERRITOIRES, UN OUTIL RASSEMBLEUR

Trente ans de documents d’aména ge -
ment colligés en un seul lieu. C’est le défi
qui a été lancé à la Direction de la
géomatique du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupa -
tion du territoire. Ainsi, par le lancement
de l’application Territoires, l’année 2013
en aura été une décisive et enrichissante
pour l’aménagement du territoire au
Québec. Conçue en étroite collaboration
avec la Direction générale de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire du
Ministère, cette application s’impose
comme un outil indispensable pour
obtenir non seulement un portrait de la
planification actuelle du territoire, mais
également pour reconstituer l’évolution
de son occupation.

Avec la mise en ligne de Territoires, le
Ministère a revu la totalité de ses outils de
consultation des documents d’aména ge -
ment du territoire pour donner un accès
plus facile, convivial et moderne à plus
de 100 000 documents, dont plusieurs
n’étaient auparavant accessibles qu’en
version papier. 

Territoires répond, entre autres choses,
aux besoins de consultation des docu -
ments d’aménagement par les urbanistes
et les aménagistes des différents minis -
tères et organismes (MO) gouverne men -
taux, des municipalités régionales de
comté (MRC), des municipalités locales
et des communautés métropolitaines
ainsi que des nombreuses maisons
d’ensei gnement. Le patrimoine d’infor -
mations textuelles et cartographiques
que repré sente cette application est sans

contredit un ingrédient important pour
les analyses territoriales réalisées par
ces nombreux intervenants.

Depuis avril 2014, un nouveau service
de l’application Territoires permet au
milieu municipal et régional d’accéder
au téléchargement en libre-service de
données géographiques sources et de
les intégrer à leur propre système. 

Anne-Marie Plante est conseillère et chargée de projet en
géomatique et Martin St-Hilaire est conseiller en aménagement
du territoire. Ils travaillent à la Direction de la bureautique, de
la géomatique et de la statistique du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

» ANNE-MARIE PLANTE
» MARTIN ST-HILAIRE

En trois étapes simples, Territoires donne accès à toute l’information nécessaire pour effectuer une recherche sur les documents
d’aménagement et les thématiques cartographiques souhaitées. Rechercher ou consulter les documents émanant du milieu municipal
et régional ainsi que l’information géographique en lien avec les missions gouvernementales n’aura jamais été aussi simple et efficace!

Extrait visuel de l’application Territoires présentant les éléments de recherche de la bibliothèque virtuelle ainsi qu’une
vue du navigateur géographique avec les grandes affectations du centre-ville de Montréal.
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CONSULTER LES DOCUMENTS
Territoires facilite la consultation de documents selon leur forme d’origine, c’est-à-dire tels que
produits par l’organisme municipal ou l’instance gouvernementale. 

Une fois le repérage des documents complété, il est possible de les consulter, de les sauvegarder ou
de les imprimer directement à partir de l’application. De plus, puisqu’une nouvelle approche
d’interrelations entre les documents a été privilégiée selon le contenu, on peut maintenant accéder
en quelques clics aux différents documents ainsi qu’aux cartes et plans pouvant se rattacher à celui
qui est consulté.  

02

en pratique

RECHERCHER LES DOCUMENTS 
Le premier volet de l’application Territoires, la bibliothèque virtuelle, donne accès en ligne au contenu
complet de tous les documents transmis au Ministère par les MRC, par les villes exerçant certaines
compétences de MRC ainsi que par les communautés métropolitaines dans le cadre des processus
d’analyse de la conformité aux orientations gouvernementales prévues par la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme.

Intuitivement, l’utilisateur peut trouver rapidement les documents recherchés à l’aide de critères
simples tels que les mots-clés, les thèmes, les territoires ou encore selon les types de documents. Des
options avancées, inspirées des mécanismes de classification documentaire utilisés par les
bibliothèques, permettent d’affiner, en quelques clics de souris, la liste des documents souhaités à
partir de critères tels que l’année de production, la génération ou le statut. 

01

EXPLORER LE TERRITOIRE
Lorsqu’il est question d’aménagement, il est essentiel de brosser un portrait juste de son territoire.
Dans le but d’appuyer les différentes analyses réalisées par les professionnels, la nouvelle application
Territoires a simplifié l’utilisation de la dimension géographique comme moyen d’analyse en intégrant
des outils de consultation de cartographie interactive. En effet, le second volet de Territoires, le navi -
gateur, permet, par superposition, la mise en relation des plans contenus dans le volet biblio thèque,
des données cartographiques complémentaires, des photographies aériennes issues des projets de
partenariat et autres initiatives régionales ainsi que l’affichage d’une image satellite récente pour
l’ensemble de la province. 

Le volet navigateur de l’application comporte aussi plusieurs fonctions d’aide à l’analyse destinées
notamment à créer et à mesurer des éléments territoriaux. De plus, la Direction de la géomatique
du Ministère a créé différentes couches de données en vue de bonifier ces analyses. Par exemple,
le géoréférencement de l’évolution des périmètres urbains permet de visualiser l’évolution de la
planification de l’urbanisation au Québec depuis l’entrée en vigueur des premiers schémas d’amé na -
gement à la fin des années 1980. Cette superposition des données d’aménagement de différentes
générations livre alors des informations inédites sur l’évolution spatiale des éléments cartographiés. 

Le rôle d’évaluation foncière des municipalités est aussi une source précieuse d’information à laquelle
Territoires donne accès. En effet, un outil de calcul de densité utilise le nombre de logements inscrits
au rôle d’évaluation foncière pour mesurer la densité de logement brute et nette pour un secteur
choisi. De plus, l’application propose aussi une cartographie des usages prédominants constituée
à partir du rôle d’évaluation. Ces outils permettent d’obtenir rapidement un portrait détaillé de
l’occupation du territoire, et ce, tant en milieu rural qu’urbain pour l’ensemble du Québec.

Le gouvernement du Québec est un important producteur d’informations géographiques de nature
économique, environnementale et sociale. Grâce à l’Approche de coopération en réseau inter minis -
tériel pour l’information géographique (ACRIGéo), plus d’une vingtaine de thématiques géographiques
propres aux missions des différents MO en matière d’aménagement sont diffusées dans Territoires.
Cette cartographie, combinant les données de diverses thématiques en aména ge ment du territoire,
constitue une précieuse source de renseignements sur le territoire et propose une meilleure
interprétation des phénomènes illustrés. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une application utile et
riche en contenu.

En favorisant le passage entre la bibliothèque virtuelle et le navigateur géographique, Territoires
permet à l'utilisateur de faire ressortir des particularités régionales présentes dans les documents
textuels et de consulter une multitude d’autres phénomènes géographiques en complémentarité.

03
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Une analyse des documents en trois étapes-clés :
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Modernisation de la Loi sur les mines
RÉFORME DEPUIS LONGTEMPS ESPÉRÉE

Bien que moins ambitieux que le projet
de loi l’ayant précédé (n° 43), le projet de
loi n° 70 propose néanmoins cer taines
avancées intéressantes, notam ment en
matière d’aménagement du territoire.

À ce chapitre, les modifications appor tées
à la Loi sur les mines mettent en place un
processus permettant aux municipalités
régionales de comté de désigner certains
territoires comme «  incompatibles avec
l’activité minière  », dans le schéma
d’amé nagement correspondant au terri -
toire en question. L’article 304.1.1 de
la loi modi fiée précise qu’« un territoire
incompatible avec l’activité minière est
celui dans lequel la viabilité des activités
serait compromise par les impacts
engendrés par l’activité minière ». 

Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur
de cette disposition, l’article 246 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) limitait substantiellement le droit
de regard des municipalités sur l’attri -
bution et l’exercice des droits miniers
sur leur territoire. Le zonage municipal
n’était donc tout simplement pas oppo -
sable aux activités minières. Cet article
de la LAU demeure en vigueur, mais la
nouvelle version de la Loi sur les mines
vient tempérer cette limitation.

Toutefois, cette nouvelle mesure, qui
donne pour la première fois un certain
contrôle aux décideurs municipaux sur les
activités minières se déroulant sur leur
territoire, ne vise que les droits miniers

octroyés après l’adoption du projet de loi
n° 70 (le 10 décembre 2013), ce qui limite
la portée de cette mesure, d’autant plus
que certaines régions du Québec (pensons
à l’Abitibi-Témiscamingue) sont déjà
fortement « claimées ».

Malgré cette brèche, le processus
d’acqui sition et de mise en valeur des
droits miniers, communément appelé
« free mining » demeure essentiellement
inchangé. De nombreuses voix s’étaient
pourtant fait entendre pour réclamer des
changements en profondeur dans la pré -
séance des opérations minières au détri -
ment d’autres utilisations du territoire.

D’autre part, lors de la conclusion d’un
bail minier, étape qui peut survenir si les
travaux d’exploration minière per mettent
de découvrir un gisement exploitable, la
Loi sur les mines permet dorénavant au
ministre des Ressources naturelles
d’assortir ce bail de « conditions visant à
éviter les conflits avec d’autres utilisations
du territoire ». 

Des mesures de transparences sont aussi
prévues. En effet, suite à l’acquisition
d’un droit d’exploration (claim), les
entreprises minières seront dorénavant
contraintes de transmettre un avis aux
propriétaires, aux locataires et aux
municipalités touchés, et d'indiquer à la
municipalité les lieux qui sont visés, au
moins trente jours avant le début de
travaux d’exploration minière. L’adoption
du projet de loi n° 70 aura aussi pour
effet de lever le voile sur de nombreux

documents et de nombreuses infor ma -
tions, qui sont dorénavant disponibles
au public, comme la valeur des minerais
extraits et les redevances versées.  

Parmi les autres avancées apportées par
le projet de loi n° 70, mentionnons la
modification de l’objet de la loi et
l’insertion d’un préambule pour tenir
compte de certains principes de déve -
loppement durable, l’ajout de certaines
dispositions visant les communautés
autochtones, la diminution du seuil
d’assujettissement au processus d’éva -
luation et d’examen des impacts sur
l’environnement de 7000 tonnes par
jour à 2000 tonnes par jour, la mise en
place formelle de comités de suivis et la
refonte du régime de sanctions pour
augmenter les amendes prévues en cas
de non-respect de la loi.

Malgré l’adoption du projet de loi n° 70
en décembre dernier, d’importants élé -
ments du régime minier demeurent à
définir. Au cours des prochains mois, les
règlements d’application de la nouvelle
mouture de la Loi sur les mines seront
élaborés et mis en application. De plus,
d’importants projets miniers sont prévus
en 2014, dont certains en milieu habité :
Mine Arnaud à Sept-Îles, Royal Nickel et
expansion de la Mine Osisko en Abitibi-
Témiscamingue. D’importants tests à
venir donc pour cette réforme qui fut
longtemps attendue au Québec.

Alexandre Desjardins, LL.M., est avocat au Centre québécois
du droit de l’environnement (CQDE).

Depuis plusieurs années déjà, la réforme de la Loi sur les mines est dans les cartons du gouvernement. Pas moins de cinq projets
de loi ont été déposés au cours des dernières années pour tenter de moderniser la pièce maîtresse du régime minier québécois.
Signe des importants enjeux en cause, ces projets de loi ont engendré d’importants débats, mais sont demeurés lettres mortes…
jusqu’en décembre 2013, alors que le projet de loi no 70 fut finalement adopté par procédure législative d’exception (communément
appelée bâillon), en séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. 

» Me ALEXANDRE DESJARDINS
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L’ O F F R E  D I S T I N C T I O N 
P O U R  L E S  U R B A N I S T E S

PROFITEZ D’AVANTAGES 
ADAPTÉS À VOTRE RÉALITÉ, 
INCLUANT :

desjardins.com/urbaniste

Détails et conditions sur desjardins.com/urbaniste.

Desormeaux
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Les pratiques de l’urbanisme lumière
Apparue en Europe dans les années
1980, cette discipline se développe petit
à petit depuis, un peu partout dans
le monde. En témoigne notamment la
Lighting Urban Community International
Association (LUCI), un réseau de villes
et de professionnels du domaine, créé
en 2002 et comprenant près de 100
mem  bres provenant de tous les con -
tinents, dont 63 municipalités membres
et 35 membres associés2. La Ville de
Montréal est membre de la LUCI, tandis
que la Commission de la capitale natio -
nale du Québec (CCNQ) et le Quartier des
spectacles de Montréal (QSM) sont
membres associés.

L’urbanisme lumière donne lieu à la réali -
sation de « schémas directeurs d’aména -
gement lumière » (SDAL) et de « plans
lumière ». Le SDAL couvre habituellement
l’ensemble d’une ville. Il comprend un
diagnostic de l’éclairage public, un
concept d’éclairage et de mise en
lumière des composantes du territoire et,
finalement, une stratégie de mise en
œuvre comportant des priorités ainsi que
des modalités de réalisation des projets
concernés. Le plan lumière est quant à
lui plus précis; il vise une partie de
territoire et il se veut plus opérationnel3.
Au Québec, entre autres, la CCNQ s’est
dotée d’un SDAL et d’un plan lumière4

alors que le Vieux-Montréal et le QSM dis -
posent, quant à eux, d’un plan lumière5 6.

Les objectifs de l’urbanisme lumière sont
de différentes natures: urbanistiques,
scénographiques, économiques, et envi -
ron nementaux7. Selon Roger Narboni,
un spécialiste français de l’urbanisme
lumière, cette discipline s’est développée
au départ :

« (…) en fonction de deux grandes
tendances opposées, l’embellis se -
ment des villes par l’illumination
du patrimoine bâti, symbolisé par
le plan lumière de Lyon de 1989,
[et] le développement d’ambiances
lumineuses dans l’espace public,
incar né par le schéma directeur
d’amé na gement lumière de Nantes
(…) de 1993. 

Entre ces deux orientations, anta -
gonistes au départ, et durant ces
vingt dernières années, toute une
gamme de stratégies lumières com -
posites, intermédiaires ou plurielles
a été élaborée ou adaptée à la spé -
cificité de chaque ville comme aux
choix politiques : développer le
tourisme nocturne, souligner la nuit
la morphologie de la ville, valoriser
le grand paysage nocturne, privi -
légier la lumière sociale, animer
la ville par des évènements et
des festivals nocturnes.  

Plus récemment, de nouvelles
tac ti ques se sont développées :
réduire de manière importante
la consom mation énergétique liée
à l’éclai rage, diminuer la pollution
lumin euse, réfléchir à une lumière
durable, s’adapter aux usages
noctur nes, prendre mieux en compte
les besoins de maintenance. » 8

Le tourisme nocturne
Pour la France, Narboni9 cite entre
autres les croisières nocturnes sur
la Seine et le Festival Nuit blanche
à Paris, la Fête des lumières de Lyon,
les Nuits lumière de Bourges, et
les visites nocturnes guidées de
Toulouse. Ailleurs, il signale les
festi vals de lumière de Montréal, de
Francfort, de Genève et de Alingsas
(Suède), les paysages nocturnes
fluviaux à Hangzhou et à Dujiangyan
(Chine), les festivals Nuit blanche10

dont celui de Rome, et l’évènement
de Marina Bay à Singapour.

Outre les enjeux de mise en lumière liés
à la mise en valeur du bâti, à l’ambiance
ou au spectacle de la ville nocturne,
l’orien tation « éclairer mieux » fait ressor -
tir la nécessité d’optimiser l’éclai rage
public. L’espace public de nos villes est
plus souvent qu’autrement trop éclairé.

observatoire municipal

L’urbanisme lumière et l’enjeu
de la pollution lumineuse
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» ISABELLE BOUCHER, urbaniste 
» PIERRE BLAIS, urbaniste

1 Commission de la capitale nationale du Québec (2004). Plan d’action triennal 2004-2007, p. 33. http://www.capitale.gouv.qc.ca/medias/document/13_72_RapAn03-04-partie3.pdf,
consulté le 24 janvier 2014.

2 Lighting Urban Community International Association, site Internet. http://www.luciassociation.org/ (consulté le 24 janvier 2014)
3 Association française de l’éclairage (s. d.). Urbanisme lumière. http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10194-ext.pdf (consulté le 24 janvier 2014)

arturbain.fr (s. d.). Plan lumière. http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/fiches/Plan_lumiere/fiche_interactive/fiche.htm (consulté le 24 janvier 2014)
4 Commission de la capitale nationale du Québec (s. d.). Un plan lumière pour la capitale, 8 p. http://www.capitale.gouv.qc.ca/medias/pdf/realisations/plan-lumiere.pdf (consulté le 24 janvier 2014)

Marie-Josée Deschênes (2004-2005). « Lumière sur la ville », Continuité, p. 27-29. http://www.capitale.gouv.qc.ca/medias/document/7_99_Continuite2004_2005_103.pdf (consulté le 24 janvier 2014)
5 Ville de Montréal (s. d.). Vieux-Montréal – Plan lumière. http://www.vieux.montreal.qc.ca/planlum/lu_intr.htm (consulté le 24v janvier 2014)
6 Ville de Montréal (s. d.). Montréal 2025 – Plan lumière du Quartier des spectacles. http://www.montreal2025.com/projet.php?id=120&lang=fr (consulté le 24 janvier 2014)
7 Wikipédia (s.d.). Plan Lumière. http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_lumi%C3%A8re (consulté le 8 janvier 2014)
8 Roger NARBONI (2012). Les éclairages des villes : Vers un urbanisme nocturne, Infolio éditions, p. 38.
9 Ibid., p. 43-45.
10 Wikipédia (s.d.). Nuit blanche. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_blanche_(manifestation_culturelle) (consulté le 24 janvier 2014)

L’urbanisme lumière réfère à la planification, à la mise en place et au contrôle de l’éclairage
des territoires. Il va au-delà des aspects fonctionnels de l’éclairage et vise plus globalement
la mise en valeur du territoire, qu’il s’agisse d’éclairage de bâtiments patrimoniaux,
d’ambiances ou de festivals de lumière. Il comprend également le contrôle de la pollution
lumineuse. Il s’agit ici non pas d’éclairer plus, mais d’éclairer mieux 1. HA
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observatoire municipal

Toujours selon Narboni, la fonc tion
sécuritaire de l’éclairage prend de moins
en moins d’importance. Certaines villes
européennes ont ainsi commencé à
mettre en place des systèmes d’éclairage
de territoires résidentiels qui sont éteints
une partie de la nuit et qui, pour certains
d’entre eux, peuvent être rallumés tem -
porairement par l’entremise de capteurs
ou du téléphone portable des résidents.

L’éclairage des espaces
publics prévu dans
l’écoquartier de
la Cité verte, à Québec
La présentation de ce projet men -
tionne que « (…) l’ensemble des
éléments de signalisation du site
fonctionne avec des dispositifs à
diode électroluminescente (DEL). Les
luminaires d’éclairage dans les parcs
et les rues utilisent des DEL dont
l’intensité varie selon les besoins des
utilisateurs. Ces lumi naires sont
dotés d’un dispositif de télésurveil -
lance facili tant l’entre tien et opti mi -
sant la con som mation énergétique.

Des intérêts écologiques sont à
l’origine de l’utilisation de ce type
d’éclairage. Les DEL consomment
très peu d’électricité (quelques
dizaines de milliwatts) et leur durée
de vie est significativement plus
longue que celle des autres dispo -
sitifs connus. Les DEL s’allument et
s’étei gnent en un temps très court et
un certain nombre de luminaires
sont dotés d’un détecteur de
mouvement. »11

Ainsi, au-delà des objectifs urbanistiques
ou scénographiques se dessinent des
préoccupations économiques et envi -
ronnementales rassemblées sous la
problématique de « pollution lumineuse ».

La problématique de
la pollution lumineuse
Soulignons d’abord que la pollution
lumineuse réfère à la présence, dans le
ciel nocturne, de lumière d’origine
artificielle (halo lumineux diffus) qui

masque la voûte céleste. En fait, la ville
est éclairée tant pour répondre à des im -
pé ratifs de sécurité que pour la visi bi lité
commerciale et pour la mise en valeur du
cadre bâti. Toutefois, dans bien des cas,
cet éclairage est excessif. Parmi les effets
indésirables, citons notamment le désé -
quilibre des éco systèmes, le voi le ment
des étoiles, la surconsommation d’éner -
gie, l’inco hé rence du paysage nocturne,
le faux sentiment de sécurité induit par
l’éclairage et les impacts sur la santé. De
plus, des infrastructures ser vant à l’avan -
cement des connaissances en astro  nomie
risquent de devenir inutilisables.12

Des initiatives règlementaires et légis la -
tives émergent un peu partout pour
contrer ces effets indésirables13. Parmi
celles-ci, la Ville de Tucson, en Arizona,
est l’une des premières villes à avoir
réglementé la pollution lumineuse. Le
règlement de Tucson spécifie des classes
d’éclairage en fonction des usages
(entrée de bâti ment, stationnement, illu -
mi nation archi tecturale). Il fixe éga le -
ment des couvre-feux pour les enseignes
illuminées. En France, la loi relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l’envi -
ron nement stipule que « (…) les émis -
sions de lumière artificielle de nature
à présenter des dangers ou à causer

un trouble excessif aux personnes, à la
faune, à la flore ou aux écosystèmes,
entraînant un gas pil lage énergétique ou
empêchant l’obser vation du ciel nocturne
feront l’objet de mesures de prévention,
de suppression ou de limitation » et que
des prescriptions techniques peuvent être
imposées aux responsables de certaines
installations lumineuses. En janvier 2013,
un arrêté relatif à l’éclairage nocturne des
bâti ments non résidentiels est venu
préciser les règles de contrôle. Ainsi, afin
de limi ter les nuisances lumineuses et la
consommation énergétique, une règle
d’extinction encadre les heures pour
allumer ou éteindre les éclairages inté -
rieurs de locaux à usage professionnel, les
éclairages des façades des bâtiments et
les éclairages des vitrines com mer ciales.
L’International Dark-Sky Associa tion (IDA)
a d’ailleurs décerné un prix au ministère
français de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie pour la publication
de cet arrêté14. Par ailleurs, signalons que
d’autres pays tels le Chili et l’Italie ont
aussi adopté des mesures de contrôle de
la pollution lumineuse.

Selon le site Web de La Réserve inter na -
tionale de ciel étoilé du Mont-Mégantic,
dans les grandes villes, près de 97 % des
étoiles ne sont plus visibles. Le Québec

11 SSQ immobilier (s. d.). La Cité verte : Gestion énergétique. http://www.citeverte.ca/gestion-energetique (consulté le 24 janvier 2014)
12 La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a publié, en juillet 2013, un guide très intéressant intitulé Trop d’éclairage nuit : http://lot.lpo.fr/IMG/pdf/guidepollutionlumineuse.pdf 
13 Isabelle BOUCHER (2006). « Pollution lumineuse et urbanisme lumière », L'Aménagiste, hiver, p. 6-7.
14 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (2013). Les nuisances lumineuses www.developpement-durable.gouv.fr (consulté le 28 janvier 2014)  

CC
NQ

, A
ND

RÉ
 K
ED

L

L’urbanisme lumière vise
l’embellissement des
villes par l’illumination
du cadre bâti.
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serait l’un des territoires les plus éclairés
de toute la planète. Pour y remédier, le
Bureau de normalisation du Québec
prévoit élaborer une norme sur l’éclai -
rage extérieur et le contrôle de la pollu -
tion lumineuse15. L’Astrolab du Mont-
Mégantic mène quant à lui des initiatives
de sensibilisation. Il a, à cet effet, publié
le Guide pratique de l’éclairage pour
réduire la pollution lumineuse et le
gas pillage d’énergie. Dans ce guide,
quatre types d’intervention pour limiter
la pollution lumineuse sont identifiés
soit : 1) réduire l’intensité des sources
d’éclai rage; 2) ajuster l’orientation des
lumi naires vers la surface à éclairer;
3) contrôler la période d’éclairage; et
4) privilégier l’utilisation de sources
lumineuses de couleur ambrée à celles
de couleur blanche. Le guide peut
être consulté sur le site Web de
la Réserve internationale de ciel étoilé
du Mont-Mégantic16.

Dans ce contexte, depuis le milieu des
années 2000, le ministère des Transports
du Québec a mis en œuvre des moyens
de contribuer à réduire l’impact de
l’éclairage routier sur les activités des
observatoires astronomiques. À titre
d’exemple, le remplacement complet des
luminaires dans la zone de 25 km autour
du Mont-Mégantic a été complété en
septembre 2006, les luminaires de
remplacement empêchent la diffusion de

la lumière vers le haut « full cut-off » et
leur intensité est passée de 250 W à 150
W. Des modifications similaires ont été
effectuées en 2010 en face de l’obser -
 vatoire astronomique de l’Université
Bishop’s à Lennoxville. Enfin, le Manuel
d’éclairage du Ministère prévoit que dans
un rayon de 5 km d’un observatoire
astronomique, l’intensité lumineuse doit
être maintenue à la moitié du niveau
moyen minimal exigé et que ce dernier
ne doit pas être dépassé dans un rayon
de 5 à 25 km d’un observatoire.

À l’échelle du milieu municipal, les sché -
mas d’aménagement et de dévelop -
pement de quelques MRC s’attardent à
cette problématique, notamment celles
localisées à proximité de l’Observatoire
du Mont-Mégantic. Ainsi, le schéma
d'aménagement et de développement de
la MRC du Granit contient des dispo si -
tions visant à contrôler l’intensité des
sources lumineuses et les heures d’éclai -
rage. Il identifie deux zones environne -
mentales en fonction de la proximité
de l’Observatoire du Mont-Mégantic et
pour chaque zone, les nouveaux équi -
pements d’éclairage doivent se confor -
mer à des sources lumineuses spécifiées
et le degré d’inclinaison des projecteurs
est fixé. Selon l’usage desservi par
l’équipement d’éclairage – résidentiel,
commercial, routier – la quantité de
lumière permise, mesurée en « lumens »,

est normée elle aussi. Enfin, les dispo -
sitifs d’éclairage non résidentiel doivent
être éteints à partir de 22 h ou en dehors
des heures d’opération. Le règlement est
toutefois inopérant dans le cas des
dispositifs existants, ceux-ci bénéficiant
de droits acquis. Les vingt municipalités
de la MRC ont adopté ce règlement pour
limiter la croissance de la pollution
lumineuse. Pour la ville de Sherbrooke,
un règle ment de contrôle intérimaire
balise la couleur de la lumière,
la quantité, la période d’éclairement et
les flux lumi neux. La MRC de l’Érable
invite, pour sa part, les municipalités de
son territoire à intégrer dans leur
réglementation d'urbanisme des normes
sur au moins l’un des aspects suivants :
les sources lumineuses, la direc tion de
l’éclairage, la quantité de lumière émise
et la période d’éclairement.

Dans le Bas-Saint-Laurent, le schéma de
la MRC de Kamouraska se préoccupe elle
aussi de cette problématique. Ainsi, dans
son schéma, elle invite les municipalités
à règlementer l’installation des dispo -
sitifs d’éclairage sur leur territoire.

Ces quelques expériences d’urbanisme
lumière et de contrôle de la pollution
lumineuse laissent voir une dimension de
l’aménagement de nos territoires qui
interpelle les urbanistes et qui incite à un
enrichissement ainsi qu’à une nouvelle
interdisciplinarité de leur pratique.

Il en ressort que, quel que soit le milieu
de même que le niveau d’intervention
concerné (municipal, supramunicipal,
gouvernemental ou autre), une réflexion
sur les potentiels de mise en valeur de
nos paysages nocturnes et une éva lua -
tion réelle des besoins d’éclairage s’avè -
rent tout à fait pertinentes. Retenons
donc la proposition de Narboni17 quant à
« (…) une redécouverte de la nuit en ville
et l’invention de nouvelles manières
d’éclairer qui respectent l’obscurité ». 

Isabelle Boucher et Pierre Blais sont urbanistes à la Direction
générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
du Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire.

observatoire municipal

Les publications de l’Observatoire municipal du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.mamrot.gouv.qc.ca/observatoire-municipal/
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15 Conseil canadien des normes (s. d.). Site Internet, www.scc.ca/fr/standards/work-programs/bnq/eclairage-exterieur-controle-de-la-pollution-lumineuse (consulté le 28 janvier 2014)
16 Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (s. d.). Site Internet, www.ricemm.org/ (consulté le 28 janvier 2014) 
17 Roger NARBONI, op cit., p. 63 
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dans l’espace public.
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1 Lettre datée du 21 décembre 1962, de Jacques Simard à Mme Charles Chipman, West Redding, Connecticut.

GRANDS PIONNIERS

Jacques Simard (1906 – 1987)
Membre actif de plusieurs groupements voués à l’aménagement dès les années 1950, Jacques Simard figure
parmi les fondateurs de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec (CPUQ), dont il assume
la présidence de 1966 à 1969. Il a été tour à tour bâtisseur, acteur public, contestataire et philosophe de
l’urbain, et son apport au lancement du vaste chantier de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme au
Québec, il y a plus d’un demi-siècle, a été remarquable.

Son père, Georges-Aimé Simard (1869-
1953), pharmacien et homme d’affaires
en vue, connaît beaucoup de succès
dans la vie publique; il occupe un poste
de conseiller législatif durant trente-huit
ans entre 1913 et 1953. Vers 1895,
il acquiert une terre d’environ 400 ha
sur la Rive-Sud de Montréal. Adjacente
à la ville de Saint-Lambert, la propriété
comprend une maison ancestrale en
bordure du Saint-Laurent. Il s’y installe
avec sa famille au début du XXe siècle. 

Bénéficiant d’une ambiance familiale
privilégiée et stimulante qui lui laissait
une grande liberté dans ses choix,
Jacques Simard oriente ses études
d’abord selon ses intérêts personnels.
Il commence sa formation au Mont-
Saint-Louis puis, envisageant une
carrière d’artiste peintre, il étudie à
l’École des Beaux-Arts. Un accident de
voiture, qui lui fait perdre l’usage d’un
oeil, l’oblige à abandonner ce projet. Il
poursuit ses études au Collège de
Montréal, puis au Boston College, pour
ensuite fréquenter la Harvard Graduate
School of Business Administration.

Le bâtisseur d’une ville modèle 
Au terme de ses études à Harvard,
Jacques Simard rejoint l’entreprise
paternelle. Après la Deuxième Guerre
mondiale, son père lui confie la mise en
valeur de la propriété familiale, un projet
auquel il s’adonne avec sérieux. Il
entreprend alors un cursus de deux ans
en urbanisme à l’Université McGill avec
le professeur Harold Spence-Sales, où il
étudie le projet en atelier. Parallèlement,
la société Préville ltée, dont il est le
président, commence à offrir des
terrains. Issue d’une unique propriété
foncière, Préville obtient en 1947 le

statut de ville, lui conférant des
compétences en matière de zonage,
et Jacques Simard en devient maire.
Le projet capte l’intérêt de Spence-Sales
au point qu’il y fait construire sa
résidence. Dès le départ, la Municipalité
retient les services du professeur à titre
d’urbaniste-conseil, avec l’ambition de
créer un cadre urbain inspiré des idées
les plus avancées de l’époque, dans
l’esprit des cités-jardins.

Le plan d’ensemble met en valeur les
haies et les alignements d’arbres
pré sents sur les limites des lots, hérités
du système de rangs traditionnels
et per pen diculaires au Saint-Laurent. On
oriente les voies principales dans un axe
qui, à l’origine, débouchait sur le fleuve.
Les autres rues, curvilignes ou en bou -
cles, produisent une certaine inti mité.
Les parcs, les terrains de jeux et les
usages communautaires bénéficient
des meilleurs emplacements. 

L’aspect extérieur des maisons, et
parti culièrement leur façade, doit
contribuer à la qualité architecturale de
l’ensemble. Dans l’application du
règle ment de zonage, on appréhendait
la rue comme une composition collec -
tive soumise à des critères auxquels
chacun est tenu de souscrire au béné -
fice de la collectivité. Pour réduire la
présence de lots vacants le long des
rues, la Ville imposait une échéance à
la construction d’une maison. 

En janvier 1953, la population de
Préville réélit son maire. Par la suite, la
ferveur des citoyens s’émousse, en
particulier sur le contrôle architectural, et
la tendance montante entraîne la défaite
de Jacques Simard à l’élection de 1956.
Conscient d’avoir agi à la manière d’un
despote éclairé, voici en peu de mots les

leçons qu’il tire de sa défaite : « Vous
pouvez penser que je suis désabusé et
amer. Il n’en est rien. J’ai appris que
dans les questions humaines, le chan -
gement est lent. Nous avons cherché au
cours de notre vie à réaliser quelque
chose qui doit être en réalité le produit
de toute une génération. Si nous avions
réussi, la ville aurait eu un caractère
artificiel; on aurait pu y reconnaître un
geste, une pensée, et cela aurait été une
source de monotonie. Alors que l’esprit
change, les exceptions s’immiscent et
toutes ne sont pas mauvaises. Quand
elles sont bonnes, elles exercent une
influence positive sur l’ensemble; quand
elles sont mauvaises, elles agissent
comme un contrepoint dissonant sur le
tout. Et c’est humain.1 »

L’acteur public et le visionnaire
Au début des années 1950, Jacques
Simard devient président de la section
québécoise de l’Association canadienne
d’urbanisme (ACU). Il se forgera une
solide réputation de leader dans ce
nouveau rôle public. Ainsi, dès 1952,
il prend connaissance d’une première
version du projet de canalisation du
Saint-Laurent, qui propose un aména -
gement hydroélectrique entre le pont
Victoria et l’île Sainte-Hélène, assorti
d’un mur surplombant le fleuve de plus
de 15 mètres.

Dans une conférence qu’il prononce
devant le Club Richelieu-Longueuil,
il attire l’attention sur les effets préoc cu -
pants que laisse anticiper le projet :
dégradation des paysages, dommages
irrémédiables aux rapides de Lachine et
au territoire mohawk de Caugnawaga
(maintenant Kahnawake). Il estime à
690 ha la superficie de terres qui serait
inondée dans la région de Montréal

» ANDRÉ BOISVERT, urbaniste

Jacques Simard
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« Pas de solution miraculeuse,
et combien difficile l’équilibre
de l’ordre et de la liberté! »

– Jacques Simard

Le « Triangle d’or » imaginé par Jacques Simard, comprenant un nouveau
canal entre Saint-Jean et La Prairie, devait optimaliser les retombées

de la Voie maritime du Saint-Laurent.

2 Simard, Jacques. « Le mont Royal était une fois une très jolie montagne » dans Architecture-Bâtiment-Construction, no. 168, avril 1960.
3 Voir à ce sujet : Boisvert, André. « L’émergence de l’Ordre des Urbanistes du Québec. » dans Urbanité, automne 2013, pages 26 à 32.
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et prévoit, en plusieurs endroits, une
importante baisse de la valeur foncière.
Il soulève aussi la question du déver se -
ment d’égouts non traités dans la portion
sans courant entre les digues et la berge
du fleuve. 

Au-delà de ces aspects négatifs, Jacques
Simard voit une conjoncture favorable à
des implantations industrielles, tout
particulièrement sur la Rive-Sud, pourvu
qu’on se donne les moyens appropriés.
Il lance le concept d’un « Triangle d’or »
(voir la figure 1) pour sensibiliser les
décideurs à l’urgence d’organiser une
structure décisionnelle apte à susciter
et à mener à bien une mutation écono -
mique et à assurer la mise en oeuvre
d’une politique d’aménagement et
d’urbanisme. Il reprend même l’idée
du « canal Champlain », émise dès le
début du XXe siècle, qui consistait à
aménager une liaison fluviale entre New
York et Montréal. Ainsi, via l’Hudson, le
lac Champlain et le Richelieu, on rejoin -
drait le Saint-Laurent à La Prairie, grâce
au creusage d’un canal à partir de
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Poursuivant sa réflexion, Jacques
Simard rédige un énoncé de politique
intitulé Pour une administration
régionale, que l’Union des muni ci pa -
lités du Québec publie en 1958. Il
démontre que l’urba nisation en cours
nécessite une coor di nation. Pour cela,
des administrations supra municipales
s’imposent. Le mo dè le des conseils de
comtés inscrits dans le Code municipal
permettrait d’assurer une coordination
intermu nicipale dans la prestation des
services. Il propose que les villes régies
par la Loi des Cités et Villes adoptent
ce modèle, tout en l’adaptant. 

Le contestataire et l’activiste
Dans le journal The Gazette du 9 octobre
1958, Jacques Simard publie, sous forme
d’une opinion de lecteur, un texte coiffé
du titre péremptoire : « Against Site of
Proposed South Shore Highway ». Il y
présente ses motifs de désaccord à la
construction d’une autoroute à six voies
pour relier les ponts et desservir la Rive-
Sud. S’il ne s’agit encore que d’une
rumeur, il note tout de même la présence
inopinée de piquets pour baliser le tracé.
Pour ne pas réveiller la contestation, le
ministère de la Voirie avait cru bon
d’éviter toute consultation publique. 

Alors que le ministère justifie ce tracé sur
la base des déplacements de la popu -
lation de l’intérieur du territoire, il fait
valoir que le chemin déjà présent au
bord de l’eau répond aux besoins locaux,
et qu’on tirerait plus d’avantages d’une
implantation située plus loin du fleuve,
permettant la préservation des berges
sans que ce soit au détriment de l’infra -
structure routière. Il y voit une impor -
tante menace qui couperait Préville du
Saint Laurent, déplacerait l’axe principal
de la ville vers l’intérieur et nuirait en
outre à la vocation portuaire et indus -
trielle que la voie maritime confère au
bassin de La Prairie. Durant ses années
de lutte contre le projet, il garde toujours
espoir de gagner sa cause à l’usure. 

Jacques Simard voyait dans l’envahis -
sement de l’automobile un syndrome
contre lequel il fallait se mobiliser.
Il observe un acharnement dans
les villes, particulièrement à Montréal,
à faire davantage place à la circulation
et au stationnement, souvent au détri -
ment des espaces verts. Tout en célé -
brant la déci sion de la Ville de Montréal

d’acheter, à partir de 1872, quelque
183 ha de terrain sur le mont Royal, il
note qu’une com pa raison de données
sur les forêts aména gées dans plusieurs
gran des villes porte à penser que le parc
du Mont Royal est en fait un petit parc,
dont l’intégrité est menacée par l’auto -
mobile et par les constructions en
hauteurs, et qu’il devrait plutôt être
agrandi2. Vers 1962, il devient président
de la Montreal Parks and Playgrounds
Association, organi sation vouée à la
préservation et à l’accroissement des
parcs et des espaces verts ainsi qu’à la
création de terrains de jeux, poste qu’il
occupa durant quelques années. On peut
dire de Jacques Simard qu’il a ainsi
ouvert la voie aux Amis de la montagne.

Le fondateur de la profession 
Dès son affiliation à l’ACU, Jacques
Simard assiste à ses congrès annuels
tenus, à tour de rôle, dans les principales
villes canadiennes. Devenu directeur
général de l’organisme en 1953 –
il en deviendra plus tard président –
il par ti cipe au congrès qui a lieu au
Château Frontenac, dans lequel Jean-
Claude La Haye a vu un véritable tour -
nant de l’urba nisme au Québec. Il était
de cette première cohorte qui s’est
employée à jeter les bases de l’urba -
nisme québécois, dans ses dimensions
académiques, insti tu tion nelles et profes -
sionnelles. Il colla bore avec l’agence Van
Ginkel, dans l’affaire de l’autoroute dans
le Vieux-Montréal, l’élément déclen -
cheur de l’adoption de la Loi constituant
en corpo ration La Corporation profes -
sionnelle des urba nistes du Québec 3.
En 1966, il succède au premier
président, Jean-Claude La Haye, poste
qu’il occu pera jusqu’à 1969, donc à
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l’occasion d’Expo 67, un évène ment
majeur et une vitrine mondiale pour le
nouvel ordre professionnel.

Son fils Hubert Simard se rappelle que
durant sa présidence, son père a décidé
de créer à ses frais la médaille du mérite
de la CPUQ. Il y voyait un moyen de
valoriser le travail de personnes ayant
posé des gestes marquants dans l’évo -
lution de l'urbanisme au Québec. Au
milieu des années 1980, le bureau de
l’Ordre a décerné cette médaille aux
anciens présidents. « Dans les derniers
jours précédant son décès, de poursuivre
Hubert, on m'avait demandé de lui en
remettre une. Il a accueilli ce geste avec
déception, car il visait les contributions
aux intérêts supérieurs de l'urbanisme
au Québec, plutôt que les contributions
de membres de l'OUQ. »

Le philosophe de l’urbanité
La compréhension qu’avait Jacques
Simard de l’aménagement des villes et
des régions cadrait mal avec l’attitude
dominante des années 1950 et 1960. On
assimilait au progrès ce qu’il appelait le
« machinisme industriel », alors à son
apogée. Celui-ci avait préséance sur tout
ce qui aurait pu l’entraver. À défaut de
processus d’aménagement et de révision
environnementale des grands travaux

publics, il fallait donc livrer bataille pour
infléchir le moindre aspect technique de
ces grands projets.  

Avant tout un homme pratique, Jacques
Simard décidait et agissait pour arriver à
des résultats concrets. Cependant, ses
idéaux l’ont guidé durant toute sa
carrière et il a dû lutter pour les propager.
La primauté de l’humain — avec son
corollaire, l’échelle humaine — revient
comme le fil conducteur de ses prises
de position et de ses réalisations. Cette
notion, il l’interprétait d’abord dans son
sens classique, dans le rapport de
l’humain avec l’aspect physicospatial
des lieux. Il possédait, certes, un sens
de l’esthétique du bâti et de la qualité
des paysages, basé sur les notions
d’échelle et de proportions. L’échelle
humaine, il la voyait aussi comme une
mesure de la dimension sociopolitique
des villes et des régions. Craignant le
gigantisme, il s’oppose à la tentation
d’imiter le nouveau Métro Toronto, à ses
yeux l’exemple par excellence de la
centra li sation. La ville géante devient
son repoussoir : « [elle] a tellement
rapetissé l’individu — pour lequel, tout de
même, elle n’a pas d’autre raison d’être
— qu’il s’y est finalement adapté et s’est
désintéressé de la chose publique; il ne
peut plus se faire entendre, la complexité

de l’administration le déroute et enfin,
il n’y a plus de dialogue entre lui et
son représentant. Certains diront que
ce n’est pas si mal, que le citoyen n’y
com prend rien, qu’on peut faire bien
plus si on ne l’a pas dans les jambes.4 »

Il faut donc limiter la taille des villes et
chercher des moyens de répartir la
population dans des satellites ou d’en -
courager un polycentrisme dans de plus
petites agglomérations. Les élus de la
Rive-Sud se joignent à lui pour s’opposer
à un régime métropolitain centralisé. En
1958, il rappelait que si trois ponts
relient Montréal à la Rive-Sud, aucun
n’appartient à Montréal ou à la Rive-Sud
qui, en outre, ne partagent pas de servi -
ces en commun (eau, égouts, service
d’ordre public, etc.). Il privilégiait plutôt
une réforme du Code municipal et la
création d’un comté urbain.

Ce bref portrait de Jacques Simard
montre qu’il était, à plusieurs égards,
un précurseur et qu’il a grandement
contri bué à faire avancer le Québec.
À une époque où les pouvoirs publics
ne se souciaient que très peu du facteur
humain et de la protection de la nature
dans leurs projets, il s’est acharné,
avec peu de moyens et souvent dans
un climat d’indifférence, à sensibiliser
le public à l’urbanisme et à la création
d’or ganismes supra municipaux à
l’échelle humaine. Sa carrière exem -
plaire montre bien que ce sont d’abord
des personnes, comme Jacques Simard,
qui font avancer les choses, par les luttes
qu’elles mènent, par les prises de
position qu’elles adoptent et par les
risques qu’elles prennent . 

André Boisvert, PhD, urbaniste retraité, a fait carrière
principalement à Hydro-Québec. Il a aussi œuvré à Sainte-Foy
et à Saint-Jérôme de même qu’au ministère des Affaires
municipales. Collaborateur régulier d’Urbanité pendant
plusieurs années, il s’est notamment distingué par la
publication dans la revue de nombreuses entrevues de
pionniers de l’urbanisme au Québec. 

4 Simard, Jacques. « En marge d’un entretien avec Guy Viau : L’homme et la dégradation de la cité » dans Le Devoir, 24 septembre 1960.
5 Pour aller plus loin dans l’étude de la pensée et de la contribution de Jacques Simard, il serait indiqué de consulter les archives de l’École d’urbanisme de l’Université McGill et celles de la Société d’histoire

de Saint-Lambert.

La médaille du mérite de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec

Pour mieux connaître le personnage, l’auteur a eu l’occasion de recueillir les témoignages de ses fils, Hubert
et Claude, tous les deux diplômés de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal, qui lui ont aussi fourni
une précieuse documentation, ce dont il tient à les remercier. Le présent article s’inspire d’un chapitre d’un ouvrage de
l’auteur portant sur les témoignages des pionniers de l’urbanisme au Québec, qui vient de paraître aux Éditions GID sous
le titre « Aménagement et urbanisme au Québec » (voir l’avis de parution en page 10 du numéro d’hiver 2014 d’Urbanité). 
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Les conférencières invitées ont entretenu les personnes
présentes sur l’origine de cette nouvelle conception de
l’urbanisme, les préoccupations qui y sont reliées, ainsi que les
principales distinctions par rapport au zonage traditionnel et à la
règlementation.

Le Form-Based Code
Le Form-Based Code (FBC) est un règlement dont l’objectif pre -
mier est de structurer l’espace plutôt que de le « ségréga tionner »
et donc, au contraire, de le zoner pour atteindre une forme
urbaine spécifique. Les préoc cu pations centrales de cette
approche sont le cadre bâti, la relation et l’intégration du
domaine privé au domaine public et la structuration des espaces
à partir des réseaux de transport actif.

Les participants ont eu l’occasion de prendre connaissance des
principales distinctions entre le FBC et le règlement de zonage
traditionnel quant aux prin cipes d’élaboration, à la structure, au
contenu et à sa présentation.

Une application de plus en plus fréquente
Le FBC est un règlement de niveau muni cipal que plusieurs villes
des États-Unis ont mis en application au cours de la dernière
décennie, et dont l’intérêt continue de grandir. Avec une soixan -
taine de règlements en Floride, une cinquan taine en Californie et
une quarantaine au Texas, la pratique est bien implantée. Les
conférencières ont aussi souligné que plusieurs projets de FBC
résultent d’opé rations de planifi cation qui ont été entreprises
après le passage de l’ouragan Katrina en 2005 dans le golfe du
Mexique; à titre d’exemple la ville de Starksville au Mississipi qui

a adopté en 2012 un FBC pour son centre-ville et les berges de
son territoire.

Les participants ont aussi appris que les principales introductions
de règlements de nature des FBC se sont faites à l’intérieur
d’exercices de planification qui regroupent principalement la
revitali s a tion urbaine, la restructuration de certains secteurs ou
d’artères et les opportunités d’intégration des réseaux de
transport actif dans l’aménagement des lieux.

Peut-on utiliser le FBC au Québec?
Les conférencières ont rappelé qu’au Québec, il est déjà possible
de régle menter l’occupation du domaine public, le design des
rues, la construction des infrastructures et notamment les infra -
structures publiques nécessaires au développement pour
lesquelles les promoteurs participent. Il en va de même pour
le volume et la forme du cadre bâti, l’occupation des cours et
des espaces libres, l’architecture, les amé na gements paysagers,
le mobilier urbain. Ces sujets de réglementation sont les mêmes
que ceux encadrés par le FBC. Une ouverture pourrait-elle
être faite dans une prochaine loi révisée sur l’aménagement
du territoire et l’urbanisme?

Enfin, les participants ont pu constater que, tout comme les
autres outils d’ur banisme, le FBC n’est pas nécessai re ment la
panacée à la planification d’un territoire. On n’a qu’à se rappeler
que ce n’est pas parce qu’on introduit du design, un règlement
illustré ou du mobilier urbain sur une artère commer ciale qu’on
assure sa vitalité écono mique et ça, c’est prouvé maintes fois. 

André M. Boisvert est urbaniste à la MRC des Pays-d’en-Haut et co-anime le Comité OUQ-Laurentides
avec Danielle Cyr, Jean Labelle et Richard St-Jean.

» ANDRÉ M. BOISVERT, urbaniste 

SOUPER-CONFÉRENCE POUR LES URBANISTES DES LAURENTIDES

La règlementation basée sur les formes urbaines
Le 7 novembre 2013 les urbanistes de la région des Laurentides se sont réunis pour une 23e année consécutive. Ils en ont alors profité
pour échanger sur le Form-Based Code ou la règlementation basée sur les formes urbaines1. Pour l’occasion, quelque 58 membres et
stagiaires de l’OUQ, un record et de loin, se sont déplacés pour venir entendre mesdames Marie-Claude Besner, urbaniste, et Joëlle Sévigny,
urbaniste-stagiaire, respectivement directrice du service de l’urbanisme et inspectrice en bâtiment à la Ville de Saint-Sauveur. 

1 Voir aussi l’article de Nicolas Fontaine, « Une réglementation basée sur les formes urbaines », paru dans le numéro Été 2013 d’Urbanité.
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Décès d’André Hoffmann, urbaniste
Monsieur André Hoffmann, urbaniste, nous a quittés le mercredi 12 mars dernier, à l’âge de 83 ans.
L’OUQ perd un des pionniers de l'urbanisme québécois.

Formé en architecture et en urbanisme, André Hoffmann a eu une vie professionnelle très active et très variée.
Il a été un membre fondateur de la Corporation des urbanistes du Québec, alors qu’il travaillait chez
Jean-Claude La Haye. Pendant plus de 50 ans, à commencer par la conception du parc d’attractions
La Ronde, pour Expo 67, il a mené des projets d’urbanisme à diverses échelles territoriales à Montréal,
au Québec et dans de nombreux pays du Sud, où il a pris part à 17 missions de l’ACDI. M. Hoffmann a aussi
enseigné l’urbanisme dans les quatre universités montréalaises et a occupé la fonction d’examinateur
pour les admissions à l’OUQ.

André Hoffmann était dévoué à la cause d’un urbanisme axé sur les besoins humains et les identités locales,
dans toute leur diversité, et a laissé sa marque dans de nombreux secteurs de Montréal.
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» AVRIL2014
30 avril

Formation -  La gestion du territoire, les risques naturels
et anthropiques
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Québec
Information : gballard@ouq.qc.ca

30 avril

Formation -  La déontologie et le système professionnel :
règles d’éthique pour les urbanistes
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gballard@ouq.qc.ca

» MAI2014
9 mai 

Formation – La déontologie et le système professionnel :
règles d’éthique pour les urbanistes
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Québec
Information : gballard@ouq.qc.ca

13 mai 

Formation -  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Gatineau
Information : gballard@ouq.qc.ca

23 mai

Tournoi de golf de l’Ordre des urbanistes du Québec
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Dorval
Information : agodon@ouq.qc.ca

» JUIN2014
10 juin

Formation -  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gballard@ouq.qc.ca

12 juin

Formation -  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Québec
Information : gballard@ouq.qc.ca

» SEPTEMBRE2014
24 au 26 septembre

Congrès annuel de l’OUQ
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Baie-Saint-Paul
Information : agodon@ouq.qc.ca
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