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Urbanité constitue un des principaux outils
dont dispose l’Ordre des urbanistes du
Québec pour faire rayonner la pratique et
la profession.  Tous les articles sont rédigés
par des bénévoles.  Cela témoigne du grand
intérêt que présente la revue pour faire
connaître des réflexions, des projets et des
réalisations en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire. Le comité
éditorial est aussi composé de bénévoles
qui veulent constamment améliorer la
revue pour qu’elle réponde toujours mieux
aux besoins des membres. 

Par le contenu des différents numéros
d’Urbanité, le comité éditorial souhaite
notamment refléter le plus adéquatement

possible les préoccupations et les pratiques
actuelles des membres.  Dans ce contexte,
le comité voudrait inviter  les membres de
l’Ordre, de façon toute particulière,  et
toutes les personnes œuvrant dans le
domaine à nous acheminer des articles
faisant état de sujets susceptibles d’enrichir
la réflexion et les pratiques des intervenants
en urbanisme et aménagement du
territoire. Les textes sur des réalisations
jugées exemplaires ou innovatrices sont
particulièrement bienvenus. 

En plus des chroniques régulières, les
thèmes des prochains numéros porteront
sur les sujets suivants, soit : l’Université et
la ville (hiver 2013), l’Habitation

(printemps 2013), l’Urbanisme et la
constitution canadienne (été 2013),
50e anniversaire de l’Ordre (automne
2013) et l’Eau (hiver 2014).  Donc, si les
chroniques habituelles ou ces thèmes vous
intéressent, n’hésitez pas à proposer un
ou des articles.

Pour obtenir plus d’informations sur le
contenu des chroniques et des thèmes à
venir ou encore sur les normes de publi -
cation, n’hésitez pas à contacter madame
Geneviève Masson, chargée de commu -
nications à l’Ordre des urbanistes, soit :
gmasson@ouq.qc.ca ou au numéro
514-849-1177, poste 27. 
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La Ville de Québec a annoncé, en juin
dernier, que la Société immobilière Lebœuf
a remporté les appels de propo si tions pour la
réalisation de l’écoquartier de la Pointe-
D’Estimauville et pour la phase un de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. 

Les premières constructions de l’éco quar tier
de la Pointe-D’Estimauville devraient
émerger au printemps 2013.  La phase un
sera complétée d'ici cinq ans.  La valeur du
projet s'élève à 250 millions $. Le quartier
s'articulera autour d'un point central,
l'esplanade, soit une allée de 330 mètres de

long et de 50 mètres de large où on retrou -
vera une place publique, de la verdure, une
aire de jeux d'eau qui se transformera en
patinoire l'hiver, des cafés et des restaurants.

On y retrouvera aussi un système de gestion
des déchets par aspiration, des bornes pour
voitures électriques, un chauffe-eau instan -
tané dans les bâtiments commerciaux, la
gestion des eaux pluviales, des toits verts ou
utilitaires et du chauffage par géothermie.

La phase un comprendra 705 unités
d'habitation - des lofts, des condominiums,

des logements, des maisons de ville et des
résidences pour personnes âgées. À cela
s'ajouteront 15 208 mètres carrés d'espaces
administratifs et commerciaux. Les im meu -
bles compteront de trois à huit étages.  Il y
aura aussi un espace de sta tionnement par
unité de logement, contrai re ment à un
espace et demi dans les quartiers standards. 

Quant à la première phase de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres, le promoteur pro -
po sera un milieu de vie articulé autour de la
rivière Saint-Charles.  On y retrou vera 275
unités d'habitation, 1800 mètres carrés
d'espace commercial, une prome nade urbai -
ne, une terrasse riveraine et des jardins d'eau. 

Les édifices de cet écoquartier compteront
de quatre à neuf étages. Des lofts, des
condominiums, des maisons de ville et des
penthouses. Le projet fera aussi place au
logement locatif et au logement social.
Le stationnement sera surtout souterrain.
La géothermie sera utilisée pour chauffer
les bâtiments. On retrouvera des toits verts.
Les eaux pluviales seront récupérées et les
matières résiduelles gérées par un système
par aspiration.

La construction de la phase un coûtera
55 millions $. La première pelletée
de terre pourra être effectuée au
printemps 2013. ■ SV

La ville de Salaberry-de-Valleyfield vient de
se doter d’un écoparc qui se spécialisera dans
la  récupération des résidus industriels.  Les
extrants résultant du cycle de production de
certaines entreprises serviront d’intrants
pour d’autres. 

Les infrastructures de la phase 1 du nouveau
parc ont coûté environ sept millions.
L'écoparc comporte plusieurs innovations.
L'eau de pluie, par exemple, ne suit pas le
même chemin qu'ailleurs en ville. Habituel -
lement, elle se retrouve dans les égouts après
être allée au puisard. Elle a préalablement
lavé les terrains, les trottoirs et la rue, se
chargeant de toutes sortes d'ordures indus -
trielles qui alimenteront les sédiments du
fleuve. Dans l'écoparc, la pluie est recueillie

par des bandes filtrantes qui la débarrassent
des impuretés et l'envoient per coler directe -
ment dans la nappe phréatique.

Certaines conditions particulières sont à
satisfaire pour devenir résidant de l'écoparc.
Les toits devront être blancs ou verts. Blancs,
ils sont pourvus d'une membrane élasto -
mère blanche qui réfléchit un maximum de
lumière et réduit d'autant les besoins en
climatisation. Ils sont aussi entièrement
recyclables au terme de leur vie utile,
contrairement aux couvertures d'asphalte.
Ils durent aussi jusqu'à deux fois plus
longtemps que les toitures traditionnelles.

Les résidants pourront aussi avoir une
toiture verte. Par-dessus la membrane, un

terreau est étendu et du gazon, des tomates
ou autres végétaux sont plantés. On a là des
gains importants en termes de chaleur, pas
seulement pour l'édifice ainsi chapeauté,
mais encore pour le quartier alentour. Les
toitures vertes atténuent l'effet d'îlot de
chaleur urbain.

L'Écoparc de Salaberry-de-Valleyfield étant
situé dans le secteur boisé et marécageux, des
normes de conservation ont été édictées afin
de préserver au maximum cette portion de
territoire. 

Enfin, dans l'écoparc, chaque entreprise doit
se doter d'un puits géothermique d'environ
500 pieds de profondeur qui servira à
chauffer le bâtiment. ■ SV
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Les écoquartiers à Québec,
vers le début des travaux

Un écoparc industriel à Salaberry-de-Valleyfield

Esplanade – Pointe d’estimauville
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Le 20 juin dernier, lors d’un forum tenu à
Saint-Hyacinthe et organisé par le Centre
d’expertise et de recherche en infrastructures
urbaines (CERIU), élus municipaux, urba -
nistes,  ingénieurs municipaux,  ingénieurs-
conseils et représentants de ministères pro -
vinciaux ont été invités à se mobiliser autour
des enjeux du développement harmonieux
des espaces publics au Québec.  La prési -
dence du comité organisateur de l’évène -
ment a été assumée par Claude Beaulac,
urbaniste et directeur général de l’OUQ.

Lors de ce forum, les intervenants concernés
par le développement harmonieux des
espaces publics ont posé les premières bases
d’un effort collaboratif en entérinant la
« Déclaration de principes pour une gestion
concertée des espaces publics ».  En signant

cette déclaration, les intervenants témoi -
gnent des volontés suivantes :

Agir en concertation 
Participer activement à des démarches visant
à instaurer de meilleures pratiques de con -
cer tation, de partenariat et de collaboration,
et ce, dans le respect de nos compétences et
de nos mandats ainsi que des juridictions
établies, afin que nos interventions respec -
tent les espaces publics dans leurs multiples
dimensions et vocations et en valorisent
la qualité de vie et l’accessibilité pour tous
les citoyens. 

Aviser et informer des nouvelles
tendances et orientations 
Dans le respect des impératifs de sécurité,
instaurer des procédures d’information et de

partage continues relativement à l’intro -
duction des nouveaux types d’équipements,
de nouvelles technologies ou de nouvelles
orientations d’aménagement (transport
électrifié, borne de recharge, structure de
télécommunication, espace partagé, code de
la rue, accessibilité physique, etc.) afin
d’évaluer les enjeux de cohabitation dans
l’espace public et les conséquences pour les
divers usagers et acteurs. 

Développer des solutions concrètes 
Contribuer à l’échange et à la discussion
multidisciplinaire afin de développer des
solutions concrètes et des approches de dé -
ploiement d’usages et d’équipements aptes à
répondre aux enjeux du dévelop pement
harmonieux des espaces publics urbains en
partenariat avec les citoyens. ■ SV

En juin dernier, l’Institut canadien des
urbanistes (ICU) a décerné son Prix
d'excellence en urbanisme 2012, dans la caté -
gorie Planification urbaine et régionale, à la

Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) pour le PMAD. 

Le comité d'experts, formé par l'ICU pour
évaluer les 66 projets soumis au Prix d'excel -
lence en urbanisme, reconnaît ainsi le
PMAD du Grand Montréal comme une
initiative novatrice et efficace qui contri -
buera à accroître le bien-être économique,
social et environnemental de la région. 

Adopté le 8 décembre 2011 par le conseil de
la Communauté métropolitaine de Mon -
tréal, le Plan métropolitain d'aménagement
et de développement (PMAD) du Grand
Montréal est entré en vigueur le 12 mars
2012 suite à l'avis favorable du gouver ne -
ment du Québec. 

L'élaboration du PMAD a impliqué la parti -
cipation étroite de nombreux parte naires
municipaux et gouvernementaux ainsi que
de la société civile dans le cadre de la vaste
consultation publique tenue à l'automne
2011.  

L'adoption du PMAD, souhaitée depuis 30
ans, est une première dans l'histoire de la
région métropolitaine. À terme, le PMAD
permettra d'accroître l'attractivité et la
compétitivité de la région dans une
perspective de développement durable. 

Le PMAD peut être consulté à l'adresse
suivante : http://pmad.ca/ ■ SV

Déclaration pour une gestion concertée
des espaces publics

Le PMAD reçoit deux prix d’excellence
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À l'occasion du 5e Gala des grands prix d'excellence en transport de l'Association québécoise du transport et des routes (AQTR),
qui avait lieu le 7 juin dernier à Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) s'est vue décerner un grand prix
Distinction remis à un projet d'envergure ayant un apport structurant en matière de transport pour la société québécoise.
L'AQTR a ainsi voulu féliciter l'exercice de planification et de concertation remarquable qu'ont représenté, en 2011, l'élaboration
et l'adoption du premier Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) par les élus du Grand Montréal.
La CMM était également finaliste pour l'obtention du grand prix d'excellence dans la catégorie « Mobilité durable ». 
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Lévis, 10 ans après la fusion

Un succès en attire un autre
Entrevue avec la mairesse de Lévis,
madame Danielle Roy Marinelli

La Ville de Lévis est fusionnée depuis
maintenant 10 ans, quels sont les
changements observables les plus
marquants ?
La fusion de ces 10 ex-villes a amené un
contexte différent de gestion; il fallait con si -
dérer la réalité de chacune d’elles. Une vision
commune a dû se développer au lendemain
de cette fusion, un mariage qui a permis de
développer le même sentiment d’apparte -
nance et de fierté. Une grande ville est
née, une ville qui couvre maintenant un
territoire de 54 kilomètres le long du fleuve
(444 km²). 

Je suis particulièrement fière de cette ville
unifiée. On s’est doté d’une nouvelle iden -
tité, d’une nouvelle façon d’être. Pour une
mairesse, vous comprendrez que c’est un
changement majeur, positif et très motivant.

Quelles grandes orientations souhaitez-
vous mettre de l’avant pour les pro -
chaines années ? 
Mon objectif premier est de poursuivre dans
cette continuité des grandes actions déjà
entreprises. Nous maintenons le cap. On
doit s’adapter aux attentes toujours gran dis -
santes de la population. De plus, parce que
Lévis devenait une joueuse incontournable
tant sur l’échiquier régional, métropolitain
que national, elle n’a pas eu le choix de
développer des partenariats avec les acteurs
socioéconomiques du milieu. 

En matière d’environnement, Lévis conti -
nue ses multiples actions. Elle a beaucoup à

offrir et est l’une des grandes villes les plus
interpellées dans ce domaine. Le Plan
d’action en développement durable, dont je
suis particulièrement fière, constitue un
outil de planification stratégique portant sur
les aspects environnementaux, sociaux et
économiques de la ville. Il s’agit, dans les
faits, d’une immense mosaïque axée sur
plusieurs thèmes tels que l’aménagement du
territoire, la gestion de l’eau, la qualité de
l’air, les matières résiduelles, l’énergie et le
transport. Grâce à ce magnifique outil de
gestion, la Ville de Lévis souhaite devenir un
agent de changement, un leader en la
matière. Lévis doit d’abord penser au pré -
sent afin de sans cesse stimuler le sentiment
d’appartenance à la grande ville, tout en
maintenant une croissance dyna mique. On
s’assure ainsi d’un milieu de vie attractif.

Pour assurer une gestion efficace du
territoire, Lévis a procédé à une vaste
opération d’harmonisation des règle -
ments d’urbanisme. Êtes-vous satisfaite
du travail accompli ? 
Je suis satisfaite du travail accompli.
D’abord, un tel exercice de refonte des règle -
ments d’urbanisme, soit 70 ex-règlements
très différents les uns des autres, rédigés
depuis longtemps, et ce, dans un contexte
beaucoup plus simple et facile, a été long,
mais intéressant. Cet exercice a permis
de se doter d’outils de planification
(schéma d’aménagement et plan d’urba -
nisme) et de réglementations norma tive et
qualitative uniques.

Jusqu’à tout récemment, nous devions
utiliser encore les dix anciens plans d’urba -
nisme, les dix ex-règlements de zonage, de
lotissement, de construction, de permis et
certificats. Beaucoup de proprié taires atten -
daient la refonte de ces plans et règlements
pour bénéficier de nouvelles normes
plus adaptées et plus justifiées dans un
contexte global.

Comme vous pouvez le constater, le défi
était très grand. Il n’y a pas beaucoup de
villes au Québec qui avaient à regrouper dix
villes et deux MRC. Tous les membres de
l’organisation municipale ont contribué, et
ce, tant au niveau administratif que politi -
que. Voilà l’exemple d’un grand travail
d’équipe, d’une grande coopération. Résul -
tats de cette opération : des citoyens traités
sur le même pied d’égalité, ce qui facilite le
travail des fonctionnaires qui appliquent
les règles.

La densification et le respect de l’envi -
ron nement font partie des grandes
tendances en matière d’aménagement
et de développement durable. Comment
Lévis fait-elle pour considérer ces
tendances dans le contexte où le déve -
loppement économique a toute son
importance pour la saine gestion des
finances municipales ?
En développant divers outils qui sont
adéquats pour la prise de décision. La refon -
te règlementaire est un bel exemple (Plan
d’urbanisme, règlementation d’urbanisme).

Propos recueillis par Paul Arsenault, urbaniste

Parcours des Anses
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Le nouveau plan d’urbanisme de la Ville de
Lévis, adopté en décembre 2011, comprend
et illustre un concept d’organisation spatiale
composé notamment de deux pôles de
densification urbaine. Il s’agit d’une ten -
dance moderne pour améliorer la vie de
quartier prévue au schéma d’aménagement
et qui fait partie du plan gouvernemental et
du plan métropolitain.

Près des ponts par exemple, il y a actuel le -
ment des projets de développement et de
réaménagement, tant en termes d’infra -
struc tures routières, de fonctions urbaines
ainsi que d’espaces naturels. Dans ce secteur,
il y a notamment des crans rocheux qui
caracté risent notre territoire que l’on a
intégrés dans le concept en tant qu’espace
naturel. Nous sommes à élaborer un plan
d’action en développement durable, un
autre outil de planification qui nous guidera
dans nos décisions.

La densification préconisée doit se faire en
respectant les principes de gouvernance
et de développement durable identifiés
dans ces outils de planification et de
gestion, tant sur le plan urbanistique
qu’environnemental. 

Lévis est la 8e ville en importance au
Québec. Il y a un peu moins de 18 mois,
vous avez développé une nouvelle
identité visuelle et ainsi lancé Lévis, ville
de coopération. Quels sont les objectifs
derrière ces gestes que vous avez mis
en œuvre ?
Lévis, ville de coopération est un concept en
place depuis plus d’un an maintenant. Il

Pôle Chaudière
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Centre de congrès et d’expositions de Lévis

prévoit un plan d’action quinquennal qui
dépasse les initiatives portant sur l’image
pour confirmer le rôle de la coopération
comme axe de développement lévisien.
Lévis et la coopération deviennent vite
indis sociables tellement la chimie opère.
L’un devient le complément parfait de
l’autre. Nous avons démontré que la voie de
la collaboration constitue un levier impor -
tant qui permet de réaliser plusieurs
nouveaux projets dont les résultats sont très
éloquents pour notre milieu. Le concept de
coopéra tion est non seulement réel par la
présence de plusieurs institutions de
coopération (plus de 70 coopératives sur
le territoire de Lévis), mais c’est aussi une
« façon d’être et de faire » à Lévis. 

Ce positionnement est sûr et crédible, basé
sur notre histoire, nos réalités fonda men -
tales et nos perspectives. Tout récemment,
dans la foulée des actions visant à confirmer
son positionnement de ville de coopération,
Lévis s’est dotée d’une nouvelle identité
visuelle confirmant les traits de personnalité
distinctifs et les grandes orientations mises
de l’avant au mois de mai 2011. Il y a un
peu de chacun et chacune de nous dans
cette nouvelle image. C’est beaucoup plus
qu’un concept, c’est un savoir-être qui
alimente déjà notre communauté et son
sentiment d’appartenance. 

Ce désir de confirmer le rôle de la coopé -
ration comme axe de développement typi -
quement lévisien s’inscrit non seulement
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dans les actions prévues par le Plan de gou -
vernance de la Ville, mais également dans
une volonté de bien camper la nouvelle
image de marque de Lévis. Le moment était
opportun d’aller de l’avant avec le déploie -
ment de cette nouvelle image.

Quels sont les projets, les réalisations
dont vous êtes le plus fière ? 
Beaucoup de choses ont été réalisées depuis
10 ans à Lévis. Notre réputation fait l’envie
de plusieurs et nous devons poursuivre dans
ce sens. Continuer à se développer, conti -
nuer d’être branché sur les citoyens, on est là
pour eux. Évidemment, je ne peux passer
sous silence Célébrations Lévis 2011 (fête du
375e de la fondation de la Seigneurie de
Lauzon, le 150e de la création de la muni ci -
palité et le 10e anniversaire de la nouvelle

ville) qui a été un fait marquant des der -
nières années à Lévis. De l’avis de tous, 2011
a été une année spéciale dans l’histoire de
notre ville. Nous avons eu des événements
d’envergure qui démontrent encore une fois
le dynamisme et la coopération de Lévis.

Aussi, la mise en place de nouveaux outils
pour la conservation du patrimoine  (Plan
d’implantation et d’intégration architec tu -
ral, programme de subvention) est une belle
réalisation; le Vieux-Lévis est bien connu
de tous. 

Lévis poursuit son travail en élargissant la
préservation du patrimoine dans d’autres
secteurs de la Ville et apporte une contri -
bution financière, les différents partenariats
dans les projets (privé/public), le transport
en commun, le réseau de piste cyclable (local

et régional), le Centre de congrès qui est
au cœur du pôle de Desjardins ainsi que
les projets environnants constituent de
belles réalisations.

Comment voyez-vous Lévis dans l’avenir ?
De façon très positive. À mon avis, Lévis
sera encore plus vivante que jamais. Lévis
poursuivra ses efforts dans sa mission de
maintenir une qualité de vie aux gens, car
c’est au cœur de nos préoccupations. Il y
aura la poursuite des projets innovateurs, de
qualité qui sont adaptés aux besoins et à
notre territoire. 

Vous savez, un succès en attire un autre…

Le plan d’urbanisme le précise bien : «  Lévis
de demain : une ville modèle, mais encore
à dimension humaine ».
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Lévis est la 8e plus grande ville du Québec
avec une population de près de 140 000
personnes. La population de Lévis ne cesse
de croître depuis plusieurs années et, selon
l’Institut de la statistique du Québec, devrait
continuer de croître pour atteindre environ
150 000 personnes en 2026.

À l’échelle métropolitaine, Lévis fait partie
intégrante de la Communauté métropo -
litaine de Québec (CMQ). Comme Lévis se
retrouve sur la rive sud du fleuve Saint-
Laurent, elle fait aussi partie intégrante de la
région administrative de Chaudière-
Appalaches.

Depuis le 1er janvier 2002, la Ville de Lévis
regroupe les 10 ex-municipalités sui vantes :
Charny, Lévis, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-
Romuald, Pintendre, Saint-Étienne-de-
Lauzon, Sainte-Hélène-de-Breakeyville et
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De-Lévy. Depuis
cette même date, la Ville de Lévis constitue
une ville-MRC remplaçant ainsi les muni -
cipalités régio nales de comté (MRC) des
Chutes-de-la-Chaudière et de Desjardins. 

Les 10 ex-municipalités formant
la Ville de Lévis
Sur le plan politico-administratif, la
Ville de Lévis est composée de trois

arron dissements : Chutes-de-la-Chaudière-
Ouest, Chutes-de-la-Chaudière-Est et
Desjardins. Tous les règlements d’urba nisme
sont adoptés par le conseil de la Ville et,
selon le règlement sur le partage des
compétences, les arrondis sements peuvent
notamment accorder des déro ga tions
mineures et approuver des plans d’implan -
tation et d’intégration architec turale (PIIA).

L’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-
Ouest regroupe les secteurs qui corres -
pondent aux anciennes villes de Saint-
Nicolas et de Saint-Rédempteur, ainsi que
l’ancienne municipalité de Saint-Étienne-
de-Lauzon. Cet arrondissement est carac -
térisé par un paysage rural et champêtre. On
y retrouve les rivières Beaurivage et
Chaudière, une vaste zone agricole, plu -
sieurs espaces boisés ainsi que le parc des
Chutes-de-la-Chaudière. De plus, l’arron -
dissement borde le fleuve sur plus de
20 kilomètres. L’arrondissement Chutes-de-
la-Chaudière-Ouest possède la plus grande
superficie totale, soit près de 200 km2 tout
en ayant la plus faible densité d’occupation
du territoire, soit moins de 200 personnes
par km2. Bien qu’on y dénombre la plus
petite popu lation des trois arrondissements
(36 175 personnes en 2006), c’est là que le
taux de croissance a été le plus important
entre 2001 et 2006 (12 %).

Pour sa part, l’arrondissement Chutes-de-la-
Chaudière-Est regroupe les secteurs qui
correspondent aux anciennes villes de
Charny, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-
Romuald, ainsi que l’ancienne muni ci palité

La refonte des règlements d’urbanisme applicables à un territoire fusionné est beaucoup plus
qu’un simple exercice d’harmonisation des différentes normes déjà en vigueur dans l’une et
l’autre des ex-municipalités. Certes, il s’agit d’un exercice obligatoire à réaliser dans un délai
prescrit, mais c’est aussi l’occasion de mener un exercice de réflexion majeure sur
le « devenir » de la nouvelle entité politico-administrative créée. Cet exercice oblige à revoir
les façons de faire, tant en matière d’approche réglementaire que de rédaction des
documents. Il s’en suit inévitablement un débat d’idées qui, s’il requiert beaucoup de temps
et d’énergie, permet d’arriver à un résultat global intéressant pour tous.

Lévis

Le défi de la refonte des règlements
d’urbanisme Noël Pelletier, urbaniste

Lévis au sein de la CMQ et
de la région administrative.
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de Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Cet
arrondissement est marqué par l’omni -
présence des cours d’eau, soit les rivières
Chaudière et Etchemin, ainsi que le fleuve
Saint-Laurent. Il est caractérisé notamment
par une concentration de crans rocheux et
d’espaces boisés et par la présence du parc
des Chutes-de-la-Chaudière. Une partie de
la zone agricole complète le paysage observé
dans cet arrondissement. L’arrondissement
Chutes-de-la-Chaudière-Est a la plus petite
super ficie totale des trois arrondissements,
soit 120 km2. Au plan spatial, il constitue la
partie centrale du territoire et on y retrou ve
une importante densité d’occupation, soit
environ 350 personnes par km2.

Enfin,  l ’arrondissement Desjardins
regroupe les secteurs qui correspondent à
l’ancienne ville de Lévis et aux anciennes
municipalités de Pintendre et Saint-Joseph-
de-la-Pointe-de-Lévy. Cet ar ron  dissement
est caractérisé notam ment par la présence du
siège social du Mou vement Desjardins, de 

l’Hôtel-Dieu de
Lévis, du Centre de

con grès et d’exposi -
tions de Lévis, de

l’Université du Québec à
Rimouski – Campus Lévis, de

centres commer ciaux, ainsi que
par la grande concentration

d’éléments d’intérêt patri monial dans le
noyau tradi tionnel du Vieux-Lévis. Tous ces
éléments confèrent à cet arron disse ment un
paysage fortement urbanisé. Celui-ci est
complété au sud par une zone agricole et un
territoire de con servation (la Grande Plée
Bleue). L’arron dissement Desjardins compte
la popula tion la plus élevée du terri toire
lévisien, soit près de 50 000 personnes en
2006. C’est là qu’on observe la plus impor -
tante densité d’occu pation, soit près de 400
personnes par km2. Par ailleurs, le taux de
croissance y était le plus faible des trois
arrondisse ments entre 2001 et 2006 (3 %).

Le schéma d’aménagement et
de développement, le plan d’urbanisme
et les règlements
Le processus de refonte des règlements
d’urbanisme à Lévis a principalement con -
sisté à se doter d’un nouveau plan
d’urbanisme, de nouveaux règlements de
type normatif (zonage, lotissement, cons -
truction), de nouveaux règlements de type

administratif (permis et certificats, tari fi -
cation, gestion) et, enfin, de nouveaux
règlements de type qualitatif ou particulier
(dérogation mineure, plan d’intégration et
d’implantation architecturale (PIIA), pro jet
particulier de construction, de modifi cation
ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI), usages conditionnels (UC),
démolition.

Dans le cadre de la fusion des munici pa lités
de son territoire, la réalisation du nouveau
plan d’urbanisme de Lévis répond davan -
tage à une obligation qu’à une nécessité.
Considérant son statut de Ville-MRC, la
Ville avait déjà l’obligation d’adopter un
premier outil de planifi cation pour
l’ensemble de son territoire, soit le schéma
d’aménagement et de développement révisé
(SADR). Celui-ci, adopté et mis en vigueur
dès 2008, est basé sur la vision d’avenir
identifiée dans le cadre de l’exercice de
planification straté gique réalisé en 2003.
Considérant qu’il s’agit de la même
structure politico-admi nistrative et du
même territoire, est-ce qu’un nouvel outil de
planification, tel le plan d’urbanisme, était
réellement nécessaire ?

Ainsi, dans le cadre de la rédaction de la
nouvelle loi sur l’aménagement durable du
territoire et l’urbanisme, la Ville de Lévis a
fait état de cette situation particulière au
ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire et
lui a demandé de limiter l’obligation à
l’adoption d’un seul outil de planification,
que ce soit un schéma d’aménagement et de
développement ou un plan d’urba nisme. Le
projet de loi 47, la Loi sur l’aménagement
durable du territoire et l’urbanisme, déposé
l’automne dernier, tient compte de cette
particularité. Ainsi, pour les villes-MRC
comme Lévis, il leur sera possible d’adopter,
pour l’ensemble de leur territoire, un

Les 10 ex-municipalités
formant la Ville de Lévis.

JE
AN

 D
ÉS

Y

Secteur agricole de Lauzon

Urbanite_Automne2012_Revue Urbanité-mars 05  12-09-04  3:41 PM  Page 11



URBANITÉ AUTOMNE2012

12

CO
N

G
RÈ

S 
20

12

schéma d’aménagement contenant les
éléments d’un plan d’urbanisme. 

La rédaction des nouveaux
contenus réglementaires
Contrairement au plan d’urbanisme, pour
la Ville, se doter d’une nouvelle réglemen -
ta tion en matière de zonage et de lotisse -
ment était beaucoup plus une nécessité
qu’une obligation. En effet, entre la fusion
en 2002 et l’été 2012, les inspecteurs
avaient comme outils de travail quotidien
10 règlements de zonage et 10 règlements
de lotissement. Ces règlements avaient été
rédigés il y a plus de 20 ans, tantôt à
l’interne, tantôt à l’externe dans des styles
très différents les uns des autres. Que ce
soit la façon de découper le territoire en
zones, d’identifier ces zones, de définir les
nom breux termes, de régir ou non tels
éléments du milieu bâti, occupé ou
naturel, d’établir les normes d’implan ta -
tion autant pour les bâtiments principaux
que pour les nom breuses constructions,
acces soires, etc., le manque d’uniformité
rendait difficile leur compréhension pour
une clientèle se retrou vant dorénavant
dans une seule et même ville.

Outre la problématique d’hétérogénéité,
tant en matière de forme que de contenu
réglementaire, l’exercice de refonte des
règlements d’urbanisme devait être réalisé
dans un laps de temps relativement court.
Il a débuté en janvier 2009 pour se ter mi -
ner en décembre 2011 (date d’adoption
des règlements).

Pour la rédaction du nouveau règlement
de zonage et de lotissement, une équipe de
travail a spécifiquement été formée,
regrou pant principalement un inspecteur
de chaque arrondissement, le conseiller en
amé nagement de chaque arrondissement,
un urbaniste de la direction de l’urbanisme
et des arrondissements et un avocat d’une
firme externe.

L’idée de partir d’un règlement de zonage
déjà existant dans l’une ou l’autre des ex-
municipalités ou d’imposer un canevas de
base réglementaire élaboré par une firme
d’urbanisme externe fut éliminée d’em -
blée. Il a plutôt été convenu de rédiger un
nouveau règlement, taillé sur mesure, basé
sur le vécu quotidien et la réalité terrain
dans chacun des arrondissements et sur la
vision d’ensemble et l’expérience de
l’urbaniste de la direction centrale et
l’expertise juridique de l’avocat externe.

Les normes pour chaque construction accessoire, incluant leur définition respec -
tive sont regroupées dans un tableau afin d’en faciliter la lecture et la
compréhension par le public.

ABRI D’AUTO

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN

1

SUPERFICIE D’OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE

60 m2

HAUTEUR MAXIMALE La hauteur du bâtiment principal

LARGEUR MAXIMALE
La largeur de la façade
du bâtiment principal

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS :

• Cour arrière
• Cour latérale
• Cour avant ou avant secondaire à

condition de respecter la marge de
recul minimale pres crite pour le
bâtiment principal.

DISTANCE1 MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE

1 m

DISTANCE MINIMALE
D’UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)

–

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un abri d’auto peut être entiè  rement
fermé du 1er octobre au 1er mai de
l'année suivante. Un revêtement
uniforme de toile con çue spécifi que -
ment à cette fin ou de panneaux de
bois peints ou teints doit être utilisé;
l’usage de polythène est prohibé.  Un
seul type de matériau doit être utilisé.  

1 La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur de l’abri d’auto ou des poteaux s’il n’y a pas de mur. Malgré
les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d’un usage Habitation jumelée ou en rangée, un abri d’auto
peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
abri d’auto ou à un autre bâtiment principal situé sur le terrain contigu.

Définition

Abri d’auto : Construction destinée principalement à abriter un véhicule automobile et
possédant les caractéristiques suivantes :

a) Le toit est attenant au bâtiment principal ou au garage attenant ou constitue le
prolongement du toit d’un de ces derniers ;

b) Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal ou du garage attenant.
Ce mur n’est pas considéré comme un mur de l’abri d’auto ;

c) Le côté de l’accès véhiculaire est complètement ouvert ;

d) Les deux autres côtés sont complètement ouverts ou chacun fermé jusqu’à un
maximum de 50 % ou dans un cas, complètement ouvert et dans l’autre cas,
complètement fermé.
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Tout au long du processus de rédaction du
nouveau règlement, les travaux ont été
guidés par les objectifs suivants :

➢ simplification;
➢ uniformisation mais en tenant compte de

certaines particularités;
➢ diminution des cas dérogatoires lorsque

possible et justifiable;

➢ cohérence horizontale entre les arron -
dissements et avec les autres directions;

➢ conformité verticale.

Le nouveau règlement regroupe les dispo si -
tions en matière de zonage et de lotis sement.
Dans la grille des spécifica tions corres pon -
dant à chacune des 1 500 zones, les prin -
cipales normes sont regrou pées en quatre
blocs distincts mais complé men taires, soit :

➢ les usages principaux autorisés;
➢ les dimensions du terrain selon chaque

usage;
➢ le gabarit ou volume du bâtiment

principal;
➢ l’implantation du bâtiment principal sur

le terrain.

La participation de la population
La volonté de la Ville de présenter et
d’expliquer le nouveau plan d’urbanisme et
le nouveau règlement sur le zonage et le
lotissement à la population lévisienne a
suscité une réflexion sur les meilleurs
moyens à utiliser pour rejoindre le plus de
personnes possible et rendre le contenu
accessible et intéressant pour tous.

Ainsi, dès l’adoption des projets de règle -
ments par le conseil municipal, les gens
pouvaient utiliser l’Internet pour accéder au
site de la Ville et y consulter tous les docu -
ments (texte, grilles et cartes de zonage) et
connaître les modalités de consultation
publique. Une adresse de courriel fut aussi
créée pour que les gens puissent commu -
niquer avec l’adminis tration municipale afin
de poser des questions, d’émettre des
commen taires et de déposer des mémoires.

Lors des quatre séances de consultation
publique, la Ville de Lévis a innové en
faisant une courte présentation audio-
visuelle résumant le contenu du plan
d’urbanisme. De plus, de manière à faire le

lien entre les orientations contenues au plan
d’urbanisme et les normes proposées dans le
nouveau règlement de zonage et de
lotissement, une série de questions furent
préenregistrées par différentes personnes et
présentées aussi dans la vidéo. L’urbaniste
responsable de la refonte répondait à ces
questions permettant ainsi de vulgariser les
principales dispositions réglementaires et
d’animer la présentation. Cette vidéo était
aussi accessible pour visionnement sur
Internet2.

La formation des intervenants
De janvier à mars 2012, une formation
spécifique portant sur le processus de la
refonte et l’explication du nouveau plan
d’urbanisme et du nouveau règlement de
zonage et de lotissement a été offerte au
personnel de la Ville et aux membres du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) de
chaque arrondissement. Plus d’une cen tai ne
de personnes (inspecteurs, urba nistes, autres
professionnels et gestion naires d’autres
directions, dont celles du déve lop pement,
de l’environnement, des infra structures, des
affaires juridiques, de l’in cendie, des finan -
ces, de l’évaluation, etc.) ont participé aux
séances de for mation. L’objectif de cette
formation était de faciliter la compréhension
et l’utili sa tion de ces nouveaux outils de
travail et qu’ils puissent s’y référer pour
appuyer leurs recommandations, entre
autres, lors de la préparation des fiches de
prise de décision (FPD) à transmettre aux
élus lors de la présentation des projets
d’urbanisme ou connexes à l’urbanisme
(aménagement d’un parc, nouveau lien
routier ou cyclable, etc.). �

Noël Pelletier est urbaniste au sein de la Direction de
l’urbanisme et des arrondissements de la Ville
de Lévis.

2 Le règlement sur le plan d'urbanisme et les règlements afférents, de même que la vidéo sont accessibles à la rubrique « Une ville au service de la population » de la section « Urbanisme
et arrondissements » à l’adresse suivante : www.ville.levis.qc.ca
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Terrasse de Lévis
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Le statut accordé à l’île de Gorée par
l’UNESCO, depuis 1978, n’est cependant
pas garant de bonne planification, de
sauvegarde et mise en valeur du site.  En
effet, la situation de l’île de Gorée est telle
que le patrimoine naturel et bâti est en
voie de dégradation. Certaines décisions
des intervenants publics mettent même en
péril l’intégrité du patrimoine. La
concertation entre les partenaires s’avère
aussi difficile. La mise en place d’un
Système de Management Environ ne -
mental (SME) par la commune de Gorée
et la nomination d’un responsable gouver -
nemental du site permettront sans doute
d’améliorer la situation.

Gorée doit aujourd’hui son charme aux
bâtiments coloniaux, mais aussi au rythme
de vie réglé par les arrivées et les départs du

traversier. On n’y trouve ni voitures, ni
vélos et il est difficile de distinguer les
résidants des Dakarois qui viennent y
gagner leur vie grâce au tourisme. Située à
moins de quatre kilomètres de la capitale
du Sénégal, l’île a une superficie de
17 hectares et abrite une population de
près de 2 000 personnes. En plus de devoir
répondre aux besoins de sa population,
la commune d’arrondissement de Gorée
doit gérer les 500 000 touristes qu’elle
reçoit chaque année.

Le patrimoine naturel
et bâti en voie de dégradation
Outre la gestion courante, la commune
fait face à des problèmes de taille, soit
l’érosion marine, les infrastructures vieillis -
santes, l’insalubrité, le manque de loge -
ments, l’occupation illégale et la désuétude

des bâti ments. Le réseau d’égouts ne
dessert que partiellement l’île et les eaux
usées sont déversées dans la mer.  Quant
aux déchets, ils sont jetés sur les rochers du
littoral ou acheminés vers un dépotoir
situé en bord de mer.  L’effet sur la faune
marine est notable et le phéno mène s’est
accéléré avec l’engoue ment des touristes
pour ce site classé au patrimoine mondial.
En plus du dépôt sau vage des déchets, le
littoral subit de cons tantes transformations
dues à l’érosion ma rine qui s’effectue à une
vitesse alarmante.

L’effet du temps se fait aussi sentir sur le
patrimoine bâti.  L’État est propriétaire de
plus de la moitié des bâtiments de l’île et
lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour des
fonctions publiques, ils sont habités
illégalement. Certaines de ces construc -

En 1978, l’île de Gorée faisait partie des douze sites inscrits sur la première liste du
patrimoine mondial auxquels l’UNESCO attribue une valeur universelle exceptionnelle.
L’île située en face de Dakar, la capitale sénégalaise, a été occupée successivement par le
Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre et la France. Gorée a été classée pour son cadre
exceptionnel et son rôle à l’époque de la traite négrière du XVe au XIXe siècle. Le nombre
d’esclaves y ayant transité est remis en doute par certains, mais l’île reste un lieu
emblématique de ce triste moment de l’histoire de l’humanité.

Île de Gorée au Sénégal 

Patrimoine mondial en péril 
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tions sont en très mauvais état et posent
de réels problèmes de sécurité publique.
Dans un rapport1, l’UNESCO note que
l’État n’a pas joué son rôle pour l’entretien
préventif des bâtiments et que le nombre
de réhabili ta tions complétées est peu élevé
considérant l’état global du site. 

Toute intervention sur le patrimoine bâti
doit se faire suivant l’approbation du
Bureau d’Architecture des Monuments
Historiques (BAHM) et nécessite des
inves tissements majeurs. Le Sénégalais
Amadou Moctar Mbow, ancien directeur
général de l’UNESCO, note que la réalité
écono mique d’un pays ne devrait pas
freiner la prise en charge des sites, mais
devrait plutôt motiver la recherche de
partenaires ou le recours au fonds du
patrimoine mondial2. Gorée trouverait
aisément des partenaires financiers pour la
remise en état des bâtiments. Cependant,
selon M. Éloi Coly, gestionnaire du bien

1 Rapport sur l’état de conservation de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondiale, Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Convention concernant
la protection du patrimoine culturel et naturel mondial, Comité du patrimoine mondial, Paris, 6 juin 2011.

2 « Réhabilitation de l’île de Gorée : Amadou Mactar Mbow contredit Mame Biram Diouf », Le Ralnet. En ligne : [http://www.leral.net/REHABILITATION-DE-L-ILE-DE-GOREE-Amadou-
Mactar-Mbow-contredit-Mame-Biram-Diouf_a1735.html], consulté le 30 avril 2012.

3 Rapport sur l’état de conservation de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondiale, op. cit.
4 Alain Godonou et Lazare Eloundou Assomo, État de conservation de l’île de Gorée, Sénégal, site du patrimoine mondial, Rapport de la mission, Centre du patrimoine mondial –

ICOMOS, 28 mars – 03 avril 2004, 32p.
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Les maisons privées de l’île sont les mieux entretenues,
telles ces résidences du quartier Mambara.
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patrimonial pour le compte du Sénégal et
résidant de l’île, personne ne souhaite être
associé à l’éviction des familles qui y
squattent des bâtiments, parfois depuis
trois générations.

Des décisions qui mettent en péril
l’intégrité du patrimoine
Aux yeux des experts de la Mission du
Centre du patrimoine mon dial, certaines
interventions menées par l’État dénatu rent
le site et sa valeur symbolique. Des com -
mentaires en ce sens visent un muret

construit pour limiter les effets de l’érosion
marine au niveau de la célèbre Maison des
esclaves3 et la réplique du Mémorial
Gorée-Almadies4 érigé en 1999. Par
ailleurs, au cours de l’année 2011, la
mairie autorisait l’érection d’une antenne
de télécommunications. Le four nisseur n’a
pas respecté les normes et un décret vient
d’interrompre les travaux de construction.
Jusqu’au règlement de cette affaire, une
gigantesque tour de télécom munications
inachevée fait contraste sur la topographie
de l’île et mine le paysage.

Des difficultés de concertation
entre les partenaires 
L’île doit donc se battre sur plusieurs fronts
et répondre à des problématiques con cer -
nant à la fois la commune d’arron dis -
sement, l’État et le Comité du patri moine
mondial de l’UNESCO. Mal heu reu -
sement, ces instances ne tra vaillent pas
toujours de concert. À ce sujet, M. Éloi
Coly fait remar quer que bien que les
acteurs concernés souhaitent tous la péren -
nité du patrimoine, ils ont des intérêts

Toute intervention
sur le patrimoine bâti
doit se faire suivant
l’approbation du Bureau
d’Architecture des
Monuments Historiques [...]
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commune depuis 2002, est le premier
candidat du parti Les Verts du Sénégal7 à
être élu7. L’engagement environnemental
du maire n’est pas étranger à la mise en
place du Système de Management Envi -
ronne mental (SME) de la commune qui,
depuis 2006, vise à obtenir la certification
environ nementale ISO 14 001. Pour
obtenir cette certification, les efforts du
SME s’orientent sur neuf projets faisant
partie d’un Programme d’aménagement
environne mental. Ce programme a déjà
permis la réhabilitation de l’éclairage
public à la fin de l’année 2011 et motive
les interventions visant une gestion des
déchets plus efficiente. D’ailleurs, le
Canada participe à ces efforts. L’ACDI
finance un projet pilote de revalorisation
des déchets organiques par le compost et
l’agriculture urbaine. À terme, la com -
mune souhaite devenir l’exemple à suivre
pour le reste du pays8.

Avec du recul, il semble que le manque de
cohésion entre l’État, la commune et les
experts de l’UNESCO met en péril la
richesse de Gorée, tant par des inter -
ventions affectant l’intégrité du site, que
par la lenteur d’intervention sur des
problématiques aussi cruciales que l’éro -
sion marine et la stabilisation structurelle
des bâtiments. Dans l’attente d’une dyna -
mique positive entre ces acteurs, sou hai -
tons que la récente nomination de
Monsieur Éloi Coly, conservateur du
Musée des esclaves, au titre de gestionnaire
du site, et que les ressources mises à sa
disposition permettent à l’État d’être
partie prenante de l’avenir de Gorée. �

En 2011, Anik Fortin a complété un baccalauréat
en urbanisme à l’Université du Québec à
Montréal et a été récipiendaire du Prix du mérite
étudiant de l’Ordre des urbanistes du Québec.
Dans le cadre du Programme de stages inter na -
tionaux pour les jeunes de l'ACDI, elle a participé
à la mise en place du projet pilote de compostage et
microjardinage de l’île de Gorée.

5 Rapport sur l’état de conservation de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondiale, op. cit.
6 Entrevue avec Mme Jouga, conseillère municipale, Gorée, avril 2012.
7 Entrevue avec El Hadj Matar Ndiaye, responsable qualité environnement du Système de management environnementale de la commune d’arrondissement de Gorée, 10 avril 2012.
8 Idem.

L’ancien hôpital de la marine française
est aujourd’hui squatté par plusieurs familles.
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difficilement conciliables. L’UNESCO et
l’État, par le biais de M. Coly, doivent
s’assurer de l’intégrité physique du site,
tandis que la commune d’arrondissement
de Gorée désire, par une gestion pérenne
de l’île, répondre aux besoins de sa
population.

Ainsi, Mme Anne-Marie Jouga, conseillère
municipale et présidente de la Com mis -
sion Infrastructures et Aménagement de la
commune, déplore la délocalisation de
familles hors de l’île pour permettre la
réhabilitation de bâtiments à l’époque où
Gorée n’était pas encore une commune
d’arrondissement. Grâce au transfert de
compétences suivant la loi sur la décen tra -
lisation (1996), la commune est désormais
la seule entité ayant compétence dans ce
domaine. Selon Mme Jouga, le conseil
municipal de la commune s’oppose caté -
goriquement à la délocalisation de sa
population. Cette prise de position va à
l’encontre des recommandations de la
Mission du Centre du patrimoine mondial
de l’UNESCO de 2011 qui suggère le
déménagement des squatters5. Puisqu’il est
impossible de construire de nouveaux
bâtiments et qu’il y a pénurie de logements

à Gorée, cette mesure implique nécessai -
rement le transfert des familles hors de
l’île. Cette division des forces pouvant agir
sur les problèmes de l'île retarde la mise en
place de mesures pérennes.

De plus, le Plan local de développement
de la commune révisé en 2009 et le Plan
de gestion du site développé par le Comité
de sauvegarde du patrimoine ont été
conçus de manière indépendante. Plutôt
que de con ci lier leurs efforts et leurs
ressources, la com mune et le comité de
sauvegarde agis sent indépendamment l’un
de l’autre6. Certains enjeux, telle l’occu pa -
tion illégale, exigent conciliation des
acteurs, sans quoi ils sont sans cesse
repoussés. Manque de dialogue et inaction
des deux parties freinent les investis -
sements et la réhabi li tation du patrimoine
et dans une certaine mesure le confort et la
sécurité de la population.

Heureusement, cette division des forces ne
paralyse pas totalement les acteurs con -
cernés.  La commune de Gorée a pris le
parti de lutter pour la protection de l’envi -
ronne ment et par extension de son
patrimoine construit et naturel. Maître
Augustin Emmanuel Senghor, maire de la

Urbanite_Automne2012_Revue Urbanité-mars 05  12-09-04  3:41 PM  Page 16



17

« La pression sur les ressources foncières s’est accrue ces dernières années. La croissance
économique s’est faite au détriment des ressources naturelles et des écosystèmes; ainsi,
à cause d’incitations perverses, le déboisement et la dégradation des forêts à eux seuls
coûteront probablement à l’économie mondiale plus que les pertes enregistrées lors de
la crise financière de 20082 ». 

Ces constats, effectués par les responsables du Programme des Nations unies pour
l’environnement dans le cadre du 5e Bilan environnemental planétaire, en préparation
du Sommet de Rio +20, ne laissent pas indifférents. On comprend donc toute
l’importance de protéger les milieux naturels.  Ceux-ci constituent ce que l’on pourrait
appeler la « nouvelle richesse des nations ». Les services écologiques rendus par les
milieux naturels permettront notamment aux pays qui en sont bien pourvus de lutter
plus efficacement contre les changements climatiques et d’atteindre plus facilement
leurs objectifs de développement durable.  

Le dossier sur les milieux naturels préparé par Urbanité s’attarde aux grandes préoc -
cupations de l’heure. Les articles présentés visent à éveiller la conscience des lecteurs
face à la situation générale au Québec en matière de protection des milieux naturels et
à l’importance de protéger ces milieux. On y retrouve aussi une série d’exemples
concrets de conservation, d’utilisation et restauration de milieux naturels pouvant
servir de modèles pour les travaux des urbanistes.  

Bonne lecture!

Serge Vaugeois, urbaniste et Paul Arsenault, urbaniste,
pour le comité éditorial

Entre 2000 et 2005, la planète a
perdu 100 millions d’hectares de
forêt.  Entre 1970 et 1980, 20 %

des herbiers marins et des
palétuviers ont disparu.  Dans

certaines régions du globe 95 %
des milieux humides ont déjà été
remblayés.  L’écoulement de plus

des deux tiers des plus
importantes rivières de la terre

est aussi perturbé par la
présence de barrages et de

réservoirs1.

Milieux naturels,
nouvelle richesse des nations

DOSSIER

1 UNEP, Environment for the future we want, GEO 5. Global environment outlook, Valettta, Malte, 2012, page 156. 
2 PNUE, GEO 5, L’avenir de l’environnement mondial, Résumé à l'intention des décideurs, Nairobi, 2012, page 9.
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La conservation des milieux naturels au Québec 
Entrevue avec Vincent Gerardin et Pierre Dulude Propos recueillis par

Serge Vaugeois, urbaniste

1 Shape, Spalding, Jenkins, The World’s Protected Areas, Univ. California Press, 2005.

En guise d’introduction au dossier sur les milieux naturels, Urbanité souhaitait faire un tour
d’horizon de la situation en matière de conservation. Comment se positionne le Québec par
rapport à d’autres pays ? Sommes-nous parmi les leaders ou à la traîne ? Notre système de
conservation des milieux naturels est-il performant ? Comment améliorer nos pratiques d’amé -
nagement pour éviter que nos milieux humides continuent à disparaître ? Et le Plan Nord ?
Que doit-on en penser ? Pour répondre à ces questions, Urbanité a rencontré deux
spécialistes des milieux naturels qui ont une longue expérience de travail dans le domaine.
Vincent Gerardin, écologue, est spécialiste en écologie du territoire et Pierre Dulude, biologiste,
est à l’emploi de Canards Illimités Canada (CIC).

Quand on pose un regard sur le territoire
du Québec, que peut-on dire de l’état de
conservation de nos grands écosys -
tèmes par rapport à la situation dans
d’autres pays industrialisés ? 

Vincent Gerardin : La situation n’est
certainement pas plus mauvaise qu’ailleurs,
si l’on ne se fie pas au seul indicateur des
pourcentages, elle serait même meilleure.

Meilleure, si l’on observe le type de con ser -
vation, ou les niveaux de protection.
L’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) définit six catégories
(I à VI) d’aires protégées, dont les trois
premières (I, II, III) protègent des milieux
naturels dans lesquels aucune exploitation
des ressources naturelles n’est autorisée. Or,
selon les données de 2012 du ministère du
Développement durable, de l’Environ ne -
ment et des Parcs (MDDEP), au Québec,
95 % des aires protégées appartiennent à ces
trois catégories, contre 33 % pour la
moyenne mondiale de 20051. 

Toutefois, ces catégoriessont différemment
inter prétées selon les
pays et continents.
Par exemple, en

Angleterre comme en France, les parcs
nationaux, catégorie II très sélecte d’aires
protégées,  sont souvent habités et aménagés
pour leurs ressources naturelles, tandis
qu’ici, ce n’est généralement pas le cas – ce
qui doit malheureusement nous rappeler le
drame du parc Forillon, où en 1971, le
Canada a expulsé les habitants du territoire
– erreur qui ne s’est pas répétée. Au Québec,
nous avons aussi des parcs nationaux qui ne
méritent pas leur cote UICN II.

Malgré tout, les nouvelles aires protégées
récemment mises en place par le MDDEP,
les réserves de biodiversité et les réserves
aquatiques, sans être toutes parfaites, consti -
tuent un réseau jeune, plein d’avenir. Pourvu
que le Ministère obtienne les moyens de bien
les protéger et… de les mettre en valeur.
Cependant, on observe qu’il y a surrepré -
sentation des milieux nor di ques par rapport
aux milieux méridio naux, surreprésentation
de la taïga et sous représentation de la forêt
résineuse (voir la carte).

Y a-t-il des  secteurs où on fait moins
bien ? 

On traîne de la patte dans le domaine du
milieu marin, car seul le parc marin du
Saguenay appartient à cette classe d’aire
protégée. Toutefois, le Québec s’est engagé
à créer 10 % d’aires marines d’ici 2015.
Les enjeux sont énormes, notamment à
l’égard de l’exploitation des hydrocarbures
dans le golfe.

Un autre grand oublié est le territoire privé.
Quelques territoires sont protégés par des

statuts dits de conservation volontaire. Mais
ce sont, encore là, des milieux plutôt
naturels qui sont recherchés, et les super -
ficies sont minimes. Ce qui manque totale -
ment, ce sont les paysages ruraux
patrimoniaux avec leur biodiversité
spécifique. Contrai re ment à l’Europe, où ces
paysages sont des attraits touristiques
puissants par leur biodiversité et leurs
paysages largement liés aux activités
humaines passées et présentes, nous n’avons
pas au Québec un seul hectare de ce genre
d’aire protégée. La Loi sur la pro tection du
patrimoine naturel, qui regroupe la majeure
partie des grands statuts québécois de
conservation, permet pourtant la pro tection
de ces territoires patrimoniaux, c’est le «
paysage humanisé ». Ce statut permet de
maintenir toutes les activités humaines dans
les limites du territoire désigné et valorise la
prise en main d’un développement local
véritablement durable. Qui plus est, ce type
d’aire protégée est non seulement proposé
par les autorités muni cipales, mais il est aussi
géré par elles, en concertation avec le
MDDEP. Il mérite donc une grande atten -
tion de la part des municipalités et MRC
souhaitant valoriser leur patrimoine naturel
et paysager. 

Pourquoi ce déficit de représentation de
la biodiversité rurale ? 

Peut-être parce que ce type d’aire protégée
est peu valorisé dans la culture nord-
américaine, voire rebute les intégristes de
la conservation des milieux sauvages, qui
influencent forte ment les priorités
gouvernementales. Il suffit pour tant de
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2 Projet de loi sur la conservation du patrimoine naturel et sur le développement durable du territoire du Plan Nord, présentement soumis à l’étude de l’Assemblée nationale.
3 Après le dépôt du présent article, l'Assemblée nationale du Québec a sanctionné, le 23 mai dernier, la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets

affectant un milieu humide ou Hydrique. Cette loi habilite le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à exiger  des mesures de compensation visant
notamment la restauration, la protection ou la valorisation d'un milieu humide, hydrique ou terrestre.

penser aux campagnes gaspésiennes, à
Charlevoix ou à l’Estrie, pour comprendre
tout l’intérêt que nous aurions à mettre en
valeur et à conserver ces paysages et cette
biodiversité unique. Deux ou trois projets,
dont le plus ancien, presque 10 ans, est
celui de Grande-Vallée et de Petite-Vallée
en Gaspésie, où l'on travaille d’arrache-
pied pour être reconnu, sans faire la une des
journaux. 

Est-ce que le système de conservation
des milieux naturels que nous avons mis
en place au Québec est adéquat pour
assurer la pérennité de nos milieux
naturels à long terme ? Sinon, que doit-
on améliorer ?

Vincent Gerardin : De façon générale, en
milieu terrestre comme en milieu aquatique,
nous avons les outils nécessaires, et les efforts
du MDDEP sont importants. Les multiples
statuts, plus de 20, couvrent assez bien les
divers besoins de conservation des milieux
naturels sur les terres publiques, ainsi qu'en
territoire municipalisé. 

Ce qui manque peut-être, nous l’avons sou -
ligné, c’est la volonté commune de mieux
protéger ce patrimoine naturel humanisé,
rural et marin. L’exercice de con ciliation
entre exploitation et con ser va tion des res -
sources naturelles est toujours délicat, mais
les statuts juridiques existent et sont en voie
d’amélioration. Ainsi, le projet de loi n° 65
ajoute aux statuts existants celui de réserve
de biodiversité marine2. Enfin, la protection
d’espaces marins soulève des questions de
juridiction partagée entre Québec et
Ottawa, et présente des diffi cul tés spéci -
fiques à ce milieu à fort dynamisme écolo -
gique, sans compter les enjeux gaziers
et pétroliers.

Les milieux humides situés dans le sud
du Québec disparaissent rapidement
en raison de l’urbanisation. Que peut-on
faire pour améliorer nos pratiques
d’aménagement du territoire et s’assu -
rer de conserver ces milieux ? 

Pierre Dulude : Il convient tout d’abord
de préciser que les pertes majeures de
milieux humides ne sont pas nécessai -

rement récen tes et qu’elles sont le fruit des
multiples activités humaines ayant cours
sur le territoire. Ces dernières reflètent
l’utilisation du territoire qui a débuté le
long du fleuve et de ses principaux
affluents, pour graduel lement s’enfoncer à
l’intérieur des terres. L’augmentation des
populations humaines et de leurs besoins
maintient toujours les pressions sur ces
milieux naturels. Il faut aussi préciser que
ces pertes affectent surtout les basses terres
du Saint-Laurent, là où justement se
concentrent les populations humaines, et
dans une moindre mesure certaines
régions des Appalaches. 

Beaucoup de milieux humides se sont
dégradés ou ont été éliminés parce qu’on
ignorait leur localisation exacte et les
précieux biens et services qu’ils fournissent à
la collectivité (régularisation des débits,
recharge de nappes souterraines, filtration,
biodiversité, etc.). Difficile alors d’intégrer
les milieux humides dans l’aménagement du
territoire. C’est pourquoi des outils de
connaissance comme ceux que Canards
Illimités a développés (voir l’encadré) jouent
un rôle important. 

Mais la connaissance ne suffit pas. Il faut
aussi que le gouvernement dote le Québec
d’un cadre juridique propre aux milieux
humides. Ce dernier doit s’appuyer sur les
principes d’aucune perte de milieux humi -
des d’intérêt et d’aucune perte nette pour les
autres milieux humides. Cette base est
essentielle en raison des pertes consi dérables
de milieux humides déjà encourues et
surtout de leurs conséquences sur l’envi ron -
nement (dégradation de la qualité de l’eau,
augmentation des débits de crue et de l’éro -
sion, augmentation du nombre d’espè ces en
situation précaire, diminution des popula -
tions animales à la base des activités
récréatives, etc.)3. 

Quelles seraient les conséquences
pratiques de l’adoption d’un tel cadre
juridique ?

Pierre Dulude : Ce cadre juridique doit
également conduire à mettre en place un
processus efficace d’atténuation face aux
projets pouvant affecter des milieux
humides, les pertes de ces derniers étant
généralement irréversibles. Par ce processus,
on vise d’abord à éviter toute perte de
milieux humides. Si cela s’avère impossible
dans l’intérêt de la collectivité, il convient
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Les aires protégées et
les domaines bioclimatiques
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www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/portrait02-09/fr/enbref.pdf 
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ensuite de minimiser ces pertes et leurs
conséquences. En dernier recours, on
devrait envisager de compenser les pertes
inévitables. La restauration et la création de
milieux humides sont réalisables et plusieurs
exemples le démontrent au Québec. Dans
certains cas, ils pourraient être intégrés aux
trames vertes et bleues actuellement en
développement et ils pourraient contribuer
à réduire certaines problématiques. 

La protection ne doit pas se limiter aux
milieux humides d’intérêt. Des exemples
comme la baie Lavallière et la rivière du Sud
en Montérégie, où les activités humaines
contribuent à les dégrader de façon
indirecte, militent pour que tous les milieux
humides soient mieux considérés dans
l’aménagement du territoire. 

La même prudence devrait également être
appliquée dans l’élaboration de plans de
conservation des milieux humides, car la
priorisation de ces milieux naturels conduit
souvent à la perte de ceux qui ne sont pas
priorisés, entraînant une perte nette de
superficie et de services, surtout en l’absence
d’un mécanisme efficace de compensation.
Le premier réflexe est de privilégier soit la
rareté de l’habitat menacé, soit la diversité
biologique en cause. Mais, il y a bien plus à
considérer, dont le rôle central que jouent
les milieux humides pour la gestion de l’eau,
en quantité et en qualité.

Que pensez-vous des objectifs gou ver -
nementaux de conservation qui sont mis
de l’avant dans le cadre du Plan Nord ?

Vincent Gerardin : Pas grand-chose de
bien. Et pour au moins deux raisons. 

La première est que cette mesure du 50 %
d’aires protégées et de territoires soustraits à
l’exploitation industrielle relève de l’illusion
consistant à faire croire, d’une part, qu’il est
logique de protéger 50 % de la planète4, et
d’autre part, que cet objectif, sans fonde -
ment réellement scientifique, sera appliqué
dans le Grand Nord où les problèmes de
conservation sont tellement moins impor -
tants qu’au sud du 49 °N, là où vit plus de
98 % de la population.

L’autre explication de mes réticences à
l’égard de la politique conservatoire du Plan
Nord, c’est que cette question est devenue
une foire d’empoigne idéologique. Notre
drame, en Amérique du Nord, c’est le poids

d’une culture qui exclut l’homme de
l’environnement, et propose une vision
mythique et paradisiaque de la Nature.
Cette culture, plaçant souvent la Nature
comme une création divine et le retour à
l’Éden comme un objectif, a permis de
mettre l’homme, et particulièrement, dès ses
tout débuts, les Autochtones, en dehors des
grands espaces sauvages protégés. Il faut
savoir que le premier parc national des
États-Unis, Yellowstone, parangon absolu de
la conservation, s’est fait en expulsant
brutalement les Shoshones qui l’habitaient.
D’une certaine manière, nous avons fait la
même chose. Saviez-vous que dans les
années 1930, le gouvernement du Québec
interdisait aux Algonquins de s’approcher à
moins de 15 km de part et d’autre de la
route 117 afin de donner l’accès exclusif de
ces territoires aux riches chasseurs et
pêcheurs du Sud ?

Nous avons des problèmes de préservation
et de conservation des écosystèmes, c’est
certain. Mais ce n’est pas par des mesures
spectaculaires que nous améliorerons les
choses. Une planification intelligente de
l’aménagement du territoire, qui tient
compte à sa base de la capacité de support
du milieu environnant, devrait mener à une
utilisation durable des ressources. Au lieu de
cela, l’on implantera de très grandes aires
protégées là où il n’y a pas de menaces
environnementales de grande envergure
territoriale – à l’exception notable des
chan gements climatiques, lesquels, a priori,
ne peuvent être maîtrisés par des aires
proté gées, fussent-elles même à hauteur
de 50 %. �
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Canards Illimités, un organisme actif dans la conservation
et la gestion de l’environnement naturel

La mission de Canards Illimités Canada (CIC) est de conserver les milieux
humides et les habitats qui s’y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-
américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les
humains.  CIC collabore avec le gouvernement, les municipalités, l'industrie, des
organismes sans but lucratif (notamment de bassins versants) et des
propriétaires fonciers afin de conserver les milieux humides essentiels à la faune
et à l'environnement.

CIC a été fondé en 1938 et compte 144 000 partisans au Canada, dont 6 600
bénévoles. L’organisme collabore avec Ducks Unlimited aux États-Unis et au
Mexique dans l’atteinte des objectifs du Plan nord-américain de gestion de la
sauvagine (PNAGS). S’appuyant sur de solides connaissances scientifiques, il
mène des activités de conservation d'habitats, de recherche et d’éducation, tout
en effectuant un travail d'influence des politiques publiques en matière de
protection, de restauration et de gestion des milieux humides. 

Jusqu'à présent, CIC a réalisé au Canada 8 800 aménagements d’habitats et
protégé 2,5 millions d'hectares de milieux humides et d'habitats adjacents. Il a
également développé, avec ses partenaires, divers outils de connaissance
permettant aux intervenants de mieux intégrer les milieux humides dans leurs
réflexions et dans les documents de planification.

Pour de plus amples renseignements sur ces outils de connaissance et de
développement, on peut consulter son site Internet à l’adresse suivante :
www.canardsquebec.ca

POUR EN SAVOIR PLUS :
Statuts de protection du Québec : www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/terres-pub.htm
Paysage humanisé : www.mouvementvert.com/pdf/conferencier/v_%20gerardin.pdf
Biodiversité : Christian Lévêque, La nature en débat. Idées reçues sur la biodiversité. Ed. Le Cavalier Bleu, 2011.

4 Voir à ce sujet un vidéo produit par The WILD Foundation intitulé « Nature Needs Half » : www.wild.org/video/harvey-locke-introduces-nature-needs-half/ 
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Encore aujourd’hui, la vaste majorité des
schémas omettent de souligner la présence
de sites de grand intérêt pour la con ser va -
tion, tels les écosystèmes forestiers
excep tionnels, les milieux humides et les
occur r ences d’espèces à statut particulier.

Un rendez-vous manqué
Qu’aurait-il fallu faire autrement pour que
les schémas d’aménagement reflètent mieux
la réalité naturelle du territoire et ses
besoins? Nous aurions peut-être dû intégrer
adéquatement les informations déjà dispo -
nibles sur les milieux naturels d’intérêt, ou
dédier davantage de ressources à la vali da -
tion de ces milieux sur le terrain.  Comment
expliquer les affectations industrielles dans
de grands complexes de milieux humides,
ou les zonages résidentiels dans des boisés
centenaires? Il nous aurait fallu intégrer
davantage les connaissances sur les milieux
naturels dans le processus de planification.

Il y a donc eu, au départ, des lacunes dans la
préparation des schémas d’aménagement.
Par contre, il est clair que depuis 25 ans, les
pratiques et les mentalités ont évolué en ce
qui a trait à la considération des milieux
naturels dans l’aménagement du territoire.

Le guide La biodiversité et l’urbanisation, du
ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT)1, ou encore la révision récente
de la LAU, en sont de probants exemples.
Malgré ces avancées, la perte d’habitat et
l’érosion de la biodiversité se poursuivent à
un rythme alarmant.  C’est encore trop peu,
trop tard, et nous devons nous rendre à
l’évidence que les outils d’aménagement du
territoire n’arrivent pas à remplir l’objectif
de maintenir la biodiversité.

« Après de multiples efforts, force est de
constater qu'avec les outils actuels, on n'a
pas été capable d'atteindre cet objectif-là
(de protection de la biodiversité). Alors,
on assiste à une érosion de la biodiversité.
De plus en plus d'espèces sont menacées,
de plus en plus d'écosystèmes se dégra -
dent2 », indiquait en 2010 Benoît Limoges,
alors coordonnateur de la biodiversité
au ministère du Développement durable
de l’Environnement et des Parcs.

On n’a qu’à penser à la situation des milieux
humides. Reconnus depuis longtemps
comme sites hors pair sur le plan de la
diversité floristique et faunique, en plus de

jouer un rôle fondamental dans la régulation
et l’épuration des eaux, ces milieux conti -
nuent d’être détruits au profit du dévelop -
pement résidentiel et urbain non-intégré.
Dans la région métropolitaine, ce sont plus
de 80 % des milieux humides qui ont été
détruits au fil du temps. « De 2004 à 2010,
Laval a perdu 50,2 ha en milieux humides et
54,5 ha ont été sérieusement altérés, pour
une perte globale de 104,8 ha sur les 353
milieux humides que comptait cette île en
20043 », rapporte Guy Garand, du Conseil
régional en environnement de Laval.

L’intendance privée, une pratique
en émergence au Québec
Au cours des 30 dernières années, les actions
de conservation en terres privées (aussi dési -
gnées comme « intendance privée ») se sont
développées de façon assez fulgurante,
contribuant ainsi à une augmentation du
nombre et de la superficie des aires pro té -
gées. Mu par des ONG de conservation, ce
mouvement, quasi inexistant avant 1980,
est devenu un acteur incontournable pour
les gouvernements dans l’atteinte de leurs
objectifs de protection de la biodiversité.
En effet, comme le sud du Québec est prin -

Conservation et aménagement du territoire,
un duo nécessaire Mélanie Lelièvre

En 1979, Québec adoptait la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU).  Au cours des années 1985 à 1990, la majorité des schémas
d’aménagement allaient être adoptés. Avec 25 ans de recul, force est
de constater que nous avons laissé passer, à ce moment-là, une belle
occasion d’accorder une juste place aux milieux naturels dans la
planification du territoire.  En effet, nous avons beau réviser ces
schémas et les bonifier au fil du temps, c’est tout de même à la
première mouture de ces plans qu’il était le plus facile d’intégrer
des mesures pouvant assurer le maintien de la qualité des
écosystèmes à plus grande échelle.

1 Isabelle Boucher et Nicolas Fontaine. La biodiversité et l’urbanisation, Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable, Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, coll. «Planification territoriale et développement durable», 2010, 178 p. En ligne : [www.mamrot.gouv.qc.ca]

2 En ligne : www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2010/09/28/010-biodiversite-perte-quebec.shtml
3 En ligne : www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/344457/laval-les-derniers-milieux-humides-menaces
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ci palement de tenure privée, c’est avec les
groupes de conservation œuvrant souvent à
l’échelle locale que peut s’amorcer avec les
propriétaires fonciers un processus de
sensibilisation et d’éducation à la conser va -
tion des attributs naturels d’intérêts sur leurs
propriétés. En permettant au propriétaire de
concrétiser son attachement à la terre par le
biais de la conservation, on évite d’avoir à
exproprier pour créer de nouvelles aires
protégées. Les organismes de conservation
ont ainsi fait des gains importants en
matière d’aires protégées au cours des der -
nières décennies : au Québec, on estime à
plus de 300 000 ha les superficies protégées
principalement par Conservation de la
Nature du Canada et Canards Illimités mais
aussi par une cinquantaine de groupes,
composés pour la plupart de bénévoles.

La palette d’outils dont disposent les grou -
pes de conservation comprend les transferts
de pleins titres de propriétés (par achat ou
donation), la servitude réelle et perpétuelle
de conservation, ou encore l’application du
statut de réserve naturelle en milieu privé
(Loi sur la conservation du patrimoine
naturel). Bien qu’elle puisse être bonifiée,
cette palette offre des solutions qui per met -
tent, de manière pérenne, de protéger la
biodiversité. Le Programme des dons écolo -
giques qui offre des avantages fiscaux des
plus intéressants pour les donateurs, géré
conjointement par le gouvernement fédéral
et provincial, ou encore le programme
Partenaires pour la nature du ministère de
l’Environnement, du Développement dura -
ble et des Parcs ont pour leur part agi
comme de réels catalyseurs pour l’appli ca -
tion des différents statuts de conservation. 

Malgré ces résultats des plus respectables de
la part des groupes de conservation en
matière d’aires protégées, nous devons
reconnaître que ces gains, relativement au
territoire, sont plutôt discrets. En effet, ces
300 km2 ne représentent qu’une proportion
infinitésimale du territoire du sud du
Québec. Le protocole de Nagoya, adopté en

2010 par 193 pays signataires, dont le
Canada, fixait la cible d’aires protégées à
17 %. Par ailleurs, d’autres estiment que
conserver 80 à 90 % des espèces requiert
30 à 40 % de la superficie occupée par un
écosystème et qu’en deçà du seuil de 20 %,
la persistance de plusieurs espèces serait
fortement compromise.

Les superficies protégées par les groupes de
conservation, cumulées à celles des gouver -
nements provincial et fédéral, nous amènent
à un faible 4,9 % du territoire protégé dans
le Québec méridional. Avec un minimum
de réalisme, reconnaissons que le chemin à
parcourir pour tendre vers la cible de 17 %
d’aires protégées dans le sud du Québec sera
ardu. En ce qui a trait à la cible du 30 % à
40 % de milieux naturels maintenus, si dans
des régions comme les Cantons-de-l’Est ou
la Mauricie la situation est encore plutôt en -
viable, dans d’autres, ce n’est déjà plus le cas. 

Malgré les efforts louables du gouver ne -
ment provincial au cours des dix dernières
années pour la création d’aires protégées et
ce, prin ci palement en terres publiques
situées dans le Nord de la province, rien à
l’horizon n’indi que un changement de cap
pour le sud du Québec. De petits pas,
quoiqu’essentiels, continueront d’être
faits, mais pouvons-nous encore nous per -
mettre ce rythme de destruc tion des
habitats et cette érosion de la biodi versité
observée depuis les 50 dernières années ? 

Un maillage plus étroit nécessaire
entre les intervenants
Évidemment, la préservation de la biodi -
versité ne réside pas exclusivement dans la
création d’aires protégées. L’ensemble des
pistes d’action permettant la protection de la
biodiversité doit être mis de l’avant : le
maintien des habitats, la diminution de la
fragmentation des habitats, la diminution
des polluants, une exploitation plus intégrée
des ressources naturelles (agriculture,
foresterie, gaz et mines, etc.).

Une voie qui mérite d’être privilégiée con -
siste assurément en un maillage plus étroit
entre les acteurs de l’intendance privée et les
instances habilitantes en aménagement du
territoire. Ce maillage permet d’innover et
d’allier les forces, les connaissances et
compétences de chacun. Si les instances
municipales détiennent les pouvoirs et les
connaissances pour aménager le territoire,
les groupes de conservation, pour leur part,
maîtrisent les notions liées aux enjeux de la
biodiversité dans leurs régions d’inter ven -
tion et détiennent de précieuses infor -
mations sur le milieu naturel, qu’il s’agisse
de sites sensibles, d’habitats d’espèces à
statut, d’écosystèmes rares, ou encore d’un
réseau écologique fonctionnel.

Bien que l’on reconnaisse au milieu muni -
cipal un rôle grandissant dans la protection
des milieux naturels et de l’environnement,
il faut reconnaître que les informations à
leur disposition sont parfois déficientes ou
incomplètes en ce qui a trait aux milieux
naturels et que les outils d’aménagement
n’arrivent bien souvent pas à protéger les
caractéristiques les plus fragiles de notre
biodiversité. 

De ce constat découle toute la pertinence de
travailler conjointement avec les acteurs de
la conservation qui œuvrent sur le terrain et
qui ont acquis au fil du temps une compré -
hension et une acuité des milieux naturels
qu’il ne faut pas sous-estimer.

Enfin, retenons qu’il faut poursuivre
les efforts de création d’aires protégées
dans le sud du Québec en soutenant les
actions des groupes de conservation qui
œuvrent en terres privées et que nous
avons tous à gagner dans le resserrement
des liens entre les instances municipales
et l’intendance privée. �

Mélanie Lelièvre, bachelière en sciences agrono -
miques, spécialisée en agriculture biologique, occupe
depuis 2007 le poste de directrice générale du
Corridor appalachien. 
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Milieux naturels, biodiversité et aménagement du territoire

La valeur méconnue des « services écologiques » 
Benoît Limoges

C'est surtout l’Évaluation des écosystèmes du millénaire1 qui a permis de mettre en lumière
l’importante contribution des écosystèmes au bien-être des humains par ce qu’il est
maintenant convenu d’appeler les « services écologiques ». On désigne ainsi les services
résultant des processus écologiques qui se produisent dans les écosystèmes et dont
bénéficient directement ou indirectement les humains. Par analogie, on peut comparer le
capital naturel avec le montant initial d’un placement et les services écologiques avec les
intérêts annuels.

À partir d’une revue de la littérature et de
mes propres observations, j’ai dressé la liste
la plus exhaustive possible de ces services
écologiques, en distinguant une cinquan -
taine de types de services écolo giques,
regroupés en quatre catégories (voir le
tableau 1). Comme ces services varient
énormément en fonction des écosystèmes, il
est difficile d’expliciter chacun. En voici une
vue d’ensemble :

• Les services de régulation bénéficient
indirectement aux humains en con trô -
lant certains paramètres environne -
mentaux, tels que le débit des rivières
ou la qualité de l’air. En stabilisant les
écosystèmes, ces services permettent
notamment d’éviter des désastres
naturels.

• Les services d’approvisionnement four -
nissent des biens dont les humains
peuvent se nourrir ou faire usage pour
répondre à leurs besoins en matière de
santé, d’abri, de divertissement, etc. 

• Les services socioculturels procurent
des bénéfices non matériels. Intan -
gibles, ils incluent l'expérience spiri -
tuelle, le plaisir associé à des activités
récréatives ou culturelles, ainsi que
la valeur pédagogique offerte par
la nature. 

• Les services ontogéniques sont liés au
développement psychosocial de l’indi -
vidu ainsi qu’au développement du
système immunitaire, qui serait

renforcé lorsqu’il est en contact dans
l’enfance avec une variété de micro-
organismes.

La catégorie des services ontogéniques est
celle qui a été ajoutée le plus récemment. Le
terme « ontogénique » qualifie ce qui est
relatif au développement de l’individu
depuis la fécondation jusqu’à l’âge adulte.
Depuis 120 000 ans, les humains modernes
ont évolué et vécu en contact intime avec la
nature. La vie d’une grande part des enfants
contemporains est très différente. Ils ont peu
d’occasions d’être en contact avec la nature.
De nombreuses études démontrent que ce
déficit en nature pourrait amener un
développement incomplet de l’enfant et
un manque d’éthique environnementale2.
Les milieux naturels offrent des expériences
riches, diverses et multisensorielles favori -
sant le développement de la force, de
l’équilibre et de la coordination. Les enfants
ayant un contact avec la nature seraient plus
concentrés et disciplinés, leur sensibilité,
leur raisonnement et leur sens de
l’observation seraient plus aiguisés et leur
imaginaire, davantage stimulé. 

Les services écologiques
d’une bande riveraine

Pour illustrer les services écologiques de
façon concrète, prenons le cas d’une bande
riveraine boisée d’un cours d’eau coulant en
milieu agricole. La régulation du climat
global par la séquestration du carbone
représente un premier avantage du reboi se -
ment des rives agricoles. Sur un horizon

de 25 ans, la plantation d’un hectare
de systèmes riverains a permis de capter
587 tonnes de CO2-équivalent3. La régu -
lation du microclimat local constitue un
service plus tangible pour les agriculteurs
puisque la force du vent est réduite par
les arbres et que cela dessèche moins
les cultures. Par le fait même, la bande
riveraine peut aussi réduire l’érosion
éolienne des sols agricoles.

La régulation des odeurs, des maladies et des
insectes nuisibles à l’agriculture se fait par
une réduction de la dérive des substances ou
des organismes. On a aussi démontré que les
arbres captent des polluants, des poussières
et des radicaux libres qui sont des agents
cancérigènes. Par exemple, un érable de
75 ans pourrait séquestrer annuellement
1,4 kg de polluants4.

La purification de l’eau représente l’une des
fonctions les plus attendues de la bande
riveraine. Au Québec, l’aménagement de
bandes végétales filtrantes à l’aval des parcel -
les agricoles constitue une mesure de
conservation efficace pour réduire la
contamination agricole, allant jusqu’à
séquestrer environ la moitié des charges
exportées5. Les bandes riveraines boisées
favorisent aussi une bonne qualité de l’eau
par l’ombre qui réduit sa température. Les
bandes riveraines contribuent aussi à
diminuer l’érosion. 

La régulation des inondations concerne
directement les propriétaires de terrains en
aval des agroécosystèmes. En accumulant la

1 Rapports accessibles en ligne sur le site :   www.maweb.org/fr/index.aspx
2 Voir, entre autres : Cardinal,François, 2010. Perdus sans la nature. Québec Amérique.
3 Hernandez M., P. Charland, J. Nolet et M. Arès, 2007. Potentiel de séquestration du carbone par des pratiques agroforestières dans le bassin versant de la rivière L’Ormière au

Québec. Préparé pour le Programme d’atténuation des gaz à effet de serre pour le secteur agricole canadien, Agriculture et Agroalimentaire Canada.
4 Nowak, D. J., 1994. «Air pollution removal by Chicago's urban forest». In: McPherson, E. G, D. J. Nowak  et R. A. Rowntree. Chicago's Urban Forest Ecosystem: Results of the Chicago

Urban Forest Climate Project. USDA Forest Service General Technical Report NE-186, pp. 63-81.
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neige et en la gardant plus longtemps au
printemps, les bandes boisées peuvent étirer
la crue et éviter l’érosion associée aux pics de
débit6. En été, les bandes riveraines
favorisent un débit étêté, c’est-à-dire sans
crues d’importance et sans étiage sévère. 

Une bande riveraine boisée favorise la
présence d’une grande variété de prédateurs
d’insectes nuisibles. L’action de ces
organismes peut réduire les coûts écono -
miques associés aux pertes de production ou
consacrés à l’achat de pesticides. Les bandes
riveraines peuvent également abriter des
insectes pollinisateurs, essentiels pour la
production vivrière, aussi bien en termes de
rendement que de qualité. Les services
d’approvisionnement en bois, en petits
fruits et en gibier sont d’autres bénéfices
potentiels d’une bande riveraine boisée. Les
bandes riveraines contribuent en outre à la
fourniture de services socioculturels dans les
régions agricoles ; en effet, Ruiz et Domon7

ont démontré que les éléments du paysage
agricole les plus valorisés étaient les boisés et
les cours d’eau.

La valeur financière
des services écologiques

En connaissant les services écologiques qui
sont affectés par les activités humaines ainsi
que leur valeur monétaire, il est possible de
les considérer à l’intérieur des processus
décisionnels et économiques. Pour certains
services, il est facile de trouver une valeur
monétaire car ces services existent ailleurs
qu’en nature. Par exemple, la valeur des
services écologiques de la purification de
l’eau par un marais peut être déduit en
comparant avec une usine de traitement des
eaux usées. Mais pour plusieurs services,
c’est plus difficile. Les économistes ont mis
au point diverses méthodes pour évaluer la
valeur monétaire des services écologiques,
dont la méthode d’évaluation contingente,
basée sur les préférences de la population
exprimée dans le cadre d’un marché fictif.

À titre d’exemple, une étude a permis
d’estimer la valeur monétaire des services
écologiques produits par divers types de
milieux de la plaine du Saint-Laurent. De
tous les types, les milieux humides sont ceux
qui génèrent la valeur la plus élevée, soit
11 200 $ / ha par année,  comparativement
à des valeurs allant de 500 $ à 4 800 $ pour
les autres types de milieux8. 
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5 Duchemin, M., 2007. «Réduction de la pollution diffuse d’origine agricole à l’aide de bandes enherbées et arborées». Dans : Actes du congrès – 10e Congrès nord-américain
d’agroforesterie, Québec, QC, 10-13 juin 2007. AFTA, p. 79-86.

6 Kort, H., M. Collins et D. Ditsch, 1998. «A review of soil erosion potential associated with biomass crops». Biomass and Bioenergy, 14: 351-359.
7 Ruiz, J. et G. Domon, 2007. «The multifunctional character of the landscape in areas of intensive agriculture: toward a sustainable planning strategy». Dans : Bunce, R.G.H., R.H.G.

Jongman, L. Hojas et S. Weel S. (Éd.). 25 years landscape ecology: Scientific principles in practice. Actes du 7th IALE World Congress, 8-12 juillet, Wageningen, Pays-Bas. IALE
Publication series 4, p.427.

8 Wilson, S. J., 2008. Lake Simcoe Basin’s Natural Capital: The Value of the Watershed’s Ecosystem Services. Natural Capital Research & Consulting. Friends of the Greenbelt Foundation
Occasional Paper Series.

CATÉGORIE TYPE

Services de régulation

Régulation du climat global
Régulation du climat local
Efficacité énergétique
Protection contre les événements météorologiques extrêmes
Réduction des odeurs
Purification de l’air
Purification de l’eau
Atténuation des inondations et des sécheresses  
Fertilité des sols
Dégradation des matières organiques
Décontamination des sols
Contrôle de l’érosion
Contrôle des glissements de terrain
Protection des infrastructures urbaines
Sécurité routière
Protection contre les chutes de pierres
Réduction des ravageurs agricoles et forestiers  
Pollinisation
Dispersion des semences
Réduction des maladies humaines et d’autres nuisances
Réduction du bruit

Services
d’approvisionnement
(biens écologiques)

Nourriture
Eau douce
Combustible 
Matériaux
Ornements naturels
Animaux de compagnie
Animaux utiles
Plantes et animaux médicinaux
Produits biochimiques  
Ressources génétiques
Voie de déplacement

Services socioculturels

Facteur d’apaisement
Potentiel récréatif et touristique
Esthétique du paysage
Camouflage
Barrière
Source d’inspiration
Potentiel éducatif
Source de biomimétisme
Structure du système de savoirs
Support à l’intelligence temporelle
Support à l’intelligence géographique
Sens du lieu
Fondement de la structure sociale
Élément du sens de l’appartenance
Patrimoine culturel
Sens religieux et spirituel

Services ontogéniques
Développement du système immunitaire
Développement psychosocial

Tableau 1 : Catégories et types de services écologiques
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Généralement, seuls les coûts privés sont
pris en compte dans le système économique
actuel. Les coûts collectifs, c’est-à-dire ceux
qui concernent la société, ne sont pas
considérés. Un des principaux constats de
l’Évaluation des écosystèmes du millénaire
est que certaines personnes bénéficient des
activités qui mènent à une réduction de
services écologiques. Cette réduction
entraîne des coûts supportés par l’ensemble
de la société qui sont souvent plus élevés que
les gains obtenus par la conversion de
l’écosystème. Malgré tout, dans bien des cas,
l’écosystème est tout de même modifié parce
que les coûts associés à la perte des services
écologiques n'ont pas été calculés dans le
processus de décision et parce que les gains
privés sont importants. 

La figure 1 montre des estimations de
reve nus financiers obtenus pour quatre

différents écosystèmes qui ont été trans -
formés, comparativement à la valeur des
services écologiques fournis par les
écosystèmes naturels. Au Canada, on a
estimé qu’un milieu humide produit
annuellement des services écologiques d’une
valeur approchant 6 000 $ / ha alors que sa
transformation pour l’agriculture génère des
revenus d’environ 2 200 $ / ha. 

De telles analyses économiques pourraient
être menées avant de prendre des décisions
pour des projets d’envergure. Actuellement,
la valeur économique de certains services
écologiques est difficile à évaluer et, par
conséquent, les décisions continuent trop
souvent d'être prises en l'absence d'une
analyse détaillée de l'intégralité des coûts. 

Les premiers à avoir tenté de chiffrer
la valeur totale annuelle des services

écologiques fournis par la biosphère sont
Costanza et ses collaborateurs qui l’éva -
luèrent à une moyenne de 33 trillions de
dollars9. En comparaison, le produit
national brut de l’ensemble des pays était
alors de 18 trillions de dollars. C’est donc
dire que la nature produirait deux fois plus
que tous les êtres humains de la planète !

Il est grand temps que les services écolo -
giques rendus par les milieux naturels
et semi naturels soient pris en compte
par les urbanistes dans l’aménagement
du territoire ! �

Benoît Limoges, biologiste M. Sc., est directeur du
Centre international d’expertise en services
écologiques et biodiversité (CIESEB) chez SNC-
Lavalin Environnement.
benoit.limoges@snclavalin.com

9 Costanza, R., R. d'Arge, R. Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon,  K. Limburg, S. Naeem, R. V. O'Neill, J. Paruelo, R. G.  Raskin,  P. Sutton et M. van den Belt, 1997. «The value of the
world’s ecosystem services and natural capital». Nature, 387: 253-260.
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Figure 1 : Estimation des
retombées économiques
découlant d’un mode de gestion
durable d’écosystèmes naturels
et d’une gestion d’écosystèmes
transformés
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Des continuités écologiques pour favoriser
la biodiversité urbaine Isabelle Boucher, urbaniste

De-ci de-là, des passages sont aménagés pour faciliter les déplacements fauniques.
Pour sa part, la région de Montréal convoite une ceinture verte1. Quant à la MRC
des Laurentides, elle protège des corridors pour le cerf de Virginie. De plus en plus
utilisée aussi bien au Québec qu’ailleurs dans le monde, la création de continuités
écologiques favorise la biodiversité urbaine.

Les continuités écologiques se déclinent
sous plusieurs formes : corridors verts,
réseaux écologiques, passages fauniques et
haies. Ces continuités ont pour but de
faciliter les mouvements des espèces entre
différents habitats. L’augmentation de la
connectivité entre les habitats en milieu
urbain et les milieux naturels périphé riques
permet de mitiger les effets des changements
climatiques et de l’homogénéité biologique.

Le corridor vert
De façon générale, un corridor vert est une
portion étroite de territoire qui relie deux
zones noyaux de grande dimension et qui
abrite une quantité et une concentration
substantielle d’éléments naturels, particu -
lière ment de la végétation, et ce, en
s’appuyant sur de plus petits fragments
d’habitat qui servent de «pierres de gué ».

Différents paramètres permettent d’éva luer
la qualité des corridors verts : largeur,
longueur, nombre et dimension des inter -
ruptions et des étranglements, hétéro généité
des habitats, utilisation du sol à proximité.
La largeur minimale des corridors dépend
des espèces qui les empruntent pour leurs
déplacements. En général, ils doivent
mesurer de 50 à 100 m, voire davantage,
pour préserver ou augmenter la biodiversité.

En ce qui concerne le concept de ceinture
verte, il s’agit d’un aménagement visant le
contrôle de l’étalement urbain autour des
villes. La ceinture peut également servir de
corridor vert, selon sa composition.

Des contrats de corridors biologiques
dans la région Rhône-Alpes
Avant l’adoption d’une orientation fran çaise
sur la Trame verte et bleue, la région Rhône-
Alpes a mis en place des contrats de
corridors biologiques dans le but de
contenir l’urbanisation et de protéger

l’intérêt des paysages naturels et agricoles.
Ces corridors ont été identifiés dans le
document de planification à l’échelle
régionale, soit le schéma de cohérence
territoriale, après que des travaux eurent
permis de cartographier les zones d’ali -
mentation et de reproduction des diffé rentes
espèces ainsi que les passages utilisés par la
faune. À terme, l’exercice de planification
permettra de remettre en eau des marécages,
de restituer le lit naturel d’une rivière et
d’aménager des passages souterrains pour
traverser des voies de circulation2.

Des dispositions réglementaires pour
protéger des corridors écologiques :
l’exemple de Saint-Martin d’Uriage
À Saint-Martin d’Uriage, un village
français de 5200 habitants, à proximité de

Grenoble, la réglementation d’urbanisme
prend en compte la biodiversité. Préala ble -
ment à l’introduction des préoccupations
d’urbanisme dans sa règlementation, la
municipalité a réalisé une carte identifiant
différents types d’espaces à préserver, dont
des « espaces surfaciques » pouvant attein -
dre plusieurs centaines de mètres de large
de même que des « corridors linéaires »
dont la largeur varie de 10 mètres de part
et d’autre du réseau hydrographique, à
50 mètres de large. La réalisation de cette
carte a mis à profit les travaux des paliers
régional et départemental. La Chambre
d’agriculture, un organisme public voué
au développement de l'agriculture et
présent dans chacun des départements du
pays, a pour sa part participé à établir un
diagnostic territorial agricole orienté sur

1 Émilie Labrecque, « Une ceinture verte grandeur nature »,  dans Urbanité, automne 2011, pages 39 et 40.
2 Isabelle Berthier, « Le SCOT montre la voie », dans Diagonal, no. 183, octobre 2011, pages 47 à 49. 

Un corridor écologique reliant deux habitats.
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3 Catherine Atger, « Une trame inscrite dans le PLU », dans Diagonal, no. 183, octobre 2011, pages 50 à 52.
4 Catherine Atger, « Les chemins de la biodiversité », dans Diagonal, no. 183, octobre 2011, pages 32 à 36.
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l’environnement. La superposition de
toutes ces données, complétées par un
inventaire faunique et floristique réalisé
par un consultant, a permis la préparation
de la carte du réseau écologique.

La protection du réseau écologique consti tué
de milieux humides, de prairies et de milieux
forestiers a ensuite été traduite en dispo -
 sitions réglementaires. Ainsi, dans les
hameaux dispersés sur son territoire, le règle -
ment stipule que « les clôtures doivent être
perméables pour permettre la libre circu -
lation de la petite faune »3. Il est toute fois
plus restrictif dans les espaces surfa ci ques et
les corridors linéaires où des moyens doivent
être mis en œuvre pour assurer la libre circu -
lation de la grande faune. Dans les corridors
linéaires liés au réseau hydro gra phique,
seules les installa tions nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif sont permises.
Dans les autres corridors, les constructions
liées à l’activité agricole sont admises.

Le réseau écologique
Un réseau écologique est l’interconnexion
de plusieurs corridors écologiques qui
relient entre elles des zones noyaux par
l’inter mé diaire de fragments d’habitat.
Les « corridors bleus », constitués de milieux
aquatiques, s’ajoutent aux corridors verts
pour former le réseau. L’expression « trame
verte et bleue » est également utilisée. Pour
établir un réseau écologique, il faut tout
d’abord cibler les zones noyaux que sont les
milieux naturels et les parcs urbains de

grande taille. Les milieux aquatiques et les
milieux humides consti tuent des corridors
bleus qui servent souvent de colonne
vertébrale au réseau. Les corridors bleus
peuvent relier facile ment le centre-ville et les
zones périphé riques. Plusieurs espaces de
liaison peuvent aussi être considérés lors de
l’élaboration de réseaux écologiques, comme
les rues plantées d’arbres, les infrastructures
vertes (bassins de rétention, marais filtrants),
les voies ferrées et les friches urbaines. Ils ont
souvent une valeur écologique moindre et
une biodiversité limitée, mais ils peuvent
tout de même compléter une continuité
écologique difficile à obtenir autrement en
milieu fortement urbanisé.

La Trame verte et bleue
En France, un projet de réseau écologique
à l’échelle nationale, appelé Trame verte et
bleue, a pris forme dans la loi de program -
mation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement4. La con -
ception de la trame repose sur 1) des
orientations adoptées dans la foulée de la
loi; 2) des schémas régionaux de cohérence
écologique qui localisent la trame verte et
bleue; 3) des planifications plus détaillées
et des projets émanant de divers paliers.
Des guides méthodologiques seront par
ailleurs fournis par le gouvernement pour
soutenir  les exercices régionaux et locaux.

Les passages fauniques
Outre les secteurs construits, les axes
routiers et ferroviaires contribuent égale -

Un réseau écologique
à Bruxelles.
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R ment à fragmenter les habitats naturels. Des
passages fauniques qui traversent les voies
routières permettent néanmoins de relier des
habitats et d’assurer la continuité de la
trame. Ces passages peuvent être souterrains
ou aériens, cette dernière configuration
offrant un éclairage naturel qui rassure
certaines espèces et permet le maintien
d’une végétation naturelle.

La loi française dite « Grenelle 2 » oblige les
grands projets de l’État et de ses établis -
sements publics à respecter les orientations
concernant la Trame verte et bleue et en ce
sens, à construire, lorsque nécessaire, des
passages fauniques. Puisque chaque kilo -
mètre d’autoroute aménagé entraînerait la
destruction d’environ 10 hectares d’habi tat
(perte de surface, impact des chantiers, de
l’entretien et de la circulation), les projets
autoroutiers qui traversent des secteurs

sensibles sont soumis au Conseil national de
protection de la nature. Ce dernier peut
exiger une modification du tracé, la mise en
tranchée de l’autoroute et son recouvrement
par des végétaux ou une compensation qui
peut atteindre cinq fois la surface touchée.
Les travaux les plus souvent réalisés sont
toutefois l’aménagement de continuités éco -
logiques au-dessus ou en-dessous des voies,
des continuités qui s’intéressent, soulignons-
le, « à l’ensemble de la faune et de la flore,
sans critère de taille ou de singularité ».
Ainsi, le premier crapauduc a été construit
dans les Vosges en 19855.

Au Québec, à Boucherville, un passage pour
les amphibiens et la petite faune a été
construit sous une route, reliant deux
milieux humides aménagés. Dans le Canton
d’Orford, un passage pour les amphibiens a
été aménagé sous une route qui sépare le

parc national du Mont-Orford d’un marais.
Des clôtures de déviation qui empêchent
les animaux de traverser et les guident
vers des passages souterrains ont été
installées, diminuant le taux de mortalité des
amphibiens de 91 % à près de 0 %.

Les haies
Dans les milieux où il n’y a pas suffisam -
ment d’espace pour aménager de véritables
corridors écologiques, la haie constitue une
alternative entre autres pour les espèces qui
ont des besoins spatiaux limités (ex. insectes,
rongeurs, oiseaux).

En Alsace, une organisation qui œuvre en
conservation travaille de concert avec des
communes pour mettre en place des corri -
dors écologiques. Ainsi, la petite commune
de Muttersholtz située en partie dans la zone
inondable de la rivière Ill, travaille à la
création d’un réseau de six mares et à la
plantation d’une haie de plusieurs centaines
de mètres en périphérie du village dans un
paysage agricole6.

La région de l’Alsace a par ailleurs une
politique Trame Verte qui « touche tant la
nature ordinaire que la nature remar quable,
aussi bien en ville qu'à la cam pagne »7. La
politique vise à constituer, au moyen de
haies, de bandes enherbées et de vergers, des
corridors écologiques de manière à créer un
maillage permettant la circulation des
espèces animales et végé ta les. La trame sera
éventuellement intégrée dans les documents
d’urbanisme. �

Isabelle Boucher est urbaniste 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.

5 Martine Allaman,  « Les chemins de la biodiversité », Diagonal, no. 183, octobre 2011, pages 53 à 55.
6 En ligne : [alsace.lpo.fr]
7 En ligne : [www.region-alsace.eu]

Passage pour amphibiens sous une route dans le Canton d’Orford, en Estrie.
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Ce texte est en partie tiré d’un guide publié par le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire portant sur la biodiversité et l’urbanisation. Ce guide peut être consulté dans la section

« Développement durable » à l’adresse suivante : www.mamrot.gouv.qc.ca.
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La gestion des milieux humides est un enjeu complexe qui nécessite une vision
d’ensemble. Ces écosystèmes dépassent bien souvent les limites d’une propriété ou
d’une municipalité. Leur destruction a des impacts sur l’ensemble d’un bassin versant,
d’une région et de la société. Pourtant, malgré une meilleure compréhension de leur rôle,
les milieux humides continuent de dispa raître. Or, leur protection est l’affaire de tous.
Elle concerne autant les particuliers et les organismes de conservation que les différents
paliers gouvernementaux.

Protection et gestion des milieux humides

Le partage des responsabilités Caroline Queste et Mylène Bergeron

Au Québec, les milieux humides occupent
environ 17 millions d’hectares, soit 10 % du
territoire. Qu’il s’agisse d’étangs, de marais,
de marécages ou encore de tour bières, ce
sont des écosystèmes d’une grande valeur
écologique et économique. Malheureuse -
ment, ils disparaissent à un rythme effarant. 

Considérés à tort comme des espaces
inutiles et insalubres, « des nids à bibittes »,
on les draine pour aménager des cultures, on
les remblaye pour construire des dévelop -
pements domiciliaires, on les utilise même
pour entreposer des déchets. Aujourd’hui,
les milieux humides figurent parmi les
habitats les plus menacés au monde, et on
estime que la région métropolitaine de
Montréal a déjà perdu plus de 80 % !

Intendance privée ou publique
La protection des milieux naturels par
intendance privée consiste en un enga ge -
ment volontaire de propriétaires fonciers à
conserver un milieu naturel se trouvant sur
leur propriété. Plus couram ment appelée

conservation volontaire, elle est encadrée par
le Code civil et les lois du Québec. 

L’intendance publique, quant à elle, se définit
comme l’ensemble des outils légis latifs dont
se dote un gouvernement pour conserver les
milieux naturels. Dans le cas présent, il s’agit
de l’ensemble des politi ques, stratégies, lois et
règlements qui per mettent de protéger des
milieux humides. Au Canada, les admi nis -
trations fédérales, provinciales, territoriales et
municipales ont toutes du pouvoir pour
légiférer ou pour faire appliquer les lois visant
la conservation des terres humides. Cela
implique un nombre important d’acteurs, de
lois, de règlements et de programmes. 

La responsabilité
du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral s’est doté d’une
politique de conservation des terres humi -
des. Ainsi, il a en charge les milieux humides
qui se situent sur les terres ou dans les eaux
fédérales et peut intervenir lorsqu’il consi -
dère qu’il se doit de les protéger.

Sept lois participent à la conservation des
terres humides au Canada. La prin ci pale est
la Loi sur les pêches. En vertu de cette loi, il
est interdit d’exploiter des ouvrages ou des
entreprises entraînant la détérioration, la
destruction ou la perturbation de l’habitat du
poisson. Ainsi, des autori sations sont requises
auprès de Pêches et Océans Canada pour
tout projet touchant ces milieux. De la
même manière, si des projets constituent une
menace pour des espèces en péril ou sau -
vages, des autori sations peuvent être requises
auprès d’Environnement Canada en vertu de
la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur
les espèces sauvages du Canada. Les oiseaux
migrateurs bénéfi cient eux aussi d’une
protection parti culière, la Loi sur la Con ven -
tion concernant les oiseaux migrateurs. 

D’autres lois fédérales assurent aussi la
protection des milieux humides, soit la
Loi sur les parcs nationaux du Canada,
la Loi sur les océans et la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale. 
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La responsabilité
du gouvernement québécois
Sur les terres n’appartenant pas au gou ver ne -
ment fédéral, les milieux humides relèvent
des compétences provinciales. La Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE) du minis -
tère du Développement durable, de l’Envi -
ronnement et des Parcs (MDDEP) a pour
objet de préserver la qualité de l'envi ron -
nement, de pro mouvoir son assai nis sement
et de prévenir sa détérioration. En ce qui
concerne les milieux humides, l’obten tion
d’un certi ficat d’autorisation, nécessaire à la
réalisa tion de tout projet, est le principal outil
législatif qui permet de protéger les milieux
humides sur les terres du domaine privé. 

La Loi sur la conservation et sur la mise en
valeur de la faune et la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables participent aussi
à la protection des milieux naturels.
En outre, la Loi sur la conservation
du patri moine naturel permet de créer
des réserves naturelles, des réserves de
biodiversité, des réserves écolo giques,
des réserves aquati ques ou encore des
paysages humanisés sur des terres pri vées.
Enfin, la Loi sur les parcs permet de créer,
sur les terres publiques, des parcs
nationaux pour protéger des territoires
représentatifs des régions naturelles du
Québec ou des sites naturels à caractère
exceptionnel. 

Les responsabilités des municipalités 
Au Québec, les municipalités sont consi -
dé rées comme des fiduciaires de la
pro tection de l’environnement. Deux lois
pro vinciales leur confèrent le pouvoir et
le devoir de protéger les milieux humides.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) et la Loi sur les compétences muni -
ci pales per mettent aux municipalités de
caractériser leur terri toire, de planifier le
développement et l’orga nisation de celui-
ci, ou de régle   menter la gestion et la
conservation des milieux humides.

Selon la LAU, « […] tout organisme
compétent est tenu de maintenir en vigueur,
en tout temps, un énoncé de sa vision
stratégique du développement culturel,
économique, environnemental et social de
son territoire […] ». Pour Montréal et
Québec, cela doit prendre la forme d’un
plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD), alors que pour
les MRC cet énoncé doit prendre la forme
d’un schéma d’aménagement et de déve -
loppement (SAD).

Le SAD établit les lignes directrices de
l’organisation physique du territoire d’une
MRC en identifiant toutes les zones
soumises à des contraintes particulières pour
des raisons de protection environnementale
ou présentant un intérêt d’ordre écologique.
Ces lignes directrices doivent être reprises
par les municipalités dans leur plan
d’urbanisme, lequel permet de fixer les
grandes affectations du sol et de déterminer
une vocation pour chaque portion. Les
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Habitats dans les milieux humides.

Les milieux humides 
et l'autorisation environnementale

Afin de faciliter le processus d'autorisation, le MDDEP publiait en juillet 2012 
un document intitulé Les milieux humides et l'autorisation environnementale 
(voir Nouvelles publications).

L'approche retenue suggère l'évitement des milieux humides dès la conception
des projets de développement ou d'aménagement.  Dans une seconde étape,
lorsque les conséquences des interventions ne peuvent pas être entièrement
évitées, mais que le projet ne peut pas être refusé en raison de la nature ou de la
gravité des impacts environnementaux, les impacts résiduels du projet peuvent
être réduits par des modifications conceptuelles ou structurelles. En dernier lieu,
si des impacts négatifs qui altèrent les fonctions des milieux humides affectés
subsistent, ceux-ci doivent faire l'objet de mesures de compensation qui rendent
le projet acceptable sur le plan environnemental. (NDLR)
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municipalités peuvent aussi adopter des
politiques, des programmes particuliers
d’urbanisme ou des plans de conservation
afin de protéger des zones particulières ou
des milieux humides. 

En plus des lois…
En plus des lois, l’intendance publique
englobe l’ensemble des politiques et stra -
tégies encadrant ces lois. Les politiques ne
constituent pas des normes juridiques,
mais proposent des lignes de conduite aux
représentants de l’autorité administrative.
Au Québec, il n’existe pas de politique
dédiée aux milieux humides. Cependant,

la Politique de protection des rives, du
litto ral et des plaines inondables détaille
les autori sa tions préalables aux inter ven -
tions sur ces milieux. La conformité à cette
politique est exigée dans les schémas
d’aménagement et de développement des
municipalités régio nales de comté (MRC)
et, par voie de conséquence, dans les règle -
ments d’urba nisme de chacune des muni -
cipalités du Québec. La Politique
nationale de l’eau protège également les
milieux humides.

Ajoutons que la Stratégie québécoise sur la
diversité biologique et la Stratégie québé -
coise sur les aires protégées visent toutes
deux une protection durable des milieux
humides, en définissant des actions cohé -
rentes de con ser vation de milieux et
d’espèces d’intérêt.

Toutefois, les difficultés que rencontre
toujours la protection des milieux humi -
des, malgré les politiques et les lois en
place, sont illustrées par un jugement de
la Cour supérieure du Québec rendu le

12 mars 2012, déclarant illégale une partie
de la directive interne appliquée par le
MDDEP en cette matière. Ce jugement a
entraîné l'adoption, le 23 mai 2012, de la
Loi concernant des mesures de
compensation pour la réalisation de
projets affectant un milieu humide ou
hydrique (voir encadré). 

Un changement ne pourra s’effectuer que si
tous les acteurs de la conservation, gou ver -
nementaux et non gouver ne mentaux,
s’impliquent de manière concertée. C’est
pourquoi, selon nous, l’adoption à court
terme d’une vraie politique des milieux
hu mides, qui rem placerait la multitude
de lois et de règle ments actuels, devient
incontournable. �

Le contenu du présent article est largement issu
d’une recherche effectuée par Mme Caroline
Queste, finissante du Master 2 en Fonctionnement
et gestion des écosystèmes marins de l’Université du
Littoral Côte d’Opale et de l’Université des sciences
et technologies de Lille, qui a effectué un stage au
Québec sous la supervision de M. Christian
Simard, directeur général de Nature Québec.
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1 Projet de loi n° 71 concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique.
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LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :1° milieu
humide : un étang, un marais, un marécage ou une
tourbière; 2° milieu hydrique : un lac ou un cours d'eau à
débit régulier ou intermittent.

2. Dans le cas d'une demande d'autorisation faite en vertu de
l'un ou l'autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., Chapitre Q-2) pour un projet
affectant un milieu humide ou hydrique, le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
peut exiger du demandeur des mesures de compensation
visant notamment la restauration, la création, la protection
ou la valorisation écologique d'un milieu humide, hydrique
ou terrestre; dans ce dernier cas à proximité d'un milieu
humide ou hydrique. Une mesure de compensation ne
donne lieu à aucune indemnité. La mesure de
compensation doit faire l'objet d'un engagement écrit du

demandeur et elle est réputée faire partie des conditions de
l'autorisation ou du certificat d'autorisation.

3. Est valide et ne donne lieu à aucune indemnité toute mesure
de compensation qui a été prévue pour la délivrance, avant
le 12 mars 2012, d'un certificat d'autorisation ou d'une
autorisation en vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l'environnement pour un projet affectant un milieu humide
ou hydrique.

4. Les articles 1 et 2 ont effet depuis le 24 avril 2012.

5. L'article 2 cesse d'avoir effet le 24 avril 2015 sauf si à cette
date une loi prévoyant des règles concernant la
conservation et la gestion durable des milieux humides et
hydriques et proposant l'abrogation de cet article a été
sanctionnée; dans ce dernier cas, l'article 2 cesse d'avoir
effet à la date de la sanction de cette loi.

6. La présente loi entre en vigueur le 23 mai 2012.

Loi concernant des mesures de compensation pour
la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique

Cette loi habilite expressément le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, dans le cas d'une
demande d'autorisation faite en vertu de l'un ou l'autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour un
projet affectant un milieu humide ou hydrique, à exiger du demandeur des mesures de compensation visant notamment la
restauration, la protection ou la valorisation d'un milieu humide, hydrique ou terrestre. Elle prévoit de plus que de telles mesures
ne donnent lieu à aucune indemnité et qu'elles doivent faire l'objet d'un engagement écrit du demandeur. La loi valide par ailleurs
les mesures de compensation qui ont été prévues pour la délivrance, avant le 12 mars 2012, d'un certificat d'autorisation ou
d'une autorisation en vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement pour ce type de projet. (NDLR)
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Corridor appalachien a été créé en 2002, à la suite d’un constat percutant. La qualité
des milieux naturels dans le massif des monts Sutton et sa périphérie est exceptionnelle,
des massifs forestiers non fragmentés de très grande taille pour le sud du Québec sont
encore présents et surtout, des acteurs locaux s’activent pour protéger ces joyaux.
La table était mise pour la mise en œuvre d’une stratégie globale innovatrice de
conservation pour minimiser les impacts des activités humaines et préserver des
superficies forestières suffisantes au maintien de la biodiversité. 

La stratégie de conservation de Corridor appalachien

Expertise écologique et aménagement
du territoire Mélanie Lelièvre, Louise Gratton et Stéphanie Beaudoin

Corridor appalachien soutient que les
outils d’aménagement du territoire sont
essentiels et complémentaires à la pro tec -
tion des milieux naturels. La stratégie de
conservation de l’organisme s’appuie sur
trois composantes, soit : un fondement
scientifique novateur, la parti ci pation
volontaire des propriétaires fonciers et la
collaboration des organismes de conser -
vation locaux, nationaux et américains.

Fondement scientifique
La stratégie de conservation de Corridor
appalachien se base sur les principes les
plus récents dans le domaine de la science
de conservation en ce qui concerne la
gestion des milieux naturels, soit l’iden ti -

fication de noyaux de conser vation, de
zones tam pons, de hauts lieux de diversité
biologique et de corridors verts (voir
schéma et carte). 

Les noyaux de conservation constituent la
base de la stratégie.  Ils constituent des
zones écologiques exceptionnelles et protè -
gent des écosystèmes forestiers suffisam -
ment grands pour résister aux perturba -
tions et pour assurer la survie des espèces
représentatives de tous les écosystèmes
présents. Anderson (1999)1 considère
qu’un noyau de conser vation dans les
Appalaches doit couvrir 10 000 hectares.
Corridor appalachien considère également
dans sa stratégie de con servation les

noyaux secondaires dont la superficie varie
de 1 000 à 10 000 ha, lesquels, une fois
reliés, pourraient combler les besoins des
espèces à grand domaine vital (l’ours noir,
l’orignal, le lynx roux, le coyote, le pékan,
la martre d’Amérique, la loutre de rivière
et le vison d’Amérique).

Les zones tampons, situées autour des
noyaux de conservation, permettent de
nom breux usages qui ne compromettent
pas l’intégrité écologique du noyau de
conservation. Par exemple, on pourrait y
retrouver la foresterie durable, l’éco -
tourisme et le développement immobilier
de type « Growing Greener ».

Autre élément écologique d’importance,
les hauts lieux de diversité biologique
(hotspots), se trouvent disséminés sur le
territoire, car ils ne sont pas obliga toi -
rement en lien avec un noyau de conser -
vation. Ces hauts lieux représentent des
aires où se concentre une grande diversité
d’espèces en situation précaire, un grand
nombre d’espèces communes ou un
regroupement d’individus d’une espèce à
un moment de son cycle de vie.

Corridor appalachien travaille également
au maintien de la connectivité entre les
fragments d’habitats par l’identification et
la validation des corridors naturels.  Aires
plus ou moins linéaires et continues, les
corridors relient les massifs forestiers, ce
qui est essentiel à la viabilité des popu -
lations animales. Dans un paysage

1 M.G. Anderson, « Viability and spatial assessment of ecological communities in the Northern Appalachian ecoregion. », Thèse de doctorat, University of New Hampshire,
Durham, 1999, 224 p.
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fragmenté, ou à risque de le devenir, les
corridors sont déterminants dans la
fonctionnalité d’un réseau écologique. Ils
facilitent le mouvement, entre autres, des
espèces à grand domaine vital sur de vastes
territoires qui donnent ainsi accès à des
refuges, des aires d’alimentation et de
reproduction, et favorisent les échanges
génétiques. Par ailleurs, l’intérêt des
corridors a été souligné récemment en
rapport aux conséquences écologiques des
changements climatiques, qui modifieront

inexorablement les conditions biocli -
matiques favorables à plusieurs espèces qui
se verront forcées de migrer.

Participation des propriétaires
fonciers, collaboration des
organismes de conservation
locaux, nationaux et américains

Dès le départ, Corridor appalachien a
sollicité la participation des groupes de
conservation qui œuvrent à l’échelle locale
et de Conservation de la nature Canada.

Au cours des ans, l’organisme a consolidé
un réseau de membres affiliés qui compte
aujourd’hui 15 organisations, dont 13 ont
comme mission première l’intendance
privée. Ce sont eux qui, en partenariat
avec l’équipe de Corridor appalachien,
assistent les propriétaires et les guident à
travers les étapes menant à la protection de
leurs terres. Les propriétaires peuvent,
entre autres, faire un don de propriété, de
servitude, de conservation ou constituer
une réserve naturelle. 

On retrouve sur le territoire d’action de
Corridor appalachien une dizaine de
secteurs qui sont délimités par des
éléments naturels tels les bassins versants,
les ensembles physiographiques, les monts,
etc. Pour chacune de ces sections, Corridor
appalachien a produit une stratégie de prio -
risation sectorielle. Ces stratégies repré -
sentent des outils concrets pour guider les
groupes de conservation de chaque
secteur; elles permettent d’identifier les
propriétés à prioriser dans une perspective
de protection à perpétuité. En effet, ces
documents, également à la disposition
des instances municipales, mettent en
lumière les caractéristiques de chacune
des propriétés au niveau de la biodiversité
présente ainsi qu’au niveau des menaces
anthropiques qui les guettent.

Liens avec les outils
d’aménagement du territoire
Corridor appalachien a réalisé au fil du
temps toute l’importance de collaborer
avec les municipalités pour assurer le
maintien des écosystèmes. Bien que les
actions de conservation en terres privées
aient le « vent dans les voiles » et que des
gains significatifs sont faits en matière
d’aires protégées, il n’en demeure pas
moins que l’approche la plus efficace réside
dans la mise en commun des outils de
l’intendance privée et de l’aménagement
du territoire.

Le cas des milieux humides
Après avoir constaté la faible repré sen -
tation des milieux humides au sein du
réseau d’aires protégées sur son territoire
d’intervention, Corridor appalachien a
décidé de passer à l’action. Identifiés
comme sites de haute valeur pour la con -
servation, ces milieux subissent néanmoins
une pression importante du dévelop pe -
ment. Dans le but de mieux les protéger,
Corridor appalachien a entrepris, en
collaboration avec plusieurs muni ci palités
et bailleurs de fonds, de nombreuses
démarches pour identifier, caractériser,

Corridor appalachien a consolidé

un réseau de membres affiliés

qui compte aujourd’hui 15 organismes.

Urbanite_Automne2012_Revue Urbanité-mars 05  12-09-04  3:42 PM  Page 33



URBANITÉ AUTOMNE2012

34

D
O

SS
IE

R

prioriser, délimiter et carto graphier les
milieux humides. Ces projets s’accom -
pagnent d’un volet de sensibi lisation à
l’importance écologique et économique de
ces milieux ainsi qu’à leur préservation.
Ultimement, les milieux humides validés
et cartographiés visent à être inclus aux
plans d’urbanisme.  Des travaux complets
ont déjà été faits sur le territoire de cinq
municipalités, dont Sutton, Lac-Brome et
Stukely-Sud. 

La municipalité de Stukely-Sud a d’ailleurs
accepté de mettre à jour son plan d’urba -
nisme en y faisant apparaître tous les
milieux humides validés et délimités par
Corridor appalachien. Auparavant, un
seul y apparaissait et ce sont dorénavant
25 milieux humides (1 041 ha), couvrant
16 % du territoire, qui seront pris en
compte par la règlementation municipale.

Le plan d’urbanisme de Sutton
La Ville de Sutton a poussé l’exercice un
peu plus loin en mettant à profit les
données cumulées sur près de 10 ans par
Corridor appalachien pour élaborer son
plan d’urbanisme à partir d’un plan de
conservation basé sur les potentiels et
contraintes de l’ensemble de son territoire.
En plus d’accorder une protection aux
34 milieux humides identifiés, les résultats
de cet exercice sont : un règlement de
zonage s’appuyant sur les lignes de force
du paysage (zones de protection de haute
altitude et d’altitude moyenne) assorti
d’un cadre réglementaire favorisant l’inté -
gration du bâti à l’environnement naturel;
la protection des forêts anciennes et
l’adoption, en dehors du périmètre urbain
et de la zone agricole, d’une bande de
protection riveraine de 15 m pour

l’ensemble des rivières et ruisseaux. 

Fruit d’un processus de consultation/
médiation, cette démarche s’est déployée
sur près de cinq ans et sous deux admi nis -
trations, avec notamment la participation
du département d’urbanisme de la muni -
cipalité, des conseillers affectés à ce dossier
et des organismes locaux. 

Ce résultat constitue un excellent
exemple de la complémentarité possible
entre le milieu municipal, la commu -
nauté et les groupes de conservation. En
ayant la concertation au cœur même de
sa vision, et ce, depuis les premières
démar ches de création, Corridor appala -
chien a pu concrétiser une approche
structurée et planifiée des actions de
conservation au profit de la collectivité.
Les connaissances du milieu naturel
acquises au cours des dix dernières
années sont précieuses pour la plani -
fication territoriale. Nous devons donc
continuer à mettre notre expertise en
commun pour procurer aux commu -
nautés les moyens de maintenir et de
restaurer un cadre de vie qui respecte
l’écologie dans une perspective de
développement durable. �

Mélanie Lelièvre, bachelière en sciences agrono -
miques, spécialisée en agriculture biologique, occupe
depuis 2007 le poste de directrice générale du
Corridor appalachien. Louise Gratton (biologiste
M. Sc.) est co-fondatrice de Corridor Appalachien,
administrateure et aviseure scientifique. Elle est à
l’emploi de Conservation de la nature Canada,
région du Québec, à titre de directrice de la science
et présidente de « Deux pays, une forêt »,
un organisme binational voué à la conservation et
au développement durable des Appalaches.
Stéphanie Beaudoin est coordonnatrice des relations
avec le milieu pour Corridor appalachien.

Corridor appalachien

Corridor appalachien est un orga -
nisme de conser va tion qui travaille à
la protection des milieux naturels et
de la biodiversité dans le sud-ouest
des Cantons-de-l’Est. En colla bo ration
avec des propriétaires privés, des
groupes de conservation locaux et
plusieurs partenaires régionaux,
nationaux et internationaux, Corridor
appalachien a su, en 10 ans, protéger
à perpétuité une superficie de plus de
10 000 ha sur son territoire d’action.

Corridor appalachien est ainsi nommé
car il a comme mission de veiller à la
protection de l’une des der nières
régions sauvages à l’extrême sud du
Québec où l’on trouve de grands
massifs forestiers non fragmentés qui
sont encore, pour la plupart, reliés
entre eux. Le territoire comprend un
segment de la chaîne des Appalaches
(mon ta gnes Vertes) qui chevauche la
frontière canado-américaine, et
s’étend sur 344 700 ha au Québec.

Pour en savoir plus :
www.corridorappalachien.ca

TOD : Une vision à concrétiser

AU CŒUR DE L’HABITATION
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
confié la réalisation des études de
caractérisation des milieux humides et des
zones à préserver à des spécialistes. Ces
études ont permis de recenser une tren -
taine de sites d’intérêt écologique situés
dans différents secteurs de la ville. 

Le plan de conservation ainsi élaboré
contribue à protéger plus de 288 ha
(31 M pi²) de milieux naturels. Les sites
identifiés regroupent des boisés, des
milieux humides ainsi que des friches,
dont la superficie totale représente environ
deux fois celle de la forêt du mont Royal à
Montréal. Près de 163 ha (17,5 M pi²)
sont actuel lement en voie d’acquisition à
des fins de conservation, alors que les
espaces rési duels ont été soumis à une
régle me n tation restrictive.

Par ailleurs, un projet de loi privée a été
soumis à l’Assemblée nationale afin de
faciliter la constitution d’un fonds pour
l’acquisition des milieux naturels. Le
projet de loi permettrait ainsi à la Ville
d’imposer une taxe au développement

correspondant à 15 % de la valeur du
terrain visé.

Un mode d’acquisition novateur
Initiées en 2011, des ententes d’acqui -
sitions ont peu à peu été conclues avec des
propriétaires. À ce jour, la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu est propriétaire de 30 %
de la superficie totale qu’elle souhaite
acquérir afin d’en assurer la protection à
perpétuité. Faisant figure de pionnière en
la matière, la municipalité assure la mise
en œuvre de ce plan grâce à un mécanisme
d’acquisition, de cession et d’échange des
terrains voués à la conservation.

Ce mode de financement des acquisitions
original permet de répartir l’assiette fiscale
entre les développeurs et les citoyens,
évitant ainsi une charge trop lourde au
promoteur, ce qui lui permet de rester
compétitif face au marché immobilier.
Depuis l’entrée en vigueur du plan de
conservation, les nouveaux projets de
développements sont soumis à une
redevance de 15 % de la valeur des
terrains, via les protocoles d’entente

conclus avec les promoteurs. La contri -
bution du promoteur peut être payée en
comptant ou en terrain. Le propriétaire
peut aussi offrir son terrain en don à la
municipalité ou décider de le garder en
cédant une servitude à la Ville. S’il se
trouve un milieu humide sur le terrain, le
développeur doit payer une taxe supplé -
mentaire de 5 % de la valeur de celui-ci. 

Une taxe spéciale équivalant à 0.01 $ par
100 $ d’évaluation est également prélevée
sur tous les immeubles imposables de la
Ville aux fins de la constitution d’une
réserve financière dédiée aux acquisitions.
Enfin, lorsque la municipalité sera
propriétaire d’une superficie suffisante
(plusieurs hectares), des procédures seront
entamées auprès du MDDEP afin de créer
des réserves naturelles en milieu privé,
assurant ainsi la protection permanente de
ces milieux.

Un plan de conservation intégré
aux grands corridors forestiers
Afin d’aller jusqu’au bout de sa stratégie
globale de conservation, la Ville est égale -

Saint-Jean-sur-Richelieu

Un plan de
conservation novateur

Luc Castonguay, urbaniste

Au printemps 2009, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été l’une des
premières villes du Québec à rédiger un plan de conservation des milieux
naturels pour l’ensemble de son territoire situé en zone blanche. À la suite
d’une demande du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), les services des Infrastructures et
gestion des eaux et de l’Urbanisme ont entrepris de munir la Ville d’un plan
qui a permis, d’une part, de conserver plusieurs boisés et milieux naturels
et, d’autre part, de faciliter l’obtention des autorisations nécessaires pour
permettre le développement sur d’autres portions du territoire. 

Boisé du secteur
Petit-Bernier
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ment soucieuse d’assurer la connectivité
entre les boisés des zones blanches et ceux
des milieux agricoles. Ces liens entre les
milieux naturels permettent notamment
de soutenir la migration des espèces sur le
territoire, assurant leur viabilité à long
terme. Les milieux naturels conservés par
la Ville s’inscrivent donc dans une vision
d’ensemble formée par les corridors
forestiers de la Montérégie et formulée par
le Plan métropolitain d’aménagement de
développement (PMAD) adopté par la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) l’hiver dernier.

Ainsi, en 2010, la Ville a entrepris de
parfaire ses connaissances relatives aux
milieux naturels situés en milieu agricole
et d’établir un portrait plus complet de la
biodiversité des principaux boisés de la
zone agricole. À partir de ce portrait, un
plan d’action a été élaboré, identifiant les
milieux naturels prioritaires et proposant
une stratégie de conservation volontaire
axée sur la collaboration des propriétaires.

De plus, la Ville s’affaire présentement à
réaliser un plan de gestion et de mise en
valeur des milieux naturels ciblés par le
plan de conservation, ainsi que de certains
des parcs municipaux les plus naturels de
la Ville. Celui-ci définit notamment les
modes de gestion et les mesures de
conservation qui y seront affectés, les
activités qui y seront permises et celles qui
y seront prohibées.

Dans une prochaine étape, la municipalité
projette de réaliser une politique de l’arbre,
en vue de mieux encadrer ses actions. 

Un plan de conservation exemplaire
pour une meilleure qualité de vie
Le 23 mars 2012, la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu a été honorée par « Villes et
villages à la Rescousse » pour son plan de
conservation des milieux naturels. 

Ce collectif d’organismes de conservation
a remis une reconnaissance à la muni ci -
palité pour les acquisitions de boisés et de
milieux humides qu’elle a réalisées dans sa

zone blanche, contribuant ainsi à la
protection de diverses espèces animales et
végétales présentes sur son territoire.

Les milieux naturels de Saint-Jean-sur-
Richelieu constituent une richesse
régionale qu’il convient de protéger et de
mettre en valeur puisqu’ils permettent non
seulement la sauvegarde d’une riche
biodiversité, mais qu’ils améliorent aussi la
qualité de vie des citadins et la santé
humaine en général.

Les forêts et les milieux humides procurent
une quiétude propre à diminuer le niveau
de stress des zones urbanisées, tout en
purifiant l’air et en préservant la qualité de
l’eau potable. Grâce à son plan de
conservation des milieux naturels, Saint-
Jean-sur-Richelieu s’offre… une bouffée
d’air frais ! �

Luc Castonguay est urbaniste à la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2007 et occupe
le poste de directeur du Service de l’urbanisme
depuis 2011. 

Boisé et milieu humide de la rue Kelly
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Faits saillants du plan de conservation
• Plus de 70 % des milieux humides présents en
zone blanche sont protégés.

• Plus de 66 % des superficies en zone blanche sont
protégées.

• Dix-sept sites inventoriés en zone blanche sont
classés avec une valeur écologique de forte à
moyenne.

• Vingt espèces floristiques menacées, vulnérables
ou susceptibles d’être ainsi désignées, ou en
situation précaire, telles que le noyer cendré, le
caryer ovale, le chêne bicolore et le lys du Canada,
ont été répertoriées.

• Douze espèces communes d’amphibiens et de
reptiles ont été inventoriées. 

• Près de 300 avis de réserve ont été signifiés aux
propriétaires des lots visés par la conservation, en
vue de leur acquisition.

• Un règlement d’emprunt de 30 M$ a été adopté
par la Ville pour réaliser le plan de conservation
des milieux naturels.

• 49 ha (121 acres), soit 30 % des milieux naturels
ont été acquis à ce jour par la municipalité et sont
en voie d’être protégés.

• Le conseil municipal est en voie d’ajouter une
superficie de 9,3 ha (1,4 M pi2) de boisés au plan
de conservation, contribuant ainsi à protéger 80 %
des milieux boisés situés en zone blanche.
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Le 23 mars 2012, la Ville de

Saint-Jean-sur-Richelieu a été honorée

par « Villes et villages à la Rescousse »

pour son plan de conservation

des milieux naturels.
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Cet objectif est également par -
tagé par bon nombre de
citoyens et de promoteurs dési -
rant créer et habiter un éco-
quartier. La plani fi cation d’un des
plus vastes terri toires non bâti situé
en zone blanche de la région métro -
politaine de Mont réal s’est avérée une
opportunité unique. Fruit d’un travail de
recherche, de con cer tation et d’analyse
auprès d’orga nismes et de pro fes sionnels,
la Ville de Terrebonne a adopté en avril
2011 le plan directeur de dévelop pement
durable de la Côte de Terrebonne. Le
quartier URBANOVA a pris naissance.
L’assise de cette planifi ca tion repose sur
l’intégration d’une collecti vité viable tout
en harmo nisant les compo santes naturelles
qui ont façonné les attributs géogra phi -
ques et histo riques. Le présent article
s’attardera spéci fiquement à l’approche
utilisée pour développer tout en préservant
les milieux naturels.

Depuis plusieurs années, la Ville de
Terrebonne connaît une forte croissance
urbaine. La population s’est accrue de
25 801 personnes entre 2001 et 2011.
Terrebonne comptait plus de 106 332
personnes en 2011.  Son territoire vacant
représente plus du tiers des espaces dispo -
nibles à vocation résidentielle de la couron -
ne nord de la Communauté métro po litaine 

de Montréal (CMM).
Situé à l’ouest de la ville et au sud

de l’autoroute 640, le projet URBANOVA
occupe une superficie de 1 364 hectares
représentant environ 8 % de la municipalité.
Près d’une trentaine de propriétaires
distincts possèdent les terrains.

Pour assurer la gestion de la croissance
urbaine de l’occupation du territoire, la Ville
endosse pleinement les principes d’aména -
ge ment du Plan métropolitain d’aména -
gement et de développement (PMAD)
recherchant entre autres la densification
résidentielle, la mixité des fonctions et le
déploiement des réseaux alternatifs de
transport susceptibles de réduire l’utilisation
automobile individuelle.

Le corridor de biodiversité
comme élément intégrateur
Les études environnementales ont fait
ressortir les données suivantes, soit :  

• Les peuplements forestiers d’intérêt
couvrent plus de 19 % du site.

• 288 cours d’eau et fossés ont été recensés
pour une distance de plus de 65,8 km.
Plus de 19 % (12,5 km) de ces cours
d’eau sont à écoulement permanent et
81 % (53,4 km) de type intermittents.

• Les milieux humides occupent une
superficie de 63,4 hectares, soit près de
4,6 % du site. Ces zones sont composées
de 8,9 ha d’étangs, 42,2 ha de marais,
12,3 ha de marécages.

• La présence de deux systèmes hydriques,
dont le Ruisseau Lapointe et le Grand
Coteau incluant le ruisseau de la Pinière.

En plus de ces caractéristiques, ce secteur
est traversé par le Grand Coteau,
élément emblématique dans le paysage
de Terrebonne et de la région. Forts de
ces caractéristiques naturelles, les conditions
de succès pour la mise en œuvre d’un
développement innovateur et exemplaire
étaient établies. Dans l’élaboration des
concepts, tous les professionnels impliqués
reconnaissaient l’obligation de s’intégrer à
l’empreinte du site. La concertation profes -
sionnelle a permis d’assurer une dynamique
d’échange constructif et partagé en trans -
port, en génie et en aménagement, et ce,
pour déployer une collectivité viable ayant

Terrebonne met de l’avant le projet URBANOVA

Pour une gestion urbaine porteuse d’avenir
Guy Daoust, urbaniste

Depuis plus que cinq ans, la Ville de Terrebonne a entrepris
une révision de sa pratique d’aménagement et de mise
en œuvre des infrastructures municipales. Cette
approche s’inscrit dans une démarche logique
suite à l’adoption du plan vert et d’une
politique environnementale. 
La municipalité compte réduire
l’impact environnemental
de l’occupation urbaine
des nouveaux
projets de
développement.  

Projet URBANOVA
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une faible empreinte écologique. À titre
d’élément intégrateur, un corridor de
biodiversité constitue l’assise du projet pour
intégrer les divers îlots de développement.
Près de 40 % du site est programmé pour
être dédié à sa préservation écologique.
Cet espace constitue l’âme et les poumons
du projet. Cette approche assure actuelle -
ment la base des négociations avec
les partenaires gouvernementaux dans
le cadre des autorisations requises en vertu
de l’article 22 de la loi sur la qualité
de l’envi ronnement. La Ville intervient
comme demandeur pour l’ensemble du site.
Cette vision d’ensemble constitue une clé
essentielle pour la mise en œuvre d’un projet
de cette nature.

À titre de mesure de transition et de
protection immédiate, un RCI a été adopté
par la MRC Les Moulins imposant des
limitations sur des usages, des constructions
et le lotissement dans la zone du corridor de
biodiversité.

Les infrastructures alternatives
Dans le but de respecter la meilleure
protection des écosystèmes présents, une
stratégie de gestion plus élaborée était
requise en matière de conception des
infrastructures, et ce, pour éviter de la
pratique de «tout à l’égout». Entre autres, les
objectifs sont :

• Maintenir le volume des eaux de ruissel -
lement entre les conditions pré et post-
développement.

• Gérer les eaux de pluie de façon optimale
et diminuer les débits de ruissellement
selon le cycle hydrologique du milieu.

• Concevoir un système de rétention des
eaux pluviales.

• Intégrer les systèmes de récupération des
eaux de pluie dans l’aménagement paysa -
ger des lieux.

Souhaitant la pérennité de l’hydrocon -
nexion des milieux humides et des boisés, le
concept de gestion consiste en un système

de double drainage des égouts pluviaux. Ce
dernier déploie un drainage souterrain
(réseau mineur) et un drainage de surface
(réseau majeur) en plus des espaces attribués
à la rétention. Les études actuelles démon -
trent que les coûts associés aux infra -
structures alternatives sont équivalents à
ceux associés à des infrastructures tradi -
tionnelles. Cette méthode vise clairement
à maintenir les mêmes conditions de ruissel -
lement, de drainage et de rétention des eaux
au profit des espaces boisés et arbustifs de
même que l’écologie qui l’accompagne. 

Les principes de la préservation des milieux
sensibles sont amplement démontrés sur le
plan des bénéfices pour l’humain. Sociale -
ment, la mise en œuvre d’un projet de
développement écologique suscite un vif
intérêt auprès des élus, des promoteurs et
des citoyens en quête d’une pratique d’amé -
nagement plus responsable. Nonobstant
maintes normes et politiques applicables à la
préservation d’espace naturel, une charge
importante repose sur les épaules de la Ville

Urbanova en quelques chiffres
• 35 000 nouveaux résidants d'ici 20 ans 
• 1220 hectares de territoire 
• 462.7 hectares d'aires protégées (38 %) 
• 12 387 unités potentielles 
• 25 % à faible densité (multifamiliales

jumelées ou isolées) 
• 35 % à moyenne densité (unités de moins

de six logements) 
• 40 % à forte densité (six logements ou plus)

Zone marécageuse à Terrebonne
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UN ACCÈS UNIQUE
à l’information et aux ressources du milieu du bâtiment durable

DISPONIBLE
MAINTENANT EN
VERSION MOBILE

SUIVEZ-NOUS!
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pour l’appropriation, la conservation et la
mise en valeur des sites. Les derniers événe -
ments juridiques en matière de compen -

sation des milieux humides illustrent en
partie cette problématique de préservation
et de respect des droits liés à la propriété

privée. Cette situation est d’autant plus
complexe face à une augmentation des
valeurs foncières tributaires de la rareté des
espaces vacants disponibles en zone blanche
dans la région métropolitaine de Montréal.
Les outils réglementaires actuels ont leur
limite. L’acquisition demeure actuellement
la solution ultime. La Ville de Terrebonne
mise justement sur cette option pour la mise
en valeur de ces espaces.  La densification
des îlots à bâtir est préconisée pour assurer
cette équation de « rentabilité de dévelop -
pement ».  Cette opération favorise grande -
ment une gestion plus responsable de
l’urbanisation, dont la mixité des usages et la
réduction de l’utilisation automobile
individuelle. L’enthousiasme soulevé par
cette nouvelle pratique de développement
durable à Terrebonne assure certainement
la résolution des multiples défis qui
la composent, et ce, pour un avenir
urbain plus sain. �

Guy Daoust, urbaniste, est adjoint au directeur,
direction de l’aménagement du territoire, Ville
de Terrebonne.

Système à double drainage
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Développement immobilier et protection des milieux naturels, deux objectifs
irréconciliables, croirions-nous ? Pas nécessairement. Lorsque le développement de
parcelles d’intérêt écologique s’impose comme inévitable, les autorités cherchent à
baliser les termes du projet en initiant une planification en amont avec les promoteurs
immobiliers. L’exercice s’inspire alors de courants d’aménagement tels que
les Conservation Design, Smart Growth, Low Impact Development et autres, dont
certains principes sont particulièrement susceptibles de réconcilier cadre bâti et
environnement naturel. 

Politique de protection et
de mise en valeur des milieux
naturels de Montréal

Réconcilier
préservation et
développement
immobilier

Privilégier un développement dense
sur des parcelles de moindre
valeur écologique
Une des approches de développement
dédiée à la conservation des milieux natu -
rels est celle mise de l’avant par le
chercheur américain Rendall Arendt avec
la théorie du Lotissement de conservation
(Conservation Design ou Growing Greener).
Selon cette théorie, le découpage d’un
terrain en lots devrait être conçu de
manière à maximiser la superficie d’espaces
verts. Cette méthode constitue une
alternative viable au dévelop pement en
mode pavillonnaire typique des banlieues
nord-américaines. Généralement, il en
résulte des ensembles résidentiels où
les constructions sont regroupées en
« grappes » denses offrant de plus petits
lots individuels mais aussi plus d’espaces
naturels accessibles au public et généra le -

ment protégés par des servitudes de non-
développement.

À Montréal, l’organisme « Technoparc
Montréal » négocie depuis plusieurs
années avec les autorités publiques pour
mener à bien son projet d’écocampus dans
l’arron disse ment Saint-Laurent. Dans sa
version préliminaire, le projet d’aména -
gement d’ensemble est conçu de manière à
protéger et à mettre en valeur des milieux
humides d’intérêt écologique et l’habitat
du castor.  

Contribuer à la création d’un réseau
écologique urbain
La participation des propriétaires terriens
et des promoteurs immobiliers est parti -
culiè re ment souhaitable pour la création
de corri dors écologiques favorisant la dis -
persion des espèces entre les grands espaces
protégés. Incapable de procéder à l’acqui si -

tion de tous les terrains en friche apparte -
nant aux parti culiers, la Ville de Montréal
conclut des ententes de gré à gré avec ceux-
ci ou les encourage à céder une partie de
terrain à un organisme de con ser vation.
Ces efforts de longue haleine per mettent
d’entrevoir la possibilité de créer un
véritable réseau écologique à l’échelle
de l’île et ce sans faire exploser la
facture collective.

La consolidation du Corridor écoforestier
de la rivière à l’Orme dans l’ouest de l’île
cons titue un modèle de planification
concertée entre la Ville de Montréal et les
grands propriétaires terriens pour relier
entre eux les trois parcs-nature de l’Anse à
l’orme, du Cap Saint-Jacques et du Bois-
de-la-Roche. Les propriétaires de terres
situées le long de la rivière à l’Orme
ont gran de ment contribué à la conser va -
tion de 200 ha de friches naturel les pour

Maude Brochu
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Plan directeur préliminaire pour l’aménagement de l’écocampus Hubert Reeves
de Technoparc Montréal.
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Plan concept du corridor écoforestier de l’anse à l’Orme, Montréal

relier ces trois grands espaces pro tégés.
Les nouveaux projets résidentiels, notam -
ment dans l’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro, sont conçus selon des principes
de viabilité écologique et les promoteurs
acceptent de céder ou de conserver jusqu’à
25 % de leurs propriétés à l’état sauvage. 

Gérer écologiquement l’écoulement
des précipitations
L’intégration harmonieuse d’un projet
urbain à l’environnement naturel passe
également par une gestion durable des
précipitations. Contrairement aux modes
conventionnels de développement du sol
où l’eau est systématiquement évacuée vers
le réseau d’égout pluvial, on applique alors
des mesures pour retenir l’eau de
ruissellement où celle-ci est générée. Il
s’agit donc de favoriser son infiltration
dans le sol à l’aide de mesures de contrôle
à la source (jardin pluvial, bandes filtran -
tes, pavé perméable, etc.). On redirige
ensuite l’excédent vers les milieux humides
naturels à l’aide de canaux appropriés
(fossés engazonnés, noues, etc.), puis on
procède à une phase de décon ta mination
finale de l’eau à l’aide de plantes filtrantes
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Modélisation du concept d’aménagement
paysager pour le Centre sur la biodiversité
de l’Université de Montréal
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Jardin pluvial intégré au milieu résidentiel
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L’intégration harmonieuse

d’un projet urbain à l’environnement

naturel passe également par

une gestion durable des précipitations.

ou autre infrastructure mécanique au
besoin. En plus des bénéfices pour l’éco -
logie urbaine, ces pratiques ont l’avantage
de décharger le réseau municipal de
collecte d’eau de pluie. 

Le quartier résidentiel Val-des-Bois à l’Île-
Bizard intègre des mesures concrètes pour
réduire les impacts de l’activité humaine
sur un grand marécage situé en aval de
l’ensemble urbain. L’assèchement et la
contamination du milieu humide sont
évités grâce à un système de captation
d’eau filtrant mécaniquement les huiles et
les graisses présentes dans l’eau usée. La
présence de digues au sol permet pour sa
part de diriger l’eau de ruissellement vers
une prairie herbacée qui filtre l’eau avant
qu’elle ne rejoigne le marécage naturel.   

Concevoir des aménagements
paysagers adaptés à la faune indigène
Les aménagements paysagers en bordure
des bâtiments ont également une inci -
dence sur la viabilité des écosystèmes
environnants. Ainsi, les architectes du
paysage peuvent s’inspirer de la flore locale
pour leurs choix de plantes ornementales.
Les arbres et arbustes fruitiers attirent la
faune aviaire et les petits mammifères
tandis que les fleurs, les herbacés et les
plantes aquatiques stimulent la proliféra -
tion d’insectes qui fournissent de nom -
breux services écolo gi ques à la collectivité.
À l’opposé, l’utilisation de plantes enva his -
santes est à proscrire, notamment à
proximité de milieux humides et de forêts
urbaines particulièrement vulné rables à
l’invasion par ces plantes agressives.

L’aménagement paysager du Centre sur la
biodiversité de l’Uni versité de Montréal,
qui a élu domicile au sein du Jardin
botanique dans Hochelaga-Maison neuve,
s’inscrit dans cette vision. Destiné à la
diffusion des connaissances sur le patri -
moine naturel, le bâtiment jouit de plan -
tations ornementales entièrement compo -
sées de végétaux indigènes de la forêt
laurentienne et adaptés aux conditions de
sécheresse urbaine. 

Minimiser les impacts
du chantier de construction
Les travaux effectués au moment de la
construction d’un bâtiment ou d’un
quartier étant susceptibles de perturber les
milieux naturels adjacents, il importe
également de prévoir des mesures d’atté -
nuation de ces impacts. Ainsi, les arbres
conservés sur le site sont protégés par des
couches de géotextiles et des barrières sont
érigées pour éviter que les sédiments du sol
excavé ne se retrouvent dans les cours
d’eau et ne les asphyxient. Ces mesures
toutes simples font une différence énorme
en bout de ligne. L’agence de certification
environnementale LEED exige notam -
ment que de telles mesures soient
entreprises sur les chantiers.

Prévoir des mesures légales
pour la conservation des espaces
naturels à long terme
Finalement, des mesures sont à prévoir
pour pérenniser les efforts de conservation
déployés au moment de l’aménagement.
La gestion post-construction constitue une
étape cruciale pour la viabilité des éco -

systèmes. À Montréal, les promoteurs
choisissent souvent de céder les portions
plus sensibles du terrain à la Ville ou à des
organismes de conservation qui se char -
gent de l’entretien. D’autres ententes
contractuelles comme les servitudes de
conservation et les baux emphytéotiques
poursuivent le même objectif. Les terrains
individuels peuvent quant à eux faire
l’objet d’accords de développement qui
restreignent la construction et certaines
pratiques pour les propriétaires. Des
efforts d’éducation et de sensibilisation
sont également nécessaires pour conscien -
tiser les usagers face aux impacts de
l’activité humaine sur la biodiversité
urbaine qu’ils chérissent tant.   

En conclusion, les principes énumérés ci-
haut renvoient à une nouvelle conception
de la planification de site qui considère les
caractéristiques naturelles du sol comme
un véritable critère de design urbain et non
plus comme une contrainte à surmonter.
Une cohabitation plus saine entre domaine
naturel et cadre bâti offre plusieurs
avantages au point de vue environ ne -
mental, social et économique, et pose un
défi intéressant pour les aménagistes et les
urbanistes des temps modernes soucieux
de contribuer au développement durable
de leur territoire. �

Maude Brochu détient un baccalauréat en Sciences
de l’environnement de l’Université McGill et
poursuit sa formation à la Maîtrise en urbanisme
à l’Université de Montréal. Elle est à l’emploi de
Provencher-Roy + Urbanisme depuis septembre
2011 et se spécialise dans le domaine de l’écologie
urbaine et de la gestion durable des ressources
naturelles.
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Bassin versant de la rivière Saint-Pierre à Mirabel

Agriculture et restauration
des milieux naturels réconciliés

Valérie Dufour, Alexandra Leduc, Amélie Rodier

Depuis 2005, le Club-conseil Profit-Eau-
Sol, un organisme sans but lucratif regrou -
pant une centaine de producteurs agricoles
des Basses-Laurentides ayant pour but de
favoriser le développement durable de leurs
entreprises, est promoteur d’un projet de
mise en valeur de la biodiversité des cours
d’eau en milieu agricole, celui du bassin
versant de la rivière Saint-Pierre. L’objectif
du projet est d’accompagner les producteurs
dans la protection et l’amélioration de la
biodiversité de leurs cours d’eau. 

Le territoire du bassin versant se situe à
Mirabel, où l’on retrouve une importante
activité agricole et s’étend sur une superficie
de 51,8 km2, dont 84 % est cultivée. C’est
donc le peu de superficies forestières et de
milieux humides du secteur, et par consé -
quent d’habitats fauniques, qui a motivé la
réalisation de plusieurs aménagements dans
le but d’y améliorer la biodiversité. Le taux

de participation élevé des producteurs agri -
coles (91 %) démontre bien l’importance
que ceux-ci accordent à la qualité de leur
environnement et explique la réussite de
ce projet qui entame sa septième année
en 2012.

Les actions de restauration 
En milieu agricole, le manque de végétaux le
long des cours d’eau, l’érosion des berges et
l’utilisation de certaines méthodes de
cultures sont des causes de la dégradation de
la qualité de l’eau, mais aussi de la bio diver -
sité. Depuis ses débuts, l’équipe du projet a
informé et sensibilisé ses producteurs
agricoles à la cause. Plus de 200 structures
hydroagricoles (déversoirs enrochés, puits
d’infiltration, stabilisations de berges, etc.)
ont ainsi été réalisées et un total de près de
38 000 végétaux ont été plantés sur les
berges et dans les bandes riveraines de
la rivière Saint-Pierre et de ses affluents –

le but avoué étant de réduire les apports
en polluants et sédiments et de favoriser
le maintien des populations fauniques et
floristiques. 

Projets de corridors riverains
Trois projets de corridors riverains à
vocation faunique ont également été réalisés
afin de relier les quelques îlots forestiers
encore présents sur le territoire. Quarante-
deux espèces différentes d’arbres et arbustes
sur 35 kilomètres linéaires ont été plantés le
long des cours d’eau et des champs. Ces
bandes riveraines diversifiées peuvent
atteindre jusqu’à 12 mètres de largeur et
forment donc des corridors de déplacement
de choix pour la faune en assurant un lien
écologique entre les habitats résiduels et
fragmentés. Bien que la dimension optimale
de corridor de connexion soit de 50 à 100
mètres de largeur, il est souvent difficile pour
les producteurs agricoles de sacrifier autant

L’agriculture, nécessaire à l’alimentation de la population humaine, a
entraîné le déboisement et le drainage des terres. Les surfaces

forestières et les milieux humides, spécialement dans les basses
terres du Saint-Laurent, ont été fortement réduits et morcelés pour
laisser place à de grandes étendues de culture sur sol drainé. Les
cours d’eau ont été redressés, devenant rectilignes et sans grande
diversité végétale. Or, maintes espèces dépendent de ces milieux

forestiers et humides pour survivre. La situation de plusieurs d’entre
elles devient de plus en plus précaire en raison de la perte de ces

habitats uniques.  Face à cette situation, de plus en plus d’intervenants
s’organisent pour restaurer des milieux naturels en terres agricoles.
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de terres cultivées. Plusieurs espèces fauni -
ques pourront tout de même bénéficier de
corridors moins larges, telles que le vison
d’Amérique, le porc-épic, plusieurs espèces
de rongeurs, de reptiles et d’oiseaux.   

Projet de valorisation de friches 
Voulant poursuivre ses efforts pour mettre
en valeur la biodiversité, le projet de bassin
versant de la rivière Saint-Pierre a mis sur
pied en 2010, avec l’aide de nombreux
partenaires, le Projet de valorisation de
friches en milieu agricole. Ce projet a pour
objectif de conserver des milieux riches en
biodiversité et d’aménager des parcelles de
terre non cultivées dans le but d’y recréer des
habitats pour la faune présente sur le
territoire de Mirabel. Ces parcelles sont
souvent délaissées avec le temps pour des
raisons pratiques (inaccessibilité, sol
humide, rocailleux, etc.) ou simplement par
manque de temps. Néanmoins, celles-ci
contiennent des habitats uniques et
indispensables à plusieurs espèces et offrent

donc de forts potentiels d’aménagement et
de restauration. Avec la collaboration des
propriétaires, six sites totalisant plus de
11,2 ha de terre en friche ont pu être
aménagés et conservés. 

Ces sites comptent aujourd’hui trois étangs
de rétention à valeur faunique qui ont été
creusés et aménagés pour la sauvagine, les
amphibiens et les reptiles. On y trouve des
aménagements pour la ponte des tortues,
des nichoirs et des abris pour la petite faune.
Ces milieux humides jouent autant un rôle
pour la faune que pour l’amélioration de la
qualité de l’eau, puisqu’ils forment des
bassins de rétention et diminue ainsi
l’impact des crues dans les cours d’eau
adjacents, et par le fait même, l’érosion et
l’apport de sédiments. De plus, des îlots
d’arbres à noix, de conifères et d’arbustes
fruitiers et un site d’hibernation pour
couleuvres ont été implantés dans les friches
dites sèches afin de conserver les prairies.
Enfin, plusieurs milieux humides déjà en

place ont été conservés grâce à des ententes
de conser vation avec les producteurs
propriétaires. 

Projet nichoirs
L’installation de 57 nichoirs dans le bassin
versant permettra de soutenir les popula -
tions d’oiseaux encore présentes dans la
région, mais qui demeurent vulnérables dû
à la perte d’îlots forestiers et au manque
d’arbres contenant des cavités intéressantes
pour les nichés.  Enthousiastes face à ce
pro jet, les producteurs agricoles auront
maintenant la chance d’observer différentes
espèces d’oiseaux, dont le merle bleu de l’Est
qui a récemment vu son statut passer de
« préoccupant » à  « non en péril »  notam -
ment grâce à un programme d’installation
de nichoirs conçu pour eux. Le suivi des
nichoirs a confirmé jusqu’à présent le succès
de ce projet. 

Cette année, les producteurs de cultures
pérennes de grande superficie (foin, trèfle,
luzerne, etc.) seront sensibilisés au fauchage
tardif. En résumé, cette méthode consiste à
déplacer et espacer les périodes de fauchage
afin de permettre aux oiseaux nichant dans
les prairies d’amener leur nichée à l’envol. 

Résultats
Bien que des analyses aient été réalisées pour
suivre l’évolution de la qualité de l’eau, nous
ne pourrons observer les résultats que dans
plusieurs années, le temps que les cours
d’eau retrouvent leur équilibre naturel.
Néanmoins, quelques résultats sont bien
visibles : moins d’érosion dans les berges, le
rétablissement des bandes riveraines ainsi
que le changement d’habitudes quant aux
méthodes de culture.  

L’intérêt des propriétaires de terres agricoles
est remarquable. En effet, ces sites per met -
tent de sensibiliser et d’encourager les pro -
ducteurs à inclure la notion de biodiversité
à la gestion de leur ferme. De plus, ces
projets initiateurs visent également à offrir
un soutien à d’autres conseillers agroenvi -
ron ne mentaux promoteurs de projets
similaires. Grâce à la réalisation de ces
aménagements, plusieurs autres projets
semblables verront le jour au Québec cette
année. L’implication de nombreux pro -
ducteurs agricoles et leur compréhension
face à cet enjeu donne espoir! �

Valérie D. Dufour, biologiste, est directrice des
opérations pour le projet de la rivière Saint-Pierre au
Club-conseil Profit-Eau-Sol.  Alexandra Leduc,
technicienne en bioécologie, et Amélie Rodier,
technicienne en aménagement de la faune, sont
chargées de projets pour le même organisme.

Remerciements à M. Jean-François Lévis, urbaniste
au Service de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la
Ville de Mirabel pour sa contribution à l’article.

Liens avec les outils d’aménagement du territoire

Les outils régionaux et locaux d’urbanisme ont été évidemment pris en considération
dans les interventions décrites ci-haut, soit : 

• Règlement de zonage de la ville de Mirabel : le contenu de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables étant intégré à la réglementation
d’urbanisme, il s’agit plus particulièrement des dispositions relatives aux bandes
riveraines qui ont été considérées.

• Schéma d’aménagement de la MRC de Mirabel : une des principales orientations en
matière d’environnement est d’assurer la protection des milieux qui présentent un
intérêt écologique particulier.

• Projet de schéma d’aménagement révisé : document en processus d’adoption, il
reflète néanmoins les orientations actuelles et futures de la MRC de Mirabel en
matière d’environnement, notamment au niveau de la protection des rives et le littoral
des cours d'eau de façon à assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique
de ces milieux, la mise en place des mesures assurant la protection et la mise en
valeur des milieux naturels d'intérêt et de la biodiversité et la limitation des
interventions dans les milieux naturels fragiles.
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Dans toute activité, il y a ceux qui se distinguent et il y a les autres...

En matière d’affi chage publicitaire extérieur, les entreprises 
membres du RIAEQ sont des professionnelles qui disposent d’un 
savoir-faire impressionnant. 

Leurs structures sont bien situées, bien conçues et rehaussent 
souvent le décor urbain dans lequel elles s’intègrent. Leurs employés 
travaillent quotidiennement à innover et à rehausser la qualité de ces 
éléments de mobilier urbain. 

Abribus à l’éclairage solaire, panneaux à écran digital, modules 
communautaires... 

Les structures d’affi chage publicitaire extérieur ne forment qu’une 
infi me partie des enseignes qui se retrouvent dans nos villes.

L’industrie de l’affi chage 
publicitaire extérieur

Enseignes publicitaires /
Panneaux-réclames 

Autres enseignes 
(directionnelles, 
touristiques, 
immobilières, etc.)

Enseignes 
commerciales
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Toutes les municipalités locales, les muni ci -
palités régionales de comté (MRC), les
conférences régionales des élus (CRÉ) et les
communautés métropolitaines ont été invi -
tées à répondre à un court sondage en ligne. 

Le taux de participation au sondage est de
62,5 % (voir tableau 1). Sans compter aucun
citoyen deux fois, la population combinée
des municipalités locales et des MRC
répondantes est de 7 307 176 habitants, soit
environ 92 % de la population québécoise.
L’échantillon obte nu contient une pro por -
tion appréciable d’organismes de tous les
types, de toutes les tailles, de toutes les
régions et peut ainsi être considéré comme
étant représentatif de l’ensemble des orga -
nismes municipaux et régionaux québécois.

Les résultats révèlent que 293 organismes,
soit 38 % des répondants, estiment être
engagés dans une démarche de dévelop -
pement durable.

Les résultats présentés ci-après concernent
seulement ces organismes. Ceux qui ont
affirmé n’être pas engagés dans de telles
démarches n’avaient pas à répondre aux
questions concernant les caractéristiques de
leurs démarches.

Les enjeux traités
En général, les enjeux abordés par les orga -
nismes touchent davantage à la dimension
environnementale du dévelop pe ment
durable (50 % des enjeux environne men -
taux proposés). Vient ensuite la dimension
économique (42 %), pratique ment à égalité
avec la dimension sociale (40 %). 

Les enjeux locaux les plus souvent abordés
au sein des démarches de développement

durable sont les suivants :

 la gestion des matières résiduelles
(abordé par 72 % des répondants); 

 l’aménagement du territoire et l’urba -
nisme (72 %); 

 la protection des milieux naturels
(62 %); 

 la qualité de l’eau, de l’air et des sols
(58 %). 

À l’inverse, certains enjeux locaux ne sont
traités que par environ 30 % des répon dants
qui disent avoir une démarche. Il s’agit par
exemple :

 du logement et de l’habitation; 
 de la sécurité publique;
 du dynamisme, de l’efficience et de la

diversification de l’économie. 

Comme il est peu probable que ces enjeux
interpellent moins les organismes sondés, on
peut présumer que ces derniers ne les
rattachent pas à leurs démarches de dévelop -
pement durable. 

Les grands enjeux de société les plus souvent
abordés dans les démarches sont les suivants:

 l’occupation et la vitalité des territoires
(58 %);  

 l’équilibre écologique et la protection de
la biodiversité (42 %); 

 l’efficacité énergétique (42 %).

Ainsi, les grands enjeux de société sont
moins traités que les enjeux locaux. Ceci
s’explique sans doute par le fait que les
enjeux les plus traités par les organismes sont
directement liés à leurs principales respon -
sabilités, qui sont de nature locale.

La participation
Le mécanisme de participation le plus
utilisé, à 68 %, est la campagne d’infor -
mation et de sensibilisation, suivi de la
consultation des citoyens lors d’assemblées
publiques, de sondages, de groupes de
discussion, etc. (à 61 %). Un peu plus du
quart des organismes (28 %) ayant déclaré
avoir une démarche ont mis sur pied un
comité consultatif composé en majorité de
citoyens et créé spécifiquement pour la
démarche. 

De plus, peu d’organismes n’utilisent qu’un
seul mécanisme de participation : 70 %
de ceux qui en ont en utilisent 3 ou plus.

Les processus de suivi
L’évaluation périodique de l’état d’avan ce -
ment à l’interne, sans qu’il n’y ait de comité
spécifiquement mis sur pied à cette fin,
constitue le mécanisme de suivi le plus
couramment utilisé (39 %). 

Le mécanisme de suivi le plus engageant
parmi ceux proposés est une évaluation
périodique de l’état d’avancement par un
comité de suivi auquel participent des
citoyens ou des partenaires externes à
l’organisme. Si près du quart des orga nismes
l’utilisent, ce sont les municipalités de
10 000 à 25 000 habitants qui, dans
une proportion de 30 %, l’utilisent le plus.

Environ 18 % des organismes ayant
déclaré avoir une démarche n’effectuent pas
de suivi. 

La reddition de comptes publique
La forme de reddition de comptes publi que
la plus utilisée par les organismes est le
rapport oral (par exemple lors d’une séance

En janvier 2012, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) a mené un sondage auprès des organismes municipaux sur les démarches
de développement durable. Il désirait ainsi en dresser le portrait en ce qui a trait, par exemple,
aux enjeux traités, aux formes de participation utilisées et à la cohérence avec les interventions
gouvernementales.

1 Dans cet article, les pourcentages indiqués correspondent à la proportion d’une réponse sur le total de répondants à la question ou aux questions pertinentes, et non au total
de répondants au sondage.  Le milieu était représenté aux travaux de la Table par des représentants professionnels de la Fédération québécoise des municipalités, de l’Union
des municipalités du Québec, de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal.

Nicolas Fontaine
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Selon un sondage mené auprès des organismes municipaux
sur les démarches de développement durable

Près de 40 % des municipalités ayant répondu
au sondage disent avoir engagé des démarches
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du conseil), à 35 %. Vient ensuite une
diffusion publique dans un document écrit,
par exemple un rapport annuel, à 25 %. Près
de 30 % des organismes ne font aucune
reddition de comptes.

Les raisons pour ne pas avoir
mis en place une démarche
La majorité des participants qui ont déclaré
ne pas avoir de démarche donnent comme
raison le manque de ressources humaines, à
65 %. Cette raison est forte ment men tion -
née par les répondants des municipalités de
0 à 24 999 habitants. Le manque de ressour -
ces financières vient en deuxième (à 46 %)
et il est davantage cité par les municipalités
de faible population. Un peu plus du quart
de ces répondants considèrent le concept
de développement durable comme étant
peu clair.

Démarches intégrées de
développement durable
Les résultats montrent qu’une portion
appréciable des organismes municipaux
ont mis en place volontairement une
démarche de développement durable.
Toutefois, la notion de démarche de
développement durable peut soulever
certaines ambiguïtés et mérite d’être
clarifiée.

C’est pourquoi le Ministère s’est appliqué
à mieux définir la notion, modulée au
contexte municipal et régional. Ses travaux
l’amènent à traiter plus précisément de
démarche « intégrée » de développement
durable (DIDD), qu’il définit comme
suit : une DIDD est un processus parti -
cipatif de planification et d'intervention
visant à concrétiser une vision à long

terme du développement durable d’un
territoire et de la collectivité qui l’habite. 

Pour identifier une DIDD, 9 critères ont été
définis :

1. L’organisme est lui-même responsable
de sa démarche (critère essentiel).

2. L’organisme s’est  engagé formelle ment
envers le développement durable
(critère essentiel).

3. La démarche a un contenu dans les trois
sphères du développement durable
(critère essentiel).

4. La démarche s’inscrit dans une
perspective à long terme.

5. La démarche inclut la participation des
citoyens ou des acteurs du milieu.

6. La démarche traite d’enjeux locaux.
7. La démarche traite d’enjeux globaux.
8. La démarche contribue à au moins

4 des 9 orientations de la Stratégie
gou vernementale de développement
durable.

9. La démarche inclut des mécanismes
de suivi et de reddition de comptes.

Le sondage permet d’apprécier ces critères
dans les démarches des répondants. Ainsi, la
figure 1 montre le respect des neuf critères
chez les 293 organismes ayant déclaré avoir
une démarche. Tous les critères sont
respectés par plus de 60 % des organismes,
excepté les critères de durée à long terme et
de présence de mécanismes de suivi et de
reddition de comptes.

Cette approche permettra à l’avenir de
mieux apprécier l’état de situation du milieu
municipal et régional, notamment en
fonction des attentes du Comité inter mi -
nistériel du développement dura ble
(CIDD). Ce comité, qui coordonne la mise
en œuvre de la Stratégie gouver ne mentale de
développement durable, a fixé une cible
d’engagement volontaire en faveur du

Respecté

Non respecté

Enjeux locaux

* Responsabilité de l’organisme

Enjeux globaux

* Trois dimensions

Participation

* Engagement formel

Contribution à la Stratégie

Suivi et reddition

Long terme

Proportion des organismes (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

84 209

102 191

191 102

200 93

207 86

217 76

226 67

238 55

249 44

Figure 1 : Respect des critères d’une DIDD

Calculé pour les 293 organismes ayant déclaré avoir une démarche.

Tableau 1 : Organismes invités à participer, ayant répondu, ayant déclaré avoir une démarche et ayant une DIDD

Note : le taux de participation au sondage est calculé sur le nombre d’organismes totaux, mais les autres proportions sont calculées sur le nombre
d’organismes répondants.

Type Invité Répondu au sondage
Déclaré avoir
une démarche

A une DIDD selon
les critères

N n % n % n %
Mun.
locale 1135 699 62 250 36 122 17

MRC 87 60 69 30 50 19 32

CRÉ 21 17 81 11 65 7 41

CM 2 2 100 2 100 2 100

Total 1245 778 62,5 293 38 150 19,3
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développement durable pour les secteurs de
la santé, de l’éducation, des organismes
municipaux et des entreprises privées. La
cible sera atteinte si, en 2013, 20 % des
organismes de chacun des secteurs ont
adopté volontairement des démarches de
dévelop pement durable. Quatre tables
intermi nistérielles d’accom pa gnement-
conseil ont été créées pour outiller ces
secteurs.

La Table d’accompagnement-conseil des
organismes municipaux, en concertation
avec des représentants du milieu2, a établi à
partir des neuf critères une méthode pour
identifier une DIDD aux fins de la mesure
de la cible. Ainsi, pour être considéré engagé
dans une telle démarche, un organisme doit
respecter les trois critères essentiels et trois
critères parmi les six facultatifs.

Si on appliquait ces critères maintenant, et
ce, malgré le fait qu’aucune démarche de
sensibilisation n’ait été faite en ce sens préa -
lablement au sondage, 19,3 % des orga -
nismes sondés auraient mis en place une
DIDD. Les municipalités locales et les
MRC ayant une démarche selon les critères
retenus représentent 5 201 144 habitants,
soit 65 % de la population québécoise. 

Le milieu municipal, un acteur
incon tournable en matière de
développement durable
Les compétences et les mandats des muni -
cipalités locales, des MRC, des commu nau -
tés métropolitaines et des CRÉ en font des
actrices privilégiées pour le dévelop pe ment
durable. Une proportion encoura geante
d’entre elles y adhèrent et font évoluer leurs
pratiques, et ce, sur une base volontaire. 

Le Ministère prévoit diffuser de l’infor ma -
tion et des outils portant sur les DIDD dans
un proche avenir, afin d’accompagner les
organismes municipaux en cohérence avec
les objectifs de la Stratégie québécoise de
développement durable. �

Nicolas Fontaine est conseiller en politiques à
la Direction générale des politiques du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire.
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Un rapport détaillant les résultats du
sondage sera disponible dans la
section Développement durable

du site Web du MAMROT :
www.mamrot.gouv.qc.ca

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/ 

2 Dans cet article, les pourcentages indiqués correspondent à la proportion d’une réponse sur le total de répondants à la question ou aux questions pertinentes, et non au total
de répondants au sondage.  Le milieu était représenté aux travaux de la Table par des représentants professionnels de la Fédération québécoise des municipalités, de l’Union
des municipalités du Québec, de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal.
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Pourtant non : cette phrase appa raît sous
la signature du président de la Ligue du
Progrès civique de Montréal, Milton L.
Hersey, dans l’introduction d’une
« Édition spé ciale d’urbanisme » de La
Revue Muni cipale, qui contenait pas
moins de 150 pages d’articles trai tant des
divers domaines d’appli cation de
l’urbanisme et préco nisait l’adoption d’un
plan d’aménagement régional. Sa date de
parution : décembre 1927 !

Au moment où l’on s’apprête à célébrer l’an
prochain le cinquan tième anniversaire de
notre ordre professionnel, il peut être utile
de revisiter les étapes qui ont marqué
l’implantation progressive des préoccu -
pations d’urbanisme dans la société
québécoise. Pour des raisons difficiles à
cerner, il faut admettre que cette
implantation a été lente, si l’on en juge par
les dates auxquelles sont apparues les
institutions et les législations fondatrices,
jusqu’à ce que la Loi de l’aménagement et de
l’urba nisme donne naissance à l’appareillage
des plans et schémas couvrant progressi -
vement le territoire québécois, avec bien des
allées et venues et quelques résistances
notoires.

On a eu tendance à penser qu’à peu près
tout dans ce domaine nous était venu après
la Seconde Guerre, en bonne partie de
l’étranger. Les pionniers les plus connus et
célébrés, qui ont eu bien sûr leur mérite,
étaient de cette époque. C’est pourquoi la
reconsidération, voire la redécouverte, de ce
document d’archives antérieur et rarement
cité peut faire réfléchir. Il illustre non
seulement le rôle précurseur joué, entre
autres, par l’architecte Percy Erskine Nobbs,
dans l’ensemble de la démarche entourant
cette parution, mais aussi la sensibilisation à

l’urbanisme des élites aussi bien profes -
sionnelles que politiques et économiques de
l’époque. 

Un contenu ambitieux
Cette imposante édition spéciale est publiée
sous la direction de la Commission
d’urbanisme de la Ligue du progrès civique
de Montréal, présidée par Nobbs, ce qui fait
sans doute de lui le principal maître d’œuvre
du numéro. La Ligue est alors un large
regroupement des élites montréalaises, qui
fait presque figure d’administration
municipale parallèle, ayant ses propres
« commissions » œuvrant dans un vaste
éventail de domaines. Ce document est
bilingue, mais sans traduction ; les articles
sont présentés en français ou en anglais selon
la langue de l’auteur, dans des proportions
d’ensemble à peu près égales. Le but avoué

est « d’éveiller l’opinion publique à
l’importance de l’urbanisme »1 en le présen -
tant sous tous ses aspects, aussi bien
théoriques que pratiques. 

Plusieurs articles décrivent d’abord les
fondements de l’urbanisme et plaident en
faveur de sa nécessité pour Montréal, ce
que le maire de la Ville, Médéric Martin,
reconnaît lui-même dans un mot d’intro -
duction. Parmi les contributions clés, il faut
d’abord mentionner l’article de Nobbs,
intitulé « A Provincial Town Planning and
Zoning Enabling Act », qui réclame une
Loi sur l’urbanisme et donne ainsi à la
démarche une portée politique québécoise. 

Un article signé par Édouard Montpetit,
intitulé « L’urbanisme et la société », est
également à signaler par sa largeur de vue et
sa connaiss ance étendue des dévelop pe -
ments de cette discipline à l’étranger.
C’est l’un des rares qui évoque la

conservation de « nos vieux monuments »
comme une con dition préalable à tout
aménagement; en outre, cet universitaire
chevronné préco nisait, dès lors, la création
d’un « centre d’enseignement » de l’urba -
nisme à l’Université de Montréal.

Trois exemples de plans directeurs conçus
par des professionnels sont présentés, dans
lesquels on note la forte influence des
conceptions d’Haussmann reflétées aussi par
le plan de Chicago de 1909, cité d’ailleurs
en exemple2, notamment par la reprise de
l’idée saugrenue de créer des voies en
diagonale charcutant les quartiers à l’est et à
l’ouest du centre; ces exemples sont toutefois
cités à titre purement illustratif et il n’est pas
question de les considérer comme des
options de départ. Au contraire, on recon -
naît explicitement la nécessité d’un travail
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Les jalons de l’urbanisme au Québec

De remarquables précurseurs Jacques Trudel, urbaniste

« J’ai confiance que l’heure de l’urbanisme a enfin sonné, car personne ne met plus en doute,
aujourd’hui, la nécessité pour le Grand Montréal d’un plan d’ensemble. » Alors que Montréal
vient d’adopter son premier plan métropolitain d’aménagement et de développement, cette
phrase aurait fort bien pu être tirée de quelque discours politique précédant de peu cette
adoption, obtenue, comme on le sait, plutôt laborieusement à la suite de plusieurs tentatives
infructueuses.

1 Cette citation, comme la précédente, est tirée de : Milton L. Hersey, « Une appréciation / An appreciation » dans La Revue Municipale (Édition Spéciale d’Urbanisme),
décembre 1927.

2 Voir à ce sujet l’article de notre collègue Jean-Claude Marsan et Sophie Morin : « Le plan de Chicago de Daniel H. Burnam », dans Urbanité, été 2009, p.46.
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approfondi et de longue haleine, qui exige
de nombreuses étapes d’études. C’est pour -
quoi on recommande en priorité la création,
par le gouvernement du Québec, d’une
« commission d’urbanisme » ayant juridic -
tion sur toute l’île de Montréal, responsable
de préparer un plan d’urbanisme qui sera
soumis à des consultations publiques et à
l’approbation des autorités compétentes.

L’ensemble est fortement teinté de
fonction nalisme. Les problèmes croissants
de la circulation suscitent, de loin, le plus
d’attention. Le débat sur la part relative de
la circulation automobile et du transport
collectif sous diverses formes est déjà très
présent. Suivent les problèmes de
logement, évoqués dans une optique
d’abord hygié niste; les solutions qu’on
entrevoit vont de la réglementation plus
poussée au développe ment des coopé -
ratives sous la forme de cités-jardins. Le
zonage forme le troisième axe majeur
conçu comme devant assurer la
« spécialisation des quartiers » et devant
contribuer à assurer la salubrité des
milieux de vie.

Les aspects culturels ou esthétiques demeu -
rent les parents pauvres de la démarche. Les
notions actuelles de design urbain ou de
patrimoine sont peu présentes. Olivar
Asselin, journaliste bien connu et membre
du comité de rédaction, aborde néanmoins
ce sujet de façon polémique dans une courte
section, à la toute fin, intitulée « Un peu
d’esthétique », comprenant aussi un article
sur l’architecture religieuse par le futur
recteur de l’Université de Montréal,
Mgr Olivier Maurault.

Une démarche sans suite ?
Que s’est-il passé par la suite ? L’article de
Percy E. Nobbs présentait méthodi -
quement les éléments à prévoir dans une
Loi sur l’urbanisme, s’inspirant notam -
ment de précédents déjà établis ailleurs en
Amérique du Nord. Sa proposition a-t-elle
seulement été considérée par le gouver -
nement Taschereau en place à l’époque ? 

Malgré la bonne entente affichée avec
insistance, on ne peut toutefois s’empêcher
de percevoir la distance culturelle notable,
apparaissant notamment dans les modèles
choisis nettement influencés par la
tradition anglo-américaine, aussi bien
quant aux institutions proposées que
quant aux formes privilégiées d’aména -
gement et d’habitation. Cette distance
aurait-elle desservi sa proposition, même si

elle était reprise et soutenue par plusieurs
éminents porte-parole francophones ?

Puis vint le Krach de 1929. Il est clair que
cette perturbation économique a eu des
incidences majeures, d’autant que le secteur
de la construction a été particuliè rement
atteint par la dépression. Le régime
Duplessis qui a suivi n’était pas très porté
vers ce genre d’encadrement public, vu les
préjugés anti-étatiques, voire anti-urbains
qui l’animaient. Dans les décennies subsé -
quentes, l’instrumentation de l’urbanisme a
encore rencontré des résistances, parfois
difficiles à expliquer. En somme, il aura fallu
34 ans avant que ne soit créée la première
institution d’enseignement spécialisé, 54 ans
pour la législation d’urbanisme, 59 ans pour
le premier schéma de la Communauté
urbaine de Montréal, 64 ans pour le Plan
d’urbanisme de Montréal... 

« C’est devenu un lieu commun que de dire
que Montréal a grandi au hasard, que nous
payons aujourd’hui l’imprévoyance de ses
administrateurs. Est-ce trop souhaiter que ce

soit aussi, dans un avenir rapproché, un lieu
commun de parler d’urbanisme ? Si ces pages
pouvaient y concourir, nous aurions réussi au-
delà de nos espérances. » Ces phrases tirées de
l’avant-propos du numéro spécial de La
Revue municipale résument bien le dessein
qui avait animé les promoteurs de cette
démarche, dont les lendemains se sont fait si
longtemps attendre. Sans doute, le sachant,
en auraient-ils été amèrement déçus. 

Qu’en dire maintenant ? Avec l’enseigne -
ment dans quatre universités, le dévelop -
pement de l’Ordre, la structuration de
l’appareillage d’aménagement dans tout le
territoire, l’adoption des Plans métro po -
litains d’aménagement et de dévelop pe -
ment, l’urbanisme est bien implanté au
Québec. Solidement ? L’affairisme ambiant
suggère que la vigilance reste de mise. Aussi,
le sens remarquable du service public
qui animait les initiateurs de La Revue
Municipale de 1927, nonobstant leur
élitisme, représente encore aujourd’hui
une source pertinente d’inspiration. �

Urbanité est
sur Facebook!
Pour avoir des nouvelles du monde de l’urbanisme,
joignez-vous à la page Facebook d’Urbanité

www.facebook.com/pages/Urbanité/139158259470861
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TABLEAU 1
RÉPARTITION DES URBANISTES, ÉMÉRITES ET STAGIAIRES SELON LE GROUPE D’ÂGE

GROUPE D'ÂGE STAGIAIRES URBANISTES ÉMÉRITES TOTAL %

18-24 ans 8 8 0,6 %
25-29 ans 89 44 133 10,8 %
30-34 ans 79 123 202 16,4 %
35-39 ans 22 118 140 11,3 %
40-44 ans 18 107 125 10,1 %
45-49 ans 7 143 150 12,1 %
50-54 ans 5 153 158 12,8 %
55-59 ans 4 131 2 137 11,1 %
60-64 ans 78 2 80 6,5 %
65-69 ans 49 3 52 4,2 %
70 ans et + 35 15 50 4,0 %
Total 232 981 22 1235 100,0 %

FIGURE 1
PYRAMIDE DES ÂGES DES URBANISTES, ÉMÉRITES ET STAGIAIRES
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Qui sont les urbanistes ?

TABLEAU 2
RÉPARTITION DES URBANISTES, ÉMÉRITES ET STAGIAIRES SELON LE SEXE

STAGIAIRES URBANISTES ÉMÉRITES TOTAL

Hommes 118 51 % 667 68 % 19 86 % 804 65 %
Femmes 113 49 % 314 32 % 3 14 % 430 35 %
Total 232 100 % 981 100 % 22 100 % 1235 100 %
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TABLEAU 3
RÉPARTITION DES URBANISTES* ET STAGIAIRES SELON LE TYPE D’EMPLOYEUR AU 31 MARS 2012

TYPE D'EMPLOYEUR URBANISTES STAGIAIRES TOTAL

Municipalités 48 5,3 % 24 10,5 % 72 6,4 %
Villes 257 28,5 % 76 33,3 % 333 29,5 %
Ville de Montréal 91 10,1 % 19 8,3 % 110 9,7 %
Ville de Québec 31 3,4 % 1 0,4 % 32 2,8 %
MRC 60 6,7 % 23 10,1 % 83 7,3 %
Communautés métropolitaines 9 1,0 % 2 0,9 % 11 1,0 %
Organismes municipaux 16 1,8 % 3 1,3 % 19 1,7 % 
Ministères (féd./prov.) 59 6,5 % 11 4,8 % 70 6,2 %
Organismes gouvernementaux 32 3,5 % 8 3,5 % 40 3,5 %
Firmes-conseils 177 19,6 % 37 16,2 % 214 18,9 %
Travailleurs autonomes 43 4,8 % 0,0 % 43 3,8 %
Entreprises privées 35 3,9 % 12 5,3 % 47 4,2 %
Universités 23 2,5 % 4 1,8 % 27 2,4 %
CEGEP 4 0,4 % 0,0 % 4 0,4 %
Associations et autres OSBL 17 1,9 % 8 3,5 % 25 2,2 %
Total 902 100,0 % 228 100,0 % 1130 100,0 %
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Nous collaborons avec nos clients afin d’atteindre les 
objectifs de projet à toutes les étapes de la planification, 
de la conception et de la mise en œuvre.

urbanisme
réglementation

*Incluant les urbanistes émérites
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Les milieux humides et
l’autorisation environnementale1

En vertu de la Loi sur la qualité de l’envi -
ron nement (L.R.Q., chapitre Q-2) et de la
Loi concernant des mesures de compen -
sation pour la réalisation de projets
affectant un milieu humide ou hydrique
(2012, chapitre 14), le ministre du
Développement durable, de l’Environ -
nement et des Parcs est chargé d’autoriser
ou non les projets affec tant les étangs, les
marais, les marécages et les tour bières.
Dans ce contexte, cette publi ca tion, datant
de juillet 2012, propose une appro che
transitoire pour assurer la prise en compte
de la particularité écologique et hydrique
de ces milieux sensibles lors de l’analyse
des projets soumis au Ministère, et ce dans
l’attente d’une loi prévoyant des règles
particulières concernant la conser va tion et
la gestion durable des milieux humides.

Ce document s’adresse à tous les interve -
nants susceptibles de concevoir ou d’ana ly -
ser des projets affectant des milieux
humides. Le Ministère souhaite ainsi
fournir aux promoteurs privés, aux orga -
nismes gouver nementaux, aux muni ci -
palités, ainsi qu’aux consultants spécialisés
dans le domaine de l’environnement, les
éléments utiles pour présenter une
demande de certificat d’au to risation. Qu’il
s’agisse d’étangs, de marais, de marécages
ou de tourbières, les milieux humides sont
des écosystèmes qui jouent un rôle de
premier plan dans le maintien de la vie.
Les services écologiques qu’ils procurent à
la société représentent un atout pour notre
qualité de vie. Les milieux humides, la
biodiversité, ainsi que les pro ces sus
naturels qui y sont associés constituent un
formi da ble capital naturel qui bénéficie à
la société. Les projets qui affectent des
milieux humi des devraient considérer ce
capital naturel et permettre d’en maintenir

les processus naturels, voire d’améliorer
ceux de milieux qui sont déjà affectés par
des perturbations. 

Les concepts et les outils présentés dans ce
document peuvent aider à préciser le con -
texte et les bases de l’analyse des projets
affectant un milieu humide et décrivent
un cheminement d’analyse qui pourrait
per mettre d’en atténuer les effets négatifs.
Idéalement, ces outils peuvent favoriser
l’éla boration de projets proposant un
modèle de conservation sensible à la pré -
sence de milieux humides et qui s’inscrit
dans une vision globale et territoriale.

L’approche d’atténuation proposée ici
comme outil d’aide à l’analyse est abon -
damment documentée par l’Environ -
mental Protection Agency (EPA) et le US
Army Corps of Engineers (USACE) et
utilisée pour l’administration des auto ri sa -
tions découlant de l’application du Clean
Water Act (CWA) (NRC, 2001). Plusieurs
pro vi n ces ou États nord-américains l’ont
adoptée dans la mise en oeuvre de leurs
politiques (Clare et collab., 2011; Rubec et
Hanson, 2009). Cette approche, mise en
place depuis 1988, suggère l’évitement des
milieux humi des dès la conception des
projets de dévelop pement ou d’aména -
gement. Dans une seconde étape, lorsque
les conséquences des interventions ne
peuvent pas être entiè re ment évitées, mais
que le projet ne peut pas être refusé en
raison de la nature ou de la gravité des
impacts environ ne mentaux, les impacts
résiduels du projet peuvent être réduits par
des modifications conceptuelles ou
structurelles. En dernier lieu, si des
impacts négatifs qui altèrent les fonctions
des milieux humides affectés subsistent,
ceux-ci doivent faire l’objet de mesures de

compensation qui rendent le projet accep -
table sur le plan environnemental.

Le premier chapitre de ce document pré -
sente quelques définitions scientifiques
reconnues des milieux humides, décrit
sommairement certains des biens et
services écologiques qu’ils rendent à la

société et fait état des principales pertur -
bations anthro pi ques qui les affectent. Le
second chapitre fait état de la valeur
environnementale de ces milieux et précise
de quelle façon sa prise en compte lors de
l’élaboration d’un projet est avantageuse.
Le troisième chapitre décrit le cadre légal
et administratif québécois sur les milieux
humides. Les chapitres quatre et cinq pro -
posent une approche d’analyse des deman -
des de certificats d’autorisation pour des
projets concernant un milieu humide. �

1 www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/milieux-humides-autorisations-env.pdf
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Vous recherchez 
 un urbaniste ?

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

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

 Rapide
 Aucun délai : la transmission par courriel est immédiate.

450 227-8414, poste 3
866 227-8414

@cpsmedia.ca

Visez juste !

SEPTEMBRE 2012 

19 septembre 
ACTIVITÉ Conférence  de Roland Ries, maire de Strasbourg  
ORGANISATEUR Semaine des transports collectifs et actifs
LIEU Hôtel Château Laurier, Québec
INFORMATION http://www.transportsviables.org/

stca/programmation-2012/
dimanche-19-septembre/
76-mercredi-19-septembre-2012

20 au 22 septembre 
ACTIVITÉ Trajectoires Montréal : un colloque-événement 

interdisciplinaire 
ORGANISATEURS Simon Harel (Université de Montréal), Marie-Christine 

Lambert-Perreault (UQAM) et Joël Thibert (Princeton)
LIEUX Montréal et Saint-Hyacinthe
INFORMATION www.trajectoiresmtl.com

26 au 28 septembre
ACTIVITÉ Congrès de l’Ordre des urbanistes du Québec

« Pensons autrement l’urbanisme : 
convergence|durabilité|innovation »

ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Lévis
INFORMATION www.ouq.qc.ca

OCTOBRE 2012 

Date à préciser 
ACTIVITÉ Colloque du 50e anniversaire de l'Institut 

d'urbanisme : Développement urbain et réseaux 
d’infrastructures: comment sortir de la 
dépendance? Aller-retour vers les villes 
québécoises  

ORGANISATEUR Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal
LIEU Montréal
INFORMATION Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal

16 octobre 2012
ACTIVITÉ Facteur D « Mieux comprendre les bénéfices 

économiques et sociaux de l'architecture,
du design et de l'urbanisme »

ORGANISATEUR Mission design
LIEU Palais des congrès de Montréal 
INFORMATION www.missiondesign.org

NOVEMBRE 2012

30 novembre
ACTIVITÉ Examen d’admission à l’Ordre des urbanistes

du Québec
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec

LIEU Montréal

INFORMATION ncorso@ouq.qc.ca

DÉCEMBRE 2012

6 décembre
ACTIVITÉ Colloque « TOD : une vision à concrétiser »
ORGANISATEURS Société canadienne d’hypothèques et de logement 

(SCHL) et l’Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Montréal
INFORMATION gmasson@ouq.qc.ca

JANVIER ET FÉVRIER 2013

30 janvier et 1er février
ACTIVITÉ Formation « Rédaction persuasive »
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Québec (30 janvier) et Montréal (1er février)
INFORMATION gmasson@ouq.qc.ca
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Des aménagements pratiques et 
fonctionnels

-  Réaménagement du boulevard Bromont, 
   Ville de Bromont

-  Études d’intégration urbaine (Projet Turcot,        
   Projet de la Gare Montréal Ouest, VIlle de  
   Montréal)

-  Plans de mobilité durable (Ville de Longueuil,  
   Ville de Rimouski)

Une planification qui permet de 
soutenir l’économie

-  Étude de positionnement économique, 
   Ville de Longueuil

-  Étude économique et stratégie de mise en  
   oeuvre, PPU Jarry Est, Ville de Montréal 

Des développements en respect de 
l’environnement

-  Stratégie de mise en oeuvre du Plan       
   d’urbanisme, Ville de Rimouski

-  Plan de gestion des milieux naturels, 
   Ville de Gatineau

-  Plan de conservation des milieux humides, 
   Ville de Saguenay

www.aecom.com

AECOM est rapidement devenue la référence en urbanisme et aménagement durable au Québec, en grande partie dû à :

AMÉNAGEMENT 
ET ÉTUDES ÉCOMOMIQUES

AMÉNAGEMENT 
ET TRANSPORT

AMÉNAGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT

“ Il ne suffit pas de prévoir l’avenir mais il faut le rendre 
possible.”                  Inspiré d’une citation d’Antoine de Saint-Exupéry 

-  la synergie des expertises
-  la diversité des ressources professionnelles
-  la capacité d’intégration des champs d’activités
-  l’accessibilité à des professionels de haut niveau
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